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Répondants                      Affiliation                            

403
répondants

80 % font partie du réseau  
         du Grand Sentier

20 % sont autres

80 %

20 %
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Types d’organismes     Rôle des répondants               

0     20    40    60    80    100    120   140   160   180 

152

4

117

24

54

5

45

Municipalité

Agence/
Consultant

Groupe 
de bénévoles

Organisme sans but 
lucratif — charité 

enregistrée au fédéral

Organisme 
sans but lucratif 

Communauté 
autochtone

Autre

20%
0      100  200               300               400        500

Employé

Directeur 
général/PDG

Membre du conseil 
d’administration

Membre de l’équipe de 
direction, autre que DG/PDG 

Bénévole

59 92 103 94 51
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État des sentiers
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État de l’infrastructure                                       

36 %
(133)

28 %
(103)

36 %
(135)

• 64 % de l’infrastructure des  
sentiers est considérée comme 
à risque si aucun investissement 
n’est engagé immédiatement ou  
à court terme. 

• 80 % des groupes ont besoin d’un 
soutien financier pour remédier à 
la dégradation de l’infrastructure.

Oui, nous sommes actuellement préoccupés et confrontés 
à cette situation.

Nous ne sommes pas préoccupés pour le moment, mais allons le devenir 
dans un avenir rapproché si nous ne faisons les investissements appropriés.

Ce n’est pas une préoccupation. Nous avons un plan d’entretien en place et nous le suivons.
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Capacité d’entretien des sentiers                    

• Seulement 50 % ont la capacité  
d’assurer un entretien minimal. 

• 29 % n’ont pas la capacité d’entretenir 
les sentiers. Leurs sentiers se  
détériorent graduellement ou  
nécessitent des investissements  
majeurs pour les ramener au niveau 
des normes minimales.

0 %    10 %    20 %    30 %    40 %    50 %    60 %    70 %    80 %    90 %    100 %Oui, pour assurer l’essentiel de l’entretien 
et maintenir les sentiers opérationnels.

Non, nos sentiers se dégradent progressivement.

Non, nous avons besoin de faire des investissements majeurs pour effectuer 
une mise à niveau des installations et par la suite, mettre en place un plan d’entretien.

Oui, tout va bien (ressources humaines 
et financières suffisantes).
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Impacts sur les sentiers                                    

Problématiques qui pourraient  
susciter le besoin d’investissements 
ou de travaux additionnels pour  
satisfaire les attentes des usagers 
et les normes locales en 
construction de sentiers.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

COVID-19

Changement 
climatique

Normes 
d’accessibilité

Langue et 
diversité

Infrastructure

Signalisation

Vélos électriques et 
autres équipements 

assistés

Problématiques 
environnementales

Autres
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Projets prêts  
à démarrer
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Portée et délais                                                   

• 96 % des répondants prévoient 
compléter un projet dans les deux 
prochaines années. 

• 41 % des projets sont évalués à 
moins de 50 000 $. 

• 78 % des projets peuvent être prêts 
à démarrer en moins d’un an.

96 %

4 %

0 %        10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 an

2 ans

3 ans
 et plus

78 %

18 %

4 %
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Préparation des projets                                     

Avec le soutien financier 
approprié, la majorité des 
groupes de sentiers seraient 
prêts à entamer les travaux 
cette année et à lancer de 
nouveaux projets.

À l’échelle nationale, 48 % 
ont actuellement accès  
à du financement provincial 
ou territorial.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dès la levée des mesures 
liées à la pandémie 

de Covid-19

Été/automne 2020 — 
planification et 

conception

Été/automne 2020 — 
planification, conception et 

construction

Été/automne 2020 — 
construction

L’année prochaine

Au cours des 
2 prochaines années

59

37

57

33

67

64
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Secteurs idéaux pour des projets,  
si du nouveau financement est disponible    

0               20               40               60               80               100               120               140               160               180               200

Refaire le revêtement 
d’un sentier pavé

Refaire la surface d’un 
sentier granulaire/naturel

Remise en état/nouveau/
remplacement de postes 

d’accueil, du balisage et de 
signalisation directionnelles, etc.

