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1. Méthodologie   

Ce sondage a été effectué sur la plateforme Survey Monkey, auprès des différents acteurs du domaine 
du plein air de la Gaspésie, entre le 21 août et le 14 septembre 2018. L’objectif était de recueillir les 
commentaires et de connaître la perception des répondants, afin d’établir un portrait de la situation 
du plein air en Gaspésie. 

196 invitations ont été transmises par courriel. De plus, le sondage était disponible en ligne sur le site 
Internet de l’URLS GÎM, pour toute personne ou organisation qui désirait y répondre. 52% des 
personnes invitées par courriel ont répondu (102) et 18 personnes ont répondu via le lien sur le site 
web, pour un total de 120 répondants. 

Bien que la démarche vise à connaître le point de vue d’intervenants impliqués dans le développement 
du plein air, nous ne voulions écarter personne et c’est pourquoi nous avons inclus une section pour 
les individus dans le sondage. Quelques personnes invitées par courriel ont également choisi de 
répondre au sondage comme individu plutôt qu’à titre de représentant de leur organisation. Notons 
toutefois que les individus qui ont répondu au sondage sont des mordus de plein air et ne sont pas 
représentatifs de la population générale.  
 
 
1.1. Composition des groupes de répondants 

 

• 42 gestionnaires de lieu de pratique ou producteurs d’activités de plein air  
Organisations gouvernementales : 6 (3 parcs nationaux, 2 réserves fauniques et 1 auberge de la SÉPAQ) 
Organisations privées à but lucratif : 13 
Organismes à but non lucratif : 20 
Coopératives : 3 
 

• 28 intervenants provenant d’établissements scolaires et préscolaires 
Commission scolaire René-Levesque (8) 
Commission scolaire Chic-Chocs (6) 
Commission scolaire Eastern Shores (2) 
Enseignement supérieur (3) 
Non spécifié (9) 

 
• 19  répondants provenant de municipalités  

De la MRC Bonaventure (8) 
De la MRC Avignon (4) 
De la MRC Haute-Gaspésie (2) 
De la MRC Rocher-Percé (1) 
Non spécifié (4) 

 
• 16 individus 
 
• 15 autres organisations 

Fédérations québécoises de plein air (5) 
Organisations de soutien (10) (consultants, commissions, MRC, ATR, etc.) 

 
 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 
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1.2. Postes occupés par les répondants 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS REPRÉSENTANT UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
POSTE OCCUPÉ RÉPONDANTS 
Directeur 1 3% 
Directeur adjoint 1 3% 
Éducateur en service de garde 0 0% 
Enseignant 9 31% 
Enseignant en éducation physique et à la santé 9 31% 
Technicien en éducation spécialisée 3 10% 
Technicien en loisir 1 3% 
Non spécifié 3 10% 
Autre 2 7% 

 
 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS REPRÉSENTANT UNE MUNICIPALITÉ 
POSTE OCCUPÉ RÉPONDANTS 
Élu 2 10% 
Directeur général 3 14% 
Responsable des loisirs (directeur, coordonnateur, animateur) 15 71% 
Coordonnateur 1 5% 

 
  
1.3. Questions sur le plein air  

Les questions ont été divisées en deux : une première partie portait sur la description des activités 
offertes ou pratiquées et la seconde, sur la perception de l’ensemble des activités offertes sur le 
territoire de la Gaspésie. Seules les organisations offrant ou utilisant des activités de plein air ont été 
invitées à répondre à la partie concernant la description des activités. Tous les répondants ayant 
indiqué avoir un lien avec le plein air étaient invités à remplir la partie sur la perception des activités 
offertes. Les répondants qui ont mentionné ne pas pratiquer ou offrir d’activités de plein air ont 
seulement été invités à commenter les raisons pour lesquelles ils ne pratiquent pas ou n’offrent pas 
d’activités de plein air.   
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2. Description des activités offertes ou pratiquées1 
 
Voici les réponses qui décrivent les activités offertes et pratiquées ainsi que les difficultés et facilités 
rencontrées dans la réalisation des activités. Les résultats sont présentés pour chaque groupe de 
répondants puis comparés entre eux. 
 

2.1. Gestionnaires de lieu de pratique ou producteurs d’activités de plein air (n=42)  
 

Q. : Quelles activités de plein air votre organisation offre-t-elle? 
 ACTIVITÉ OFFERTE RÉPONDANTS 
Canot / kayak en eau vive 5 12% 
Canot / kayak en eau calme 11 26% 
Kayak de mer 7 17% 
Randonnée équestre 1 2% 
Escalade extérieure et de glace 3 7% 
Randonnée pédestre /marche hivernale 18 43% 
Raquette 11 26% 
Spéléologie 0 0% 
Ski de fond 8 19% 
Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski de haute route) 9 21% 
Ski alpin, planche à neige 6 14% 
Vélo sur route / sur piste cyclable / cyclotourisme 5 12% 
Vélo de montagne 11 26% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 8 19% 
Voile / planche à voile /sports aérotractés 5 12% 
Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 1 2% 
Plongée sous-marine ou en apnée 5 12% 
Observation de la faune 10 24% 
Traîneau à chiens 3 7% 
Géocaching 4 10% 
Télémark 6 14% 
Slackline 0 0% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 12 29% 
Course en sentier 8 19% 
Patinage extérieur 3 7% 
Parapente 0 0% 
Canyonisme 2 5% 
Autre 5 12% 

                                                           
1 Les réponses peuvent être présentées de trois façons : 

• RÉPONDANTS : Les résultats présentés sont le nombre de répondants ayant coché cette réponse 
• PARTICIPATIONS : Les résultats présentés sont la répartition du nombre de participations aux activités par rapport au nombre total  
• MOYENNE : Les résultats présentés sont les moyennes des réponses pour l’ensemble des répondants 
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Groupe de répondant : Gestionnaires de lieu de pratique ou producteurs d’activités de plein air 
 

 
Q : Au cours de l'année 2017, combien de personnes ont participé à vos activités de plein air? 

RÉPONDANT PARTICIPATIONS 
Parc national de la Gaspésie  215 000 43% 
Parc national Forillon 177 000 34% 
Autres répondants   116 375 23% 
Total   504 375 100% 

 
 

Q : De quelle durée sont vos activités de plein air? 
DURÉE PARTICIPATIONS 
Moins de deux heures  36 504 7% 
½ journée 337 090 67% 
1 journée   82 651 16% 
24 à 48 heures 32 729 6% 
Plus de 48 heures     15 401 3% 

 
 

Q : Quelle est votre période d’opération ? 
PÉRIODE D’OPÉRATION RÉPONDANTS 
À l’année, pas de période de fermeture/arrêt 10 24% 
À l’année, avec des périodes de fermeture/arrêt 7 17% 
Saisonnier été 18 43% 
Saisonnier hiver 6 14% 
Autre 1 2% 

 
 

Q : Répartissez vos activités selon les différentes pratiques2: 
TYPE DE PRATIQUE PARTICIPATIONS 
Activité libre 284 650 56% 
Activité libre avec location d’équipement   38 616 8% 
Activité autoguidée 112 168 22% 
Activité guidée   68 941 14% 

 
 

