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1. INTRODUCTION 

En 2009, le Centre local de développement (CLD) de l’Île d’Orléans dévoilait le Plan stratégique de 
marketing et de développement touristique de l’Île d’Orléans 2010-2014 (PSMDT) à l’intérieur duquel, il 
identifiait le cyclotourisme comme une avenue à développer. Le PSMDT indiquait aussi que l’un des 
éléments primordiaux à considérer devait être l’accès sécuritaire des cyclotouristes à l’île. Afin de donner 
suite à ces recommandations, il est apparu opportun de concevoir une étude de faisabilité pour la 
réalisation d’aménagements cyclables à l’île d’Orléans. 

1.1 Mise en contexte 

L’accès et la découverte de l’île se font principalement en automobile, à partir du pont reliant l’île à la 
côte de Beaupré. Par son caractère bucolique, son relief et la nature champêtre de ses paysages, l’île se 
prête bien à des circuits de découverte mettant à profit des moyens de transport actif comme le vélo. 
Cette possibilité est cependant peu développée actuellement, même si des cyclistes parcourent déjà l’île 
en empruntant son réseau routier.  
 
Plusieurs irritants demeurent à aplanir pour aménager un parcours cyclotouristique sécuritaire, 
accessible à toute la famille et attrayant. La sécurité des visiteurs en vélo s’avère un paramètre 
incontournable, à régler en priorité. L’utilisation des emprises du réseau routier doit pouvoir assurer la 
facilité des déplacements et, en même temps, être sécuritaire et conviviale pour l’utilisateur, ce qui n’est 
pas toujours le cas.  
 
Le lien avec la route Verte est un autre enjeu important pour relier l’île au réseau cyclotouristique du 
Québec. Des municipalités de la Côte-de-Beaupré pourraient également souhaiter une liaison au 
parcours cyclotouristique de l’île, ce qui serait favorable à ce projet. Dans ce contexte, la récente 
annonce par le gouvernement du Québec de son intention de planifier, dans la prochaine décennie, 
l’érection d’un nouveau pont reliant l’île à la côte s’avère une opportunité. Certaines infrastructures sur 
la côte pourraient également être mises à profit. D’autres paramètres (aménagements cyclables, services 
à dispenser, etc.) méritent aussi une attention pour le développement du positionnement et de la 
vocation de l’île pour le cyclotourisme, entre autres, les services d’accueil pour les cyclistes.  

1.2 Mandat 

Le mandat est divisé en trois grandes étapes de travail, chacune répondant à la finalité globale de 
l’étude. La première étape — Milieu d’accueil — consiste à identifier, parmi les intervenants et la 
population, les « pour » et les « contre » du projet, les contraintes à aplanir, les valeurs ajoutées à 
intégrer et les porteurs de dossiers. La seconde étape — Recommandations et solutions — vise l’examen 
des infrastructures et des installations disponibles susceptibles d’être mises à profit pour le produit 
cycliste sur l’île ainsi que l’élaboration de certaines recommandations préliminaires à sa mise en place. 
Finalement, la troisième et dernière étape du mandat — Options retenues et financement — s’attarde à 
peaufiner l’option retenue dans tous ses détails afin de finaliser toutes ses constituantes et compléter sa 
faisabilité. De plus, cette étape permet de réaliser un scénario et une recherche de financement pour 
l’option retenue et d’accompagner le CLD dans cette recherche. 
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Le présent rapport clôt donc la première étape de l’étude portant sur le milieu d’accueil. Il regroupe les 
phases 1 (sondage), 2 (rencontre des acteurs) et 3 (révision de l’étude de 1995). Cette étape permet 
d’identifier, outre les idées entourant le produit et sa faisabilité, les critères devant assurer 
l’acceptabilité du produit vélo sur l’île, sa durabilité et sa prospérité. 
 
 
 

2. ENQUÊTE 

L’étude a débuté par la réalisation d’une enquête auprès de la population locale et des entreprises de 
l’île pour évaluer, dans le milieu, le degré d’accueil pour un tel projet, c’est-à-dire l’« acceptabilité 
sociale » pour des aménagements cyclables sur l’île d’Orléans.  