Restauration de 
milieux naturels

Réparation et ajout 
d’équipements, par exemple 

des bancs, tables, 
belvédères, haltes, etc.

Élargissement de sentiers (voie 
supplémentaire, élagage, etc.)

Remise en état/
remplacement de ponts ou 

de ponceaux

Autres infrastructures 
(passerelles, tunnels, etc.)

Autre
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Capacité en 
main-d’œuvre
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Capacité en personnel                                      

Financement, approvisionnement 
et formation constituent les  
principales entraves.

0     20     40      60      80      100      120      140      160      180      200

0 %    10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   100 %

81 % des répondants sont prêts  
à souscrire à un programme 
d’emplois d’été.

139

31

78

61

Aide 
financière

Développement 
d’opportunités de carrière

Programme d’appariement 
de la main-d’œuvre
(offert à votre organisme à peu ou pas de frais)

Programme de formation 
(offert à votre organisme à peu ou pas de frais)

81 %

19 %

Oui — je ne pourrais pas me permettre d’embaucher 
du nouveau personnel sans aide financière:

Non — mes besoins en ressources humaines 
sont comblées:
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Recrutement et embauche                              

• Durée moyenne des 
contrats: de 4 à 5 mois 

• 50 % des groupes  
de sentiers  
embauchent des  
travailleurs temporaires 
ou saisonniers. 

• 95 % des travailleurs 
temporaires sont  
affectés à la  
construction  
et à l’entretien.

0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100%

Travail 
de bureau 

(administration, planification,  
demande, permis, etc.)

Communication 
et promotion

Guides, programmes 
éducatifs

Accueil, information, 
magasin, billetterie

Entretien 
des sentiers

Patrouilleurs

Étude et sondages 
sur l’utilisation 

des sentiers
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Les bénévoles demeurent essentiels            

85 % des groupes de sentiers recrutent 
des bénévoles.

60 % des répondants misent sur  
au moins 4 semaines de travail  
bénévole annuellement

Le travail des bénévoles  
est essentiel pour l’entretien  
des sentiers, l’administration  
et la planification de projets.

85 %

15 %
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Mais les bénévoles sont difficiles à recruter…        
et ils vieillissent                                                           

Moins de 30 31 à 45 46 à 60 61 à 75 75 ans et plus s/o
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Seulement 20 % des bénévoles ont moins de 45 ans.

8 %
12 %

42 %
36 %

1% 1%
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Soutenir   
le tourisme local
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Les répondants perçoivent leurs sentiers  
comme des destinations                                  

La majorité identifient des avantages 
pour les entreprises locales et les  
attractions touristiques des environs.

0 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   100 %

Oui

0 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   100 %

78 % considèrent leur sentier 
comme une destination  
touristique d’un jour.

Non

Non

Oui, 
l’hébergement

Oui, 
magasins locaux

Oui, attractions 
touristiques
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Capacité promotionnelle                                  

Pour plusieurs, une promotion 
adéquate demeure conditionnelle 
au succès, mais 60 % des  
répondants ont besoin  
de soutien financier, d’outils  
et de formation adéquate.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Oui

Non, j’ai besoin d’une aide financière 
et d’opportunités ou de plateformes 
pour promouvoir mes sentiers

Non, j’ai besoin d’outils pour faciliter 
nos efforts de promotion

Non, j’ai besoin d’un programme de formation 
(offert à votre organisme à peu ou pas de frais)
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Fréquentation 
des sentiers - 
santé publique
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Changement dans la fréquentation  
des sentiers résultant de la COVID-19            

0 %              10 %              20 %              30 %              40 %              50 %              60 %              70 %              80 %              90 %              100 %

Augmentation

Pas de 
changement

Diminution

Nombre précis 
disponible
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COVID-19: gestion de la  
distanciation physique                                      

58 % des répondants disent que 
leurs sentiers sont entièrement 
ouverts et qu’ils s’en remettent  
à l’autodiscipline des usagers  
en ce qui concerne le respect  
des consignes en vigueur.