                                                           
2 Activité libre: le pratiquant réalise son activité selon son rythme, son horaire et sans encadrement. 
Activité libre avec location d'équipement: le pratiquant réalise son activité selon son rythme, son horaire et 
sans encadrement, mais utilise de l'équipement de location. 
Activité autoguidée: l’activité se réalise dans un cadre organisé (équipement, transport durée), mais le 
pratiquant contrôle le rythme de son activité et n'est pas directement encadré. 
Activité guidée: activité accompagnée d'un guide (selon un ratio déterminé) qui prend en charge tous les aspects 
de l'activité. 
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Groupe de répondant : Gestionnaires de lieu de pratique ou producteurs d’activités de plein air 
 
 

Q. : Indiquez les lieux où vos activités de plein air s’effectuent. 
LIEU RÉPONDANTS 
Propriété de l'organisation 14 33% 
Terrain privé avec droit de passage 15 36% 
Terrain privé sans droit de passage 4 10% 
Terrain public 19 45% 
Terre publique avec bail 12 29% 
Terre publique sans bail 7 17% 
Terre publique sous gestion (réserve faunique, ZEC, parc national) 18 43% 
Plan d'eau public (mer, lacs, rivières) 20 48% 
Autre 2 5% 

 
 

Q. : Indiquez la provenance des participants à vos activités de plein air. 
PROVENANCE PARTICIPATIONS 
Local   80 139 16% 
Régional   63 260 13% 
Provincial, national 276 996 55% 
International   83 980 17% 

 
 

Q. : Comment se fait l'intégration de personnes vivant avec des limitations physiques à vos activités 
de plein air? 

 RÉPONDANTS 
Ces personnes participent à nos activités de plein air comme les autres. 3 7% 
La plupart du temps, ces personnes arrivent à participer à nos activités de plein 
air. 7 17% 

Autre: Une partie de l'offre est accessible. 4 9% 
Autre: Nous cherchons à accommoder les demandes lorsqu'il y en a. 2 5% 

Accessible 16 38% 
 

La plupart du temps, ces personnes n'arrivent pas à participer à nos activités de 
plein air. 7 17% 

Nous n'avons pas de demande pour nos activités de plein air provenant de ces 
personnes. 18 43% 

Autre: impossible d'adapter l'offre pour des personnes aux limitations physiques 
importantes. 1 2% 

Non accessible 26 62% 
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Groupe de répondant : Gestionnaires de lieu de pratique ou producteurs d’activités de plein air 
 

Q. : Comment se fait l'intégration de personnes ayant une déficience intellectuelle à vos activités de 
plein air? 

 RÉPONDANTS 
Ces personnes participent aux activités de plein air comme les autres. 10 24% 
La plupart du temps ces personnes arrivent à participer aux activités de plein air. 7 17% 
Autre: Une partie de l'offre est accessible 2 5% 
Autre: Nous cherchons à accommoder les demandes lorsqu'il y en a 1 2% 

Accessible 20 52% 
 

La plupart du temps, ces personnes n'arrivent pas à participer aux activités de 
plein air. 3 7% 

Nous n'avons pas de demande pour nos activités de plein air provenant de ces 
personnes. 19 45% 

Non  accessible 22 48% 
 
 

Q. : En complément à vos activités de plein air, offrez-vous d’autres services ? 
SERVICE RÉPONDANTS 
Service de restauration 10 24% 
Hébergement 14 33% 
Service de transport 7 17% 
Autre : Boutique 3 7% 

 
 

Q.: Quels sont les aspects qui, selon vous, vous démarquent dans votre offre d'activités de plein air? 
 RÉPONDANTS 
La beauté des paysages et du territoire 29 67% 
La qualité de nos services d'accueil 17 40% 
La qualité de nos services de guides 19 44% 
La qualité des équipements fournis 17 40% 
La qualité des infrastructures 14 33% 
La notoriété de la Gaspésie comme destination plein air 24 56% 
La force de notre mise en marché 16 37% 
L'aspect unique de nos activités offertes 19 44% 
L'accessibilité des activités en termes de compétences (de débutant à expert) 22 51% 
L'accessibilité de nos activités en termes de prix 22 51% 
L'accessibilité de nos activités en termes de transport 8 19% 
La diversité des activités offertes 11 26% 
Le nombre de touristes qui visitent la Gaspésie 11 26% 
La popularité grandissante des activités de plein air 24 56% 
Autre: bénévoles 2 5% 
Autre 2 5% 
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Groupe de répondant : Gestionnaires de lieu de pratique ou producteurs d’activités de plein air 
 
 

Q. : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de vos activités 
de plein air? (maximum trois réponse) 

 RÉPONDANTS 
Complexité du partage du territoire avec d'autres usagers 6 14% 
Difficulté à recruter de la main-d'œuvre qualifiée 20 47% 
Difficulté à recruter de la main-d'œuvre non qualifiée 6 14% 
Difficulté à recruter des bénévoles 9 21% 
Mise en marché complexe 4 9% 
Difficulté à satisfaire la demande en haute saison 4 9% 
Difficulté à recevoir des groupes de cinquante personnes et plus 2 5% 
Entretien et mise à niveau des sites et sentiers parfois déficients 13 30% 
Difficulté à obtenir ou acquérir des ressources matérielles 8 19% 
Manque de programmes de soutien pour le développement du plein air 14 33% 
Complexité administrative des programmes de soutien existants 6 14% 
Manque d'accessibilité en termes de transport 8 19% 
Manque d'accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite 5 12% 
Autre: manque d'accès au territoire 3 7% 
Autre: manque de financement, rentabilité  3 7% 

Autre 2 5% 
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2.2. Établissements scolaires (n=28) :  
 

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SELON QU’ILS INDIQUENT OFFRIR OU NON DES 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

  RÉPONDANTS 
Offrant des activités de plein air 26 93% 
N’offrant pas d’activités de plein air 2 7% 
Total 28 100% 

 
L’explication principale évoquée par les établissements n’offrant pas d’activités de plein air est : les 
coûts trop élevés. Les deux établissements ont toutefois indiqué être intéressés à offrir des activités de 
plein air dans le futur. Ceux –ci n’ont pas été invités à répondre aux autres questions de cette section, 
ce qui porte le total des répondants pour les questions suivantes à 26. 
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Groupe de répondant : Établissements scolaires 
 

Q. : Pour chaque activité, cochez l'énoncé qui correspond le mieux à votre réalité. 

DISCIPLINES OFFERTES EN INITIATION OU EN ACTIVITÉ RÉPONDANTS 

Camping 6 23% 
Camping d’hiver 3 12% 
Canot d’eau calme 3 12% 
Canot ou kayak d’eau vive 4 15% 
Canyonisme 0   0% 
Escalade, escalade de glace 1 4% 
Géocaching 4 15% 
Kayak de mer 4 15% 
Orientation 4 15% 
Parapente, deltaplane 0 0% 
Parcours aérien (via ferrata, arbre en arbre) 4 15% 
Patinage extérieur 13 50% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 2 8% 
Plongée sous-marine ou en apnée 1 4% 
Randonnée équestre 1 4% 
Randonnée pédestre 15 58% 
Raquette 22 85% 
Ski alpin ou planche à neige 12 46% 
Ski de fond 11 42% 
Ski de haute route/ ski hok 7 27% 
Slackline 5 19% 
Spéléologie 1 4% 
Survie en forêt 3 12% 
Télémark 2 8% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 2 8% 
Vélo de montagne 5 19% 
Vélo de route 5 19% 
Vélo-camping 2 8% 
Voile/ planche à voile/sport aérotracté 2 8% 
Voyage ou expédition de plein air en Gaspésie 5 19% 
Autre 1 4% 
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Groupe de répondant : Établissements scolaires 
 