2.1 Auprès de la population 

Le sondage auprès de la population s’est déroulé en février 2012. Une entreprise spécialisée, partenaire 
de DDM, a réalisé une enquête téléphonique auprès d’un échantillon de 350 résidents de l’île, 
sélectionnés aléatoirement. Le lecteur trouvera en annexe la méthodologie du sondage réalisé, les 
données recueillies ainsi que les résultats détaillés obtenus.  

2.1.1 Résultats 

L’enquête réalisée dans la population a permis de vérifier si, globalement, le projet recevait un appui. 
Elle a également permis de valider, le cas échéant, des hypothèses et des paramètres en regard des 
aménagements cyclables à privilégier. Les principaux résultats à souligner comprennent les éléments 
suivants : 

▪ En considérant la marge d’erreur associée au sondage, environ un résident sur deux aurait fait 
du vélo sur l’île au cours de la dernière année, à près de 60 % des cas à des fins de loisir ou pour 
une activité familiale. 

▪ Les résidents sondés disent avoir, à près de 80 % des cas, un intérêt élevé à très élevé envers la 
réalisation d’aménagements cyclables sur l’île. 

▪ Les répondants soulignent à 85 % des cas que l’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île. 
Parmi ceux qui se disaient peu d’accord avec cet énoncé, la plus forte proportion de 
répondants comprenait ceux n’ayant pas fait de vélo au cours de la dernière année, les 
personnes retraitées et les agriculteurs. 

▪ Pour les répondants, la principale contrainte à l’utilisation du vélo sur l’île renvoie au manque 
de sécurité et au partage de la route avec les automobiles. Le critère de la sécurité en vélo est 
ressorti plus significativement pour les répondants féminins. 

▪ En regard des facteurs qui encourageraient les répondants à faire du vélo sur l’île, circuler sur 
des aménagements cyclables sécuritaires, séparés des voies de circulation automobile et 
connectés à des commerces et des attraits de l’île, occupe les deux premiers rangs, surtout 
pour les répondants âgés de 35 à 49 ans. 

▪ À près de 85 % des cas, les répondants sont d’avis que le tourisme à vélo entraînerait des 
retombées positives pour l’île.  
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Par ailleurs, la méthodologie de l’enquête permettait aux répondants d’exprimer des commentaires ou 
des suggestions eu égard à des aménagements cyclables sur l’île. Certaines idées, ressorties plus 
fréquemment et à considérer particulièrement, peuvent indiquer des mesures qui favoriseraient 
l’acceptabilité sociale des propositions pouvant être développées, notamment : 

▪ La piste devrait passer dans les zones boisées du centre de l’île. 

▪ La propriété privée doit être respectée. 

▪ Le projet ne doit pas être financé par de nouvelles taxes aux citoyens de l’île. 

▪ Les cyclistes constituent une nuisance pour les automobilistes. 
 
Ces résultats montrent que le développement de l’activité vélo et d’aménagements cyclables sur l’île 
recueille un assentiment général dans la population. Néanmoins, certains facteurs, comme la sécurité 
des utilisateurs, le respect de la propriété privée et l’opportunité de découvrir des attraits de l’île, 
méritent une attention particulière. 

2.2 Auprès des entreprises  

Le sondage auprès des entreprises s’est déroulé en mai 2012. Le personnel de DDM a réalisé une 
enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 157 entreprises sélectionnées 
aléatoirement. Le lecteur trouvera en annexe la méthodologie du sondage réalisé, les données recueillies 
ainsi que les résultats détaillés obtenus.  

2.2.1 Résultats 

L’enquête réalisée auprès des entreprises a permis de récolter des informations à propos de l’accueil 
réservé par les commerçants à un projet d’aménagements cyclables, de même que les facteurs qui 
influencent l’acceptabilité d’un tel projet au sein de la communauté d’affaires de l’île. Certains résultats 
sont particulièrement éloquents : 

▪ 85 % des entreprises interrogées appuient la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île 
alors que 90 % d’entre elles croient que des aménagements cyclables devraient y être 
développés. 