11 % disent avoir mis sur pied  
de la signalisation ou des  
patrouilles sur leurs sentiers.

10 % disent que leurs sentiers  
sont ouverts mais qu’ils ont  
implanté des mesures, comme  
la fermeture des stationnements 
ou la circulation unidirectionnelle.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

19 %

1 %

3 %

7 %

11 %

58 %

Nos sentiers sont fermés, car nous ne sommes pas 
en mesure de respecter ces exigences et attendons des 
directives plus claires des instances gouvernementales.

Nos sentiers sont fermés, mais prévoyons faire des améliorations 
pour permettre l’espacement entre les usagers.

Nos sentiers sont partiellement ouverts. Nous créerons des boucles 
à sens uniques pour rencontrer les exigences.

Nos sentiers sont partiellement ouverts. Nous avons fermé 
les stationnements pour limiter la fréquentation.

Nous sommes ouverts, avons installé une signalisation et 
avons des employés sur les sentiers pour rappeler aux usagers 
les bonnes pratiques.

Nous sommes ouverts et 
comptons essentiellement sur 
le civisme des usagers pour 
appliquer les mesures prescrites.

Question: Comment gérez-vous la distanciation physique et l’achalandage sur vos sentiers?
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Évaluation de la fréquentation des sentiers  

Plus de 60 % des répondants 
n’ont pas la capacité d’évaluer 
la fréquentation de leurs 
sentiers.

26 % se servent de compteurs.

14 % se servent de sondages.

0 %     10 %     20 %     30 %     40 %     50 %     60 %     70 %     80 %     90 %     100 %

Nous ne mesurons 
pas la fréquentation

Question: Comment mesurez-vous/estimez-vous la fréquentation de vos sentiers. (Sélectionnez tout ce qui s’applique).

Frais d’accès 
(stationnement, 

activités)

Avec des compteurs

Avec des sondages 

Avec notre 
application dédiée

Avec des données 
de géolocalisation 
GPS — fournisseur 

de données externes
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Données de fréquentation                               

0 %              10 %              20 %              30 %              40 %              50 %              60 %              70 %              80 %              90 %              100 %

Inconnu — 
non mesuré

0 à 10 000

Question: Au meilleur de votre connaissance, combien d’usagers ont fréquenté vos sentiers l’année dernière?

10 001 à 
50 000

50 001 à 
100 000

100 001 à 
250 000

250 001 à 
500 000

500 001 à 
1 000 000

1 000 001 
et plus
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Capacité d’évaluation de la fréquentation     

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % Pour atténuer les disparités  
en ce qui concerne la capacité 
d’évaluation de la fréquentation 
des sentiers, les répondants 
considèrent que le finance-
ment, le soutien technique 
et l’équipement sont 
ce qui les aiderait le plus.

12 % 11 %

55 %
45 %

19 %

Oui

En partie, nous avons des outils, mais nous ne les utilisons pas à leur pleine capacité

Non, j’aurais besoin d’aide financière et/ou technique pour acheter et installer  
des compteurs
Non, j’ai besoin d’outils (équipement, emplacement, méthodologie, consultants)  
pour mesurer la fréquentation de mon sentier

Non, j’ai besoin de formation 

12 %

11 %

55 %

45 %

19 %

Question: Avez-vous suffisamment 
de ressources pour mesurer efficacement 
la fréquentation et le nombre d’usagers 
sur vos sentiers?
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Merci d’avoir répondu 
au sondage!
Si vous avez des questions,  
veuillez écrire  
à l’adresse suivante:
mtwigg@tctrail.ca
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