 

DISCIPLINES AYANT DÉJÀ ÉTÉ OFFERTES DANS LE PASSÉ RÉPONDANTS 

Camping 2 8% 
Camping d’hiver 4 15% 
Canot d’eau calme 4 15% 
Canot ou kayak d’eau vive 3 12% 
Canyonisme 3 12% 
Escalade, escalade de glace 1 4% 
Géocaching 1 4% 
Kayak de mer 1 4% 
Orientation 1 4% 
Parapente, deltaplane 1 4% 
Parcours aérien (via ferrata, arbre en arbre) 3 12% 
Patinage extérieur 2 8% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 1 4% 
Plongée sous-marine ou en apnée 2 8% 
Randonnée équestre 1 4% 
Randonnée pédestre 6 23% 
Raquette 3 12% 
Ski alpin ou planche à neige 1 4% 
Ski de fond 2 8% 
Ski de haute route/ ski hok 2 8% 
Slackline 0 0% 
Spéléologie 1 4% 
Survie en forêt 1 4% 
Télémark 2 8% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 1 4% 
Vélo de montagne 1 4% 
Vélo de route 1 4% 
Vélo-camping 1 4% 
Voile/ planche à voile/sport aérotracté 2 8% 
Voyage ou expédition de plein air en Gaspésie 3 12% 
Autre 2 8% 
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Groupe de répondant : Établissements scolaires 
 
 

DISCIPLINES N’ÉTANT PAS OFFERTES MAIS SUSCITANT UN INTÉRÊT RÉPONDANTS 

Camping 7 27% 
Camping d’hiver 6 23% 
Canot d’eau calme 14 54% 
Canot ou kayak d’eau vive 10 38% 
Canyonisme 13 50% 
Escalade, escalade de glace 13 50% 
Géocaching 21 81% 
Kayak de mer 18 69% 
Orientation 15 58% 
Parapente, deltaplane 6 23% 
Parcours aérien (via ferrata, arbre en arbre) 13 50% 
Patinage extérieur 7 27% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 17 65% 
Plongée sous-marine ou en apnée 9 35% 
Randonnée équestre 14 54% 
Randonnée pédestre 4 15% 
Raquette 1 4% 
Ski alpin ou planche à neige 10 38% 
Ski de fond 9 35% 
Ski de haute route/ ski hok 6 23% 
Slackline 11 42% 
Spéléologie 10 38% 
Survie en forêt 14 54% 
Télémark 7 27% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 15 58% 
Vélo de montagne 17 65% 
Vélo de route 13 50% 
Vélo-camping 13 50% 
Voile/ planche à voile/sport aérotracté 12 46% 
Voyage ou expédition de plein air en Gaspésie 11 42% 
Autre 1 4% 
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Groupe de répondant : Établissements scolaires 
 

Q. : À quelle(s) période(s) tenez-vous généralement vos activités de plein air ? 
PÉRIODE RÉPONDANTS 
À la rentrée scolaire (septembre) 21 81% 
Plus tard pendant la session d'automne 17 65% 
Pendant la relâche des fêtes 6 23% 
Pendant la session d'hiver 22 85% 
À la fin des classes 16 62% 
Pendant la période d'été 5 19% 
Autre 0 0% 

 
 

Q. : Quelle est la durée de vos activités de plein air ? 
DURÉE MOYENNE 
Moins de deux heures 37% 
½ journée 28% 
Une journée 29% 
24 heures et plus 5% 

 
 

Q. : Lors de vos activités de plein air, vous... 
 RÉPONDANTS 
effectuez de la location ou du prêt d'équipement. 11 42% 
demandez aux participants de fournir leur équipement. 15 58% 
fournissez de l'équipement qui appartient à l'établissement. 17 65% 
assurez l'encadrement des activités par votre personnel. 20 77% 
assurez l'encadrement des activités par des bénévoles et des parents. 11 42% 
embauchez des ressources externes pour l'encadrement des activités. 5 19% 

 
 

Q. : Où effectuez-vous vos sorties en plein air? 
LIEU RÉPONDANTS 
Sur le terrain de l’établissement 12 46% 
Dans la municipalité de l'établissement 15 58% 
Dans les municipalités avoisinantes 16 62% 
Ailleurs en Gaspésie 14 54% 
À l’extérieur de la Gaspésie 7 27% 
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Groupe de répondant : Établissements scolaires 
 
 

Q.: Lors de vos activités de plein air, de combien de personnes vos groupes sont-ils composés ? 
 RÉPONDANTS 
1-5 personnes 2 6% 
6-12 personnes 9 27% 
12-48 personnes 17 52% 
49 personnes et plus 5 15% 

 
 

Q.: Lors de vos activités de plein air, comment arrivez-vous à intégrer vos élèves vivant avec des 
limitations physiques ? 

 RÉPONDANTS 
Ces élèves participent aux activités de plein air comme les autres. 8 31% 
Nous arrivons la plupart du temps à intégrer ces élèves aux activités de plein air. 4 15% 

Accessible 12 46% 
 

La plupart du temps, ces élèves ne participent pas aux activités de plein air. 13 50% 
Autre : Nous n'avons pas de demande provenant de ces élèves. 1 4% 

Non accessible 14 54% 
 
 

Q. : Lors de vos activités de plein air, comment arrivez-vous à intégrer vos élèves ayant une 
déficience intellectuelle ? 

 RÉPONDANTS 
Ces élèves participent aux activités de plein air comme les autres. 7 27% 
Nous arrivons la plupart du temps à intégrer ces élèves aux activités de plein air. 5 19% 

Accessible  12 46% 
 

La plupart du temps, ces élèves ne participent pas aux activités de plein air. 13 50% 
Autre : Nous n'avons pas de demande provenant de ces élèves. 1 4% 

Non accessible 14 54% 
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Groupe de répondant : Établissements scolaires 
 
Les répondants étaient invités à identifier les éléments facilitant les activités de plein air (forces) et les 
difficultés rencontrées dans l’organisation de leurs activités (faiblesses). 
 
 

Q. : Parmi les éléments suivants, lesquels facilitent actuellement l'organisation de vos activités de 
plein air? 

 RÉPONDANTS 
Support de l'équipe de direction 18 69% 
Sites de pratique à proximité de l'établissement 16 62% 
Popularité grandissante des activités de plein air 13 50% 
Clientèle captive 12 46% 
Parents et bénévoles disponibles 7 27% 
Équipements de plein air disponible gratuitement 9 35% 
Support à l'organisation d'activités de plein air par des enseignants et 
éducateurs 7 27% 

Comité de plein air à l'école ou à la commission scolaire 3 12% 
Autre 0 0% 

 
 

Q. : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'organisation d'activités de 
plein air? (maximum trois réponses) 
 RÉPONDANTS 
Complexité administrative pour approuver ces activités 2 8% 
Complexité de monter des situations d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) 0 0% 
Coût de déplacement trop élevé 17 65% 
Autres coûts trop élevés (équipements, encadrements, droits d'entrées) 11 42% 
Crainte des risques associés 6 23% 
Interdit selon le régime de gestion des risques 7 27% 
Pas de personnel avec des compétences en plein air 0 0% 
Manque de parents ou bénévoles accompagnateurs 2 8% 
Manque de ressources matérielles 13 50% 
Manque de temps 3 12% 
Manque d’inscription ou d’intérêt des élèves 1 4% 
Manque d’intérêt ou de soutien de la direction ou du conseil d'établissement 1 4% 
Autre 1 4% 

 
Pour les répondants des établissements scolaires, les coûts associés aux sorties de plein air sont une 
préoccupation majeure, plus particulièrement sur le plan du transport. 
 
Ces préoccupations se reflètent dans l’intérêt à utiliser des sites de pratique à proximité des 
établissements. Notons que l’appui de l’équipe de direction est un élément-clé du développement 
d’activités de plein air à l’école.  
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2.3 Municipalités (n=19) :  

 
 

RÉPARTITION DES MUNICIPALITÉS SELON QU’ELLES INDIQUENT OFFRIR OU NON DES ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR 

   RÉPONDANTS 
Offrant des activités de plein air 18 95% 
N’offrant pas d’activités de plein air 1 5% 
Total 19 100% 

 
Aucune raison n’a été fournie par la municipalité n’offrant pas d’activités de plein air.  
  
La municipalité n’offrant pas d’activités de plein air n’a pas été invitée à répondre aux autres questions 
de cette section, ce qui porte le total des répondants pour les questions suivantes à 18. 
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Groupe de répondant : Municipalités 
 

Q : Quelles sont les activités de plein air offertes par votre municipalité (offre récurrente ou 
ponctuelle) ? 

ACTIVITÉ RÉPONDANTS 
Canot / kayak en eau vive 3 17% 
Canot / kayak en eau calme 3 17% 
Kayak de mer 5 28% 
Randonnée équestre (équitation) 0 0% 
Escalade extérieure et de glace 0 0% 
Randonnée pédestre / marche hivernale 16 89% 
Raquette 15 83% 
Spéléologie 0 0% 
Ski de fond 14 78% 
Ski alpin 4 22% 
Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski de haute route) 2 11% 
Vélo sur route / sur piste cyclable / cyclotourisme 8 44% 
Vélo de montagne 10 56% 
Voile / planche à voile / sports aérotractés 1 6% 
Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 1 6% 
Plongée sous-marine ou en apnée 1 6% 
Observation de la faune 4 22% 
Traineau à chiens 1 6% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 3 17% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 3 17% 
Géocaching 4 22% 
Télémark 0 0% 
Slackline 4 22% 
Course en sentier 10 56% 
Patinage extérieur 15 83% 
Parapente 0 0% 
Canyonisme 0 0% 
Autre 0 0% 

 
Q. : Offrez-vous des activités dans les domaines suivants ? 

DOMAINE RÉPONDANTS 
Loisir culturel 12 67% 
Loisir scientifique 4 22% 
Loisir motorisé 4 22% 
Activité sportive  17 94% 
Activité de prélèvement  3 17% 
Aucune 1 6% 
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Groupe de répondant : Municipalités 
 

Q. : À quelle(s) période(s) offrez-vous des activités de plein air ? 
PÉRIODE RÉPONDANTS 
Printemps 14 78% 
Été 16 89% 
Automne 15 83% 
Période des fêtes 12 67% 
Hiver 17 94% 
Relâche scolaire 14 78% 

 
Bien que l’hiver soit la principale saison nommée par les répondants, la faible différence entre les 
saisons nous permet de supposer que les municipalités offrent des activités de plein air l’année durant. 
 
 

Q. : Indiquez la provenance des participants à vos activités de plein air. 
PROVENANCE MOYENNE 
Local 74% 
Régional 16% 
Provincial, national 8% 
International 1% 

 
 

Q. : Lors de vos activités de plein air, vous... 
 RÉPONDANTS 
laissez les utilisateurs décider de la durée et du rythme de leur activité. 16 89% 
déterminez la durée de l'activité. 10 56% 
déterminez l'heure et le lieu du départ de l'activité. 7 39% 
offrez de l'équipement en location. 8 44% 
utilisez les services d'un guide professionnel. 2 11% 

 
 

Q. : Indiquez les lieux où vos activités de plein air sont pratiquées. 
LIEU RÉPONDANTS 
Propriété de la municipalité 17 94% 
Terrain privé avec droit de passage 14 78% 
Terres publiques avec bail 1 6% 
Terres publiques sans bail 1 6% 
Terres publiques sous gestion (réserves fauniques, ZEC, parcs nationaux) 4 22% 
Plan d'eau public (mer, lacs, rivières) 11 61% 
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Groupe de répondant : Municipalités 
 

Q. : À quelle distance du noyau villageois (périmètre urbain) se trouvent les lieux de pratique de 
vos activités de plein air ? 
 MOYENNE 
À l'intérieur du noyau villageois La plupart 
Inférieure à 1 kilomètre Quelques uns  
1 à 10 kilomètres Quelques uns  
10 à 30 kilomètres Quelques uns  
Plus de 30 kilomètres Aucun 

 
 

Q. : Comment se fait l'intégration de personnes vivant avec des limitations physiques à vos 
activités de plein air? 

 RÉPONDANTS 
Ces personnes participent à nos activités de plein air comme les autres. 0 0% 
La plupart du temps, ces personnes arrivent à participer à nos activités de 
plein air. 10 56% 

Accessible 10 56% 
 
La plupart du temps, ces personnes n'arrivent pas à participer à nos activités de 
plein air. 2 11% 

Nous n'avons pas de demande pour nos activités de plein air provenant de ces 
personnes. 6 33% 

Non accessible 8 44% 
 
 

Q. : Comment se fait l'intégration de personnes ayant une déficience intellectuelle à vos activités 
de plein air? 

 RÉPONDANTS 
Ces personnes participent aux activités de plein air comme les autres. 2 11% 
La plupart du temps ces personnes arrivent à participer aux activités de plein 
air. 8 44% 

Accessible 10 56% 
 

La plupart du temps, ces personnes n'arrivent pas à participer aux activités de 
plein air. 1 5% 

Nous n'avons pas de demande pour nos activités de plein air provenant de ces 
personnes. 7 39% 

Non accessible 8 44% 
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Groupe de répondant : Municipalités 
 

Q. : Quels sont les avantages qui vous démarquent dans votre offre d'activités de plein air? 
 RÉPONDANTS 
La beauté des paysages et du territoire 17 94% 
La qualité des services d'accueil 3 17% 
La qualité des services de guides et d'interprétation 1 6% 
La qualité des équipements fournis 3 17% 
La qualité des infrastructures 8 44% 
La notoriété de la Gaspésie 9 50% 
La force de notre mise en marché 2 11% 
L'aspect unique des activités offertes 4 22% 
L'accessibilité de nos activités en termes de compétences (débutant à expert) 10 56% 
L'accessibilité de nos activités en termes de prix 15 83% 
Les activités offertes sont à proximité de la population 12 67% 
La diversité des activités offertes 7 39% 
L'identification et la signalisation de nos activités de plein air 3 17% 

 
 

Q. : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de vos activités 
de plein air? (maximum trois réponses) 

 RÉPONDANTS 
Complexité du partage du territoire avec d'autres usagers 4 22% 
Difficulté à recruter de la main d'œuvre qualifiée 5 28% 
Difficulté à recruter de la main d'œuvre non qualifiée 0 0% 
Difficulté à recruter des bénévoles 7 39% 
Mise en marché et diffusion complexe 1 6% 
Difficulté à satisfaire à la demande en haute saison 0 0% 
Difficulté à recevoir des groupes de cinquante personnes et plus 1 6% 
Entretien et mise à niveau des sites et sentiers parfois déficients 10 56% 
Difficulté à obtenir ou acquérir des ressources matérielles 3 17% 
Manque de programme de soutien pour le développement du plein air 5 28% 
Complexité administrative des programmes de soutien existant 0 0% 
Manque d'intérêt de la part des citoyens 1 6% 
Difficulté à assurer la sécurité des participants lors de ces activités 3 17% 
Les élus de la municipalité manquent d'intérêt pour les activités de plein air 2 11% 
La municipalité priorise d'autres activités 1 6% 
L'équipe de la municipalité manque d'intérêt pour les activités de plein air 0 0% 
Autre 1 6% 

 
La principale préoccupation des municipalités est l’entretien des sites et sentiers de plein air, suivi des 
difficultés de recrutement (bénévoles et main d’œuvre qualifiée). 
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2.4. Individus (n=16) 

 
 

Q. : Pour les activités de plein air suivantes, indiquez la situation qui s'applique. 
DISCIPLINES PRATIQUÉES  RÉGULIÈREMENT (PLUS DE 5 FOIS / ANNÉE) RÉPONDANTS 
Canot / kayak en eau vive 0  
Canot / kayak en eau calme 0  
Kayak de mer 1 6% 
Randonnée équestre (Équitation) 0  
Escalade extérieure et de glace 0  
Randonnée pédestre / marche hivernale 7 44% 
Raquette 4 25% 
Spéléologie 0  
Ski de fond 6 38% 
Ski alpin 4 25% 
Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski de haute route) 4 25% 
Vélo sur route / sur piste cyclable / cyclotourisme 5 31% 
Vélo de montagne 4 25% 
Voile / planche à voile /sports aérotractés 2 13% 
Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 0  
Plongée sous-marine ou en apnée 2 13% 
Observation de la faune 4 25% 
Traineau à chiens 0  
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 1 6% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 3 19% 
Géocaching 0  
Télémark 1 6% 
Slackline 0  
Course en sentier 3 19% 
Patinage extérieur 1 6% 
Parapente 0  
Canyonisme 0  
Autre 0  
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Groupe de répondant : Individus 
 

Q. : Pour les activités de plein air suivantes, indiquez la situation qui s'applique. 
DISCIPLINES PRATIQUÉES OCCASIONNELLEMENT OU RÉGULIÈREMENT RÉPONDANTS 
Canot / kayak en eau vive 5 31% 
Canot / kayak en eau calme 9 56% 
Kayak de mer 7 44% 
Randonnée équestre (Équitation) 0 0% 
Escalade extérieure et de glace 0 0% 
Randonnée pédestre / marche hivernale 11 69% 
Raquette 10 63% 
Spéléologie 0 0% 
Ski de fond 9 56% 
Ski alpin 6 38% 
Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski de haute route) 6 38% 
Vélo sur route / sur piste cyclable / cyclotourisme 10 63% 
Vélo de montagne 5 31% 
Voile / planche à voile /sports aérotractés 6 38% 
Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 1 6% 
Plongée sous-marine ou en apnée 3 19% 
Observation de la faune 5 31% 
Traineau à chiens 0 0% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 2 13% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 4 25% 
Géocaching 0 0% 
Télémark 1 6% 
Slackline 0 0% 
Course en sentier 6 38% 
Patinage extérieur 9 56% 
Parapente 0 0% 
Canyonisme 0 0% 
Autre 0 0% 
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Groupe de répondant : Individus 
 
 

Q. : Pour les activités de plein air suivantes, indiquez la situation qui s'applique. 
DISCIPLINES AYANT DÉJÀ ÉTÉ PRATIQUÉES RÉPONDANTS 
Canot / kayak en eau vive 5 31% 
Canot / kayak en eau calme 7 44% 
Kayak de mer 6 38% 
Randonnée équestre (Équitation) 8 50% 
Escalade extérieure et de glace 3 19% 
Randonnée pédestre / marche hivernale 4 25% 
Raquette 5 31% 
Spéléologie 3 19% 
Ski de fond 3 19% 
Ski alpin 6 38% 
Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski de haute route) 2 13% 
Vélo sur route / sur piste cyclable / cyclotourisme 4 25% 
Vélo de montagne 0 0% 
Voile / planche à voile /sports aérotractés 2 13% 
Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 8 50% 
Plongée sous-marine ou en apnée 6 38% 
Observation de la faune 6 38% 
Traineau à chiens 1 6% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 2 13% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 2 13% 
Géocaching 3 19% 
Télémark 1 6% 
Slackline 2 13% 
Course en sentier 4 25% 
Patinage extérieur 4 25% 
Parapente 1 6% 
Canyonisme 7 44% 
Autre 0 0% 
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Groupe de répondant : Individus 
 

Q. : Pour les activités de plein air suivantes, indiquez la situation qui s'applique. 
DISCIPLINES JAMAIS PRATIQUÉES MAIS SUSCITANT UN INTÉRÊT RÉPONDANTS 
Canot / kayak en eau vive 2 13% 
Canot / kayak en eau calme 0 0% 
Kayak de mer 2 13% 
Randonnée équestre (Équitation) 3 19% 
Escalade extérieure et de glace 7 44% 
Randonnée pédestre / marche hivernale 0 0% 
Raquette 0 0% 
Spéléologie 6 38% 
Ski de fond 2 13% 
Ski alpin 2 13% 
Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski de haute route) 4 25% 
Vélo sur route / sur piste cyclable / cyclotourisme 1 6% 
Vélo de montagne 8 50% 
Voile / planche à voile /sports aérotractés 4 25% 
Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 4 25% 
Plongée sous-marine ou en apnée 4 25% 
Observation de la faune 3 19% 
Traineau à chiens 11 69% 
Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 6 38% 
Planche à pagaie (stand up paddle) 6 38% 
Géocaching 8 50% 
Télémark 6 38% 
Slackline 7 44% 
Course en sentier 2 13% 
Patinage extérieur 1 6% 
Parapente 9 56% 
Canyonisme 6 38% 
Autre 0 0% 

 
 

Q .: Quelle est la durée et la fréquence de vos sorties en plein air ? 
 MOYENNE 
Moins de deux heures Plusieurs fois par mois à plusieurs fois par semaine 
½ journée Une à plusieurs fois par mois 
1 journée À quelques reprises pendant l’année 
Plus d'une journée Une fois par année 

 
En moyenne, les répondants effectuent plus de 100 sorties de plein air par année (2 par semaine). 
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Groupe de répondant : Individus 
 
 

Q. : À quelle période de l'année pratiquez-vous vos activités ? 
  PÉRIODE RÉPONDANTS 
À l’année 15 94% 
Pendant la saison estivale 1 6% 
Total 16 100% 

 
Un seul  répondant a indiqué faire du plein air uniquement pendant la saison estivale. Il semble donc 
raisonnable de dire que les individus ayant répondu au sondage font des activités de plein air tout au 
long de l’année. 
 
 

Q. : Le plus souvent, lors de vos activités de plein air, vous... 
 RÉPONDANTS 
décidez de la durée et du rythme de votre activité. 15 94% 
participez à des activités dont la durée est déterminée. 3 19% 
participez à des activités dont l'heure et le lieu de départ sont déterminés. 3 19% 
utilisez de l'équipement en location. 1 6% 
utilisez les services d'un guide professionnel. 0 0% 

 
Les individus ayant répondu favorisent grandement la pratique libre; aucun n’a indiqué avoir participé 
à des activités guidées. 
 
 

Q. : Indiquez les lieux où vos activités de plein air sont pratiquées. 
LIEU RÉPONDANTS 
Votre propriété 10 63% 
Terrain privé avec droit de passage 8 50% 
Terrain privé sans droit de passage 4 25% 
Terres publiques 12 75% 
Terres publiques sous gestion (réserves fauniques, ZEC, parcs nationaux) 12 75% 
Plan d'eau public (mer, lacs, rivières) 14 88% 
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Groupe de répondant : Individus 
 

Q.: Formez-vous des groupes ou initiez-vous de nouvelles personnes lors de vos activités de plein 
air? 

 RÉPONDANTS 
Oui 10 63% 
Non 6 38% 

Parmi les répondants, 63 % (n=10) ont indiqué former des groupes ou initier de nouvelles personnes 
lors de leurs activités de plein air.  
 

Q. : Indiquez la provenance des participants à vos activités de plein air. 
PROVENANCE MOYENNE 
Local 60 % 
Régional 28 % 
Provincial, national 10 % 
International 3 % 

 
 

Q. : Lors de vos activités, de combien de personnes vos groupes sont-ils généralement composés ? 
 MOYENNE 
1-5 personnes Généralement    
6-12 personnes Occasionnellement     
12-48 personnes Rarement     
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2.5. Comparaison des réponses par groupe 
 

DISCIPLINE 
 RÉPONDANTS 

Organisations Établissements 
d’enseignement Municipalités Individus  Tous 

Canot / kayak en eau vive 5 4 3 5 17 
Canot / kayak en eau calme 11 3 3 9 26 
Kayak de mer 7 4 5 7 23 
Randonnée équestre 1 1 0 0 2 
Escalade extérieure et de 
glace 3 1 0 0 4 

Randonnée pédestre 
/marche hivernale 18 15 16 11 60 

Raquette 11 22 15 10 58 
Spéléologie 0 1 0 0 1 
Ski de fond 8 11 14 9 42 
Ski de montagne (ski hok, ski 
nordique, ski de haute route) 9 7 4 6 26 

Ski alpin, planche a neige 6 12 2 6 26 
Vélo sur route / sur piste 
cyclable / cyclotourisme 5 7 8 10 30 

Vélo de montagne 11 5 10 5 31 
Vélo à pneus 
surdimensionnés (fatbike) 8 2 1 2 13 

Voile / planche à voile 
/sports aérotractés 5 2 1 6 14 

Parcours aérien (arbre en 
arbre, via ferrata) 1 4 1 1 7 

Plongée sous-marine ou en 
apnée 5 1 4 3 13 

Observation de la faune 10  1 5 16 
Traîneau à chiens 3  3 0 6 
Géocaching 4 4 3 0 11 
Télémark 6 2 4 1 13 
Slackline 0 5 0 0 5 
Planche à pagaie (stand up 
paddle) 12 2 4 4 22 

Course en sentier 8 N/A 10 6 24 
Patinage extérieur 3 13 15 9 40 
Parapente 0 0 0 0 0 
Canyonisme 2 0 0 0 2 
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DURÉE 
MOYENNE 

Organisations Établissements 
d’enseignement Individus  

Moins de deux heures 3% 37% 48% 
½ journée 86% 28% 31% 
1 journée 8% 29% 15% 
24 à 48 heures 2% 5% 6% 
Plus de 48 heures 1% 0% 0% 

 
 
 

TYPE DE PRATIQUE 

 MOYENNE 

Organisation
s  

Établissements 
d’enseignemen
t 

Municipalité
s Individus  

Activité libre 35%  19% 37% 68% 
Activité libre avec location  8%  14% 19% 5% 
Activité autoguidée 23%  35% 40% 27% 
Activité guidée 34%  32% 5% 0% 

 
 

PROVENANCE 
MOYENNE 

Organisations Municipalités Établissements 
d’enseignement 

Groupes  formés 
par des individus  

Local 16% 74% 100% 60% 
Régional 13% 16%  28% 
Provincial, national 55% 8%  10% 
International 17% 1%  3% 
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INTÉGRATION DES PERSONNES VIVANT AVEC DES 
LIMITATIONS PHYSIQUE 

RÉPONDANTS (%) 

Organisations Municipalités Établissements 
d’enseignement 

Ces personnes participent à nos activités de plein 
air comme les autres. 7% 0% 31% 

La plupart du temps, ces personnes arrivent à 
participer à nos activités de plein air. 17% 56% 15% 

Autre: Une partie de l'offre est  accessible. 9%   
Autre: Nous cherchons à accommoder les 
demandes lorsqu'il y en a. 5%   

Accessible 38% 56% 46% 
 

La plupart du temps, ces personnes n'arrivent pas 
à participer à nos activités de plein air. 17% 11% 50% 

Nous n'avons pas de demande pour nos activités 
de plein air provenant de ces personnes. 43% 33% 4% 

Autre: Impossible d'adapter l'offre pour des 
personnes aux limitations physiques importantes. 2%   

Non accessible 62% 44% 54% 

INTÉGRATION DES PERSONNES AYANT UNE 
DEFICIENCE INTELLECTUELLE  

RÉPONDANTS (%) 

Organisations Municipalités Établissements 
d’enseignement 

Ces personnes participent à nos activités de plein 
air comme les autres. 24% 11% 27% 

La plupart du temps, ces personnes arrivent à 
participer à nos activités de plein air. 17% 44% 19% 

Autre: Une partie de l'offre est accessible. 5%   
Autre: Nous cherchons à accommoder les 
demandes lorsqu'il y en a. 2%   

Accessible 52% 56% 46% 
 

La plupart du temps, ces personnes n'arrivent pas 
à participer à nos activités de plein air. 7% 6% 50% 

Nous n'avons pas de demande pour nos activités 
de plein air provenant de ces personnes. 45% 39% 4% 

Non accessible 48% 44% 54% 
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ÉLÉMENTS FACILITANT OU PERMETTANT DE SE 
DÉMARQUER 

RÉPONDANTS (%) 

Organisations Municipalités Établissements 
d’enseignement 

La beauté des paysages et du territoire 67% 94%  
La qualité de nos services d'accueil 40% 17%  
La qualité de nos services de guides 44% 6%  
La qualité des équipements fournis 40% 17%  
La qualité des infrastructures 33% 44%  
La notoriété de la Gaspésie comme destination plein air 56% 50%  
La force de notre mise en marché 37% 11%  
L'aspect unique de nos activités offertes 44% 22%  
L'accessibilité des activités en termes de compétences 
(de débutant à expert) 51% 56%  
L'accessibilité de nos activités en termes de prix 51% 83%  
L'accessibilité de nos activités en termes de transport 19%   
La diversité des activités offertes 26% 39%  
Le nombre de touristes qui visitent la Gaspésie 26%   
La popularité grandissante des activités de plein air 56%  27% 
Autres: bénévoles 5%   
Autre 5%   
L'identification et la signalisation de nos activités de 
plein air  17%  
Les activités offertes sont à proximité de la population  67% 62% 
Support de l'équipe de direction   69% 
Popularité grandissante des activités de plein air   50% 
Clientèle captive   46% 
Équipements de plein air disponible gratuitement   35% 
Support à l'organisation d'activités de plein air par des 
enseignants et éducateurs   27% 

Comité de plein air à l'école ou à la commission scolaire   12% 
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 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
RÉPONDANTS (%) 

Organisations Municipalités Établissements 
d’enseignement 

Complexité du partage du territoire avec d'autres usagers 14% 22%  
Difficulté à recruter de la main d'œuvre qualifiée 47% 28%  
Difficulté à recruter de la main d'œuvre non qualifiée 14% 0%  
Difficulté à recruter des bénévoles 21% 39%  
Mise en marché complexe 9% 6%  
Difficulté à satisfaire la demande en haute saison 9% 0%  
Difficulté à recevoir des groupes de cinquante personnes 
et plus 5% 6%  

Entretien et mise à niveau des sites et sentiers parfois 
déficiente 30% 56%  

Difficulté à obtenir ou acquérir des ressources matérielles 19% 17%  
Manque de programmes de soutien pour le 
développement du plein air 33% 28%  

Complexité administrative des programmes de soutien 
existants 14% 0%  

Manque d'accessibilité en termes de transport 19%   
Manque d'accessibilité des lieux pour les personnes à 
mobilité réduite 12%   

Autre: manque d'accès au territoire 7%   
Autre: manque de financement, de rentabilité  7%   
Manque d'intérêt de la part des citoyens ou des élèves  6% 4% 
Difficulté à assurer la sécurité des participants lors de ces 
activités  17%  

Les élus ou le conseil d'établissement de la municipalité 
manquent d'intérêt pour les activités de plein air  11% 4% 

La municipalité priorise d'autres activités  6%  
L'équipe de la municipalité manque d'intérêt pour les 
activités de plein air  0%  

Coût de déplacement trop élevé   65% 
Autres coûts trop élevés (équipements, encadrements, 
droits d'entrées)   42% 

Complexité administrative pour approuver ces activités   8% 
Crainte des risques associés   23% 
Interdit selon le régime de gestion des risques   27% 
Manque de ressources matérielles   50% 
Manque de temps   12% 
Manque de parents ou bénévoles accompagnateurs   8% 
Autre 5% 6% 4% 
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3. Perception générale sur la situation du plein air en Gaspésie 
 
Tous les participants ont été invités à répondre à des questions d’ordre général sur la situation du 
plein air en Gaspésie. Comme dans les sections précédentes, il s’agit ici de la perception des 
répondants ; ces résultats doivent être interprétés ainsi. Nombre total de participants : 113 

 
3.1. Éléments d’insatisfaction sur les lieux de pratique et les activités de plein air en général 

 
Q. : Quelle perception avez-vous à l’égard des lieux de pratique et des activités de plein air sur le 

territoire de la Gaspésie ? 

 
RÉPONDANTS 

Non 
satisfait 

Peu 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
Sans 
objet 

Coût d'accès au lieu de pratique 0 6 75 29 3 
Qualité des services d'accueil 0 10 71 30 2 
Qualité des services de guides et 
d'interprétation 0 6 62 24 21 

Qualité des infrastructures 1 17 72 19 2 
Entretien et mise à niveau des sentiers et des 
sites 2 22 71 14 4 

Sécurité des lieux de pratique 1 10 79 16 7 
Variété des activités offertes 1 11 61 38 2 
Accès et signalisation des sites de pratiques 2 26 67 13 5 

 
Les réponses ont ensuite été divisées en deux catégories : « satisfait » et « insatisfait ». Les réponses 
sans objet ont été écartées. 
 

Q. : Quelle perception avez-vous à l’égard des lieux de pratique et des 
activités de plein air sur le territoire de la Gaspésie ? 

RÉPONDANTS 
Non satisfait Satisfait 

Coût d'accès au lieu de pratique 6 104 
Qualité des services d'accueil 10 101 
Qualité des services de guides et d'interprétation 6 86 
Qualité des infrastructures 18 91 
Entretien et mise à niveau des sentiers et des sites 24 85 
Sécurité des lieux de pratique 11 95 
Variété des activités offertes 12 99 
Accès et signalisation des sites de pratiques 28 80 

 
De façon générale, les répondants semblent plutôt satisfaits des lieux de pratique et des activités de 
plein air offerts en Gaspésie. 
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Notons que les principales sources d’insatisfaction sont : 

1. Accès et signalisation des sites de pratique 
2. Entretien et mise à niveau des sentiers et des sites 
3. Qualité des infrastructures 
 
 

3.2. Principales forces et opportunités sur lesquelles le développement du plein air de la 
Gaspésie devrait s'appuyer. 

 
Q. : Quelles sont, selon vous, les principales forces et opportunités sur lesquelles le développement 

du plein air de la Gaspésie devrait s'appuyer (maximum 4). 
 RÉPONDANTS 
Beauté des paysages et du territoire gaspésien 94 82% 
Qualité des lieux de pratique 50 44% 
Diversité des activités de plein air qui peuvent être pratiquées 72 64% 
Grande affluence de visiteurs 8 7% 
Notoriété de la Gaspésie comme territoire pour les activités de plein air 59 52% 
Intérêt grandissant de la population de la région pour le plein air 47 41% 
Intérêt grandissant des touristes pour le plein air 43 38% 
Positionnement du plein air dans les différentes instances politiques 28 25% 
Qualité des infrastructures d’accueil 8 7% 
Disponibilité d'une grande variété d'équipement en location 10 9% 

 
Ainsi, les principales forces et opportunités identifiées par les répondants sont : 

a) Beauté des paysages et du territoire gaspésien 
b) Diversité des activités de plein air qui peuvent être pratiquées 
c) Notoriété de la Gaspésie comme territoire pour les activités de plein air 
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3.3. Enjeux et menaces auxquels le développement du plein air sur le territoire de la 

Gaspésie est confronté 
 

Q. : Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels le développement du plein air sur le 
territoire de la Gaspésie est confronté (maximum 4). 

 RÉPONDANTS 
Coûts associés à la pratique 22 19% 
Méconnaissance, chez la population de la région, des activités de plein air 
offertes 64 56% 

Partage du territoire avec les autres utilisateurs 27 24% 
Mauvaise signalisation et accès difficile aux sites de pratique 17 15% 
Mauvaise diffusion des sites et activités disponibles 31 27% 
Manque d'intérêt de la population de la région pour les activités de plein air 14 12% 
Difficulté à recruter de la main d'œuvre 35 31% 
Difficulté à uniformiser et regrouper la diffusion de l'offre d'activités de plein air 26 23% 
Craintes associées aux risques et gestion des assurances 20 18% 
Accès au territoire (droit de passage sur terrains privés, accès aux territoires 
sous gestion, etc.) 43 38% 

Faible densité de population dans la région 31 27% 
Manque de concertation entre les différents acteurs impliqués dans le plein air 38 34% 
Autre 6 5% 

 
Ainsi, les principaux défis, tels qu’identifiés par les répondants, sont : 

1. Méconnaissance des activités de plein air offertes chez la population de la région  
2. Accès au territoire (droit de passage sur terrains privés, accès aux territoires sous gestion, etc.) 

(Ski haute route : principal défi) 
3. Manque de concertation entre les différents acteurs impliqués dans le plein air 

 
 
 
Le tableau de la page suivante présente la répartition des réponses, selon chaque groupe de 
répondants. 
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PERCEPTION DU PLEIN AIR, RÉPARTITION DES RÉPONSES PAR SECTEUR TOUS OPÉRATEURS SCOLAIRES MUNICIPALITÉS INDIVIDUS AUTRES 
ORGANISATIONS 

Nombre de réponses 120 42 28 19 16 15 
SOURCES D’INSATISFACTION 
Accès et signalisation des sites de pratique 28 14 3 2 4 5 
Entretien et mise à niveau, sentiers et sites 24 11 3 4 2 4 
Qualité des infrastructures 18 8 3 2 1 4 
Sécurité des lieux de pratique 11 2 2 3 1 3 
Variété des activités offertes 11 5 4 0 2 0 
Qualité des services d'accueil 10 5 0 0 2 3 
Coût d'accès au lieu de pratique 6 2 3 0 1 0 
Qualité des services de guides et d'interprétation 6 3 0 1 1 1 
FORCES ET OPPORTUNITÉS 
Beauté des paysages et du territoire gaspésien 94 35 20 15 12 12 
Diversité des activités de plein air qui peuvent être pratiquées 72 26 13 13 12 8 
Notoriété de la Gaspésie comme territoire pour les activités de plein air 59 22 10 10 8 9 
Qualité des lieux de pratique 50 19 12 4 9 6 
Intérêt grandissant de la population de la région pour le plein air 47 17 10 8 6 6 
Intérêt grandissant des touristes pour le plein air 43 19 5 8 4 7 
Positionnement du plein air dans les différentes instances politiques (MRC, 
municipalités, commissions scolaires) 

28 12 4 2 7 3 

Disponibilité d'une grande variété d'équipement en location 10 5 2 2 1 0 
Grande affluence de visiteurs 8 2 2 4 0 0 
Qualité des infrastructures d’accueil 8 3 1 3 1 0 
ENJEUX ET MENACES 
Méconnaissance chez la population de la région des activités  de plein air offertes 64 28 10 11 7 8 
Accès au territoire (droit de passages, accès aux territoires sous gestion, etc.)  43 15 9 7 7 5 
Manque de concertation entre les différents acteurs impliqués dans le plein air 38 16 7 4 7 4 
Difficulté à recruter de la main-d’œuvre 35 16 4 4 5 6 
Faible densité de population dans la région 31 10 4 5 6 6 
Mauvaise diffusion des sites et activités disponibles 31 12 5 6 3 5 
Partage du territoire avec les autres utilisateurs 27 9 6 6 3 3 
Difficulté à uniformiser et regrouper la diffusion de l'offre d'activités de plein air 26 7 2 5 6 6 
Coûts associés à la pratique 22 6 9 3 3 1 
Craintes associées aux risques et gestion des assurances 20 6 6 4 3 1 
Mauvaise signalisation et accès difficile aux sites de pratique 17 8 1 4 3 1 
Manque d'intérêt de la population de la région pour les activités de plein air 14 5 2 4 2 1 
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En terminant, on a demandé aux répondants de nommer un bon coup ou une initiative qui a contribué 
au développement du plein air en Gaspésie. Voici les réponses regroupées par sujet. 
 
SITES  ET ORGANISATIONS    34 
Géoparc de Percé, site Unesco   6 
Auberge Chic-Chac     5 
Parc de la Gaspésie     3 
Cime Aventures     3 
Corporation du mont  St-Joseph   3 
Projet Eskamer Aventure    2 
Sentier International des Appalaches   2 
Auberge festive Sea shack    1 
Village Grande Nature    1 
Le vorace      1 
Domaine des chutes du ruisseau creux   1 
Avalanche Québec     1 
Accès-cycle     1 
Écovoile  Baie-des-Chaleurs    1 
Biseak      1 
BDCAS      1 
La route verte en Gaspésie    1 
Piste multifonctionnelle à Bonaventure   1 
 
ÉVÉNEMENTS     29 
Raid International Gaspésie    16 
Ultratrail Mont Albert    4 
TDLG      4 
Circuit des Galopeux    2 
Sky running     1 
Marathon de Carleton    1 
Défi la plage     1 
 
DÉVELOPPEMENT DU SKI HORS PISTE   13 
Coop Accès Chic-Chocs    4 
Développement du ski hors piste   3 
Promotion télé ski hors-piste    2 
Mont Pesaq     2 
Accès aux propriétés privées pour ski hors piste  1 
Maria (Gaspésie-Nature)    1 
  
DIFFUSION ET COMMUNICATION   11 
Publicité des paysages gaspésiens   3 
Campagne publicitaire Tourisme Gaspésie  3 
Intérêt pour le plein air    2 
Campagne Vivre en Gaspésie    1 
Politique du plein air, MRC de Rocher Percé   1 
Mobilisation contre l'exploitation des  
hydrocarbures en Gaspésie    1 
 
ACCESSIBILITÉ     9 
Activité d'initiation encadrée   3 
Développement de la course en sentier   1 
Activité de perfectionnement encadrée   1 
Transport en commun    1 
Ouverture de la pêche sportive au bar rayé   1 
Droit de passage sur terrain privé   1 
Droit d'accès gratuit au moins de 18 ans,  
Parcs nationaux     1 
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VÉLO DE MONTAGNE    8 
Circuits sentiers de vélo de montagne   5 
Vélo de montagne  dans la Baie-des-Chaleurs  1 
Sentiers de vélo du Mont St-Joseph   1 
Sentiers au Mont Béchervaise    1 
  
ENSEIGNEMENT     7 
AEC et DEC, Tourisme d'aventure, Cégep de la 
Gaspésie et des Îles, Campus de Gaspé  5 
Projet Lerpa  (sécurité et sauvetage dans les Chic-chocs) 1 
Programme sport- étude des écoles   1  
 