▪ 85 % des entreprises interrogées croient que le développement du tourisme à vélo serait un 
excellent moyen de promotion touristique pour l’île et la région. 

▪ 43 % des entreprises interrogées seraient d’accord pour contribuer d’une façon ou d’une autre 
à la mise en place et à la promotion d’aménagements cyclables sur l’île d’Orléans. 

▪ Les entreprises qui prévoient un bénéfice associé au développement du tourisme à vélo sont 
plus favorables à un projet d’aménagements cyclables et à une contribution de leur part de 
quelque manière que ce soit. 

▪ Les entreprises qui voient un projet d’aménagements cyclables comme un moteur de 
développement touristique sont également plus enclines à appuyer un tel projet. 

▪ Les entreprises dont la clientèle est locale attendent moins de retombées d’un projet 
d’aménagement cyclable. 

▪ Plus le chiffre d’affaires d’une entreprise est élevé, moins elle attend des retombées de la 
réalisation d’un projet d’aménagements cyclables. 
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▪ L’appui à un projet d’aménagements cyclables varie selon les organismes de représentation 
auxquels appartiennent les entreprises interrogées. Les entreprises adhérant au CLD section 
tourisme de l’Île d’Orléans, à l’Office du tourisme de Québec et à la Chambre de commerce de 
l’Île d’Orléans appuient un projet d’aménagements cyclables à un niveau variant de 90 % à 
95 %, alors que les entreprises appartenant à l’UPA soutiennent un tel projet à 70 %. 

L’enquête comportait une question ouverte permettant aux répondants d’émettre des commentaires, 
de quelque nature qu’ils soient : 

▪ La préoccupation davantage abordée par les répondants concerne la sécurité des 
aménagements cyclables (32 %). 

▪ De nombreux répondants ont affirmé ne pas savoir à quel endroit il serait possible de réaliser 
ce projet (37 %). 

▪ Les répondants ont exprimé des préoccupations quant à de possibles expropriations (11 %) et 
au financement du projet (9 %). 

Les résultats du sondage auprès des entreprises montrent que le développement des activités cyclistes 
et des aménagements cyclables sur l’île recueille un acquiescement général et que cela pourrait 
constituer un bon moyen d’engendrer des retombées économiques dans le milieu. Par ailleurs, les 
craintes exprimées dans le sondage auprès de la population ressortent aussi auprès des entreprises 
(sécurité des utilisateurs, respect de la propriété privée). 
 
 
 

3. CONSULTATION CIBLÉE 

La consultation ciblée avait pour objectifs de rencontrer les acteurs socioéconomiques de l’île, les 
représentants municipaux, ceux du gouvernement et les élus afin de recueillir leurs idées, leurs visions et 
leur position sur le projet. Ce type de démarche de consultation vise à assurer une prise en compte des 
enjeux et des préalables locaux dès le début du projet. Lors des consultations ciblées, les résultats du 
sondage ont été rendus disponibles et soulignés aux participants pour alimenter leur réflexion et susciter 
des discussions. De plus, une vision des aménagements cyclables en 2020 a été présentée aux 
participants pour illustrer ce à quoi ils pourraient ou devraient ressembler.  
 
Ainsi, en 2020, les aménagements cyclables de l’île d’Orléans :  

▪ Favorisent la mobilité active des citoyens; 

▪ Sont sécuritaires autant pour les cyclistes que pour les usagers de la route; 

▪ Disposent d’aires de services pour les cyclistes; 

▪ Possèdent un lien convivial et sécuritaire avec la Rive-Nord; 

▪ Génèrent d’importantes retombées économiques pour le milieu; 

▪ Sont bien structurés et les attraits sont efficacement signalés; 

▪ Contribuent à faire du tour de l’île un évènement festif incontournable. 
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3.1 Méthodologie 

La consultation s’est effectuée sur deux jours de rencontres, soit les 10 et 11 octobre 2012. Les 
représentants du milieu étaient séparés en quatre tables distinctes. La première réunissait les 
représentants des organismes du milieu, la seconde regroupait les élus locaux et les directions des 
municipalités, la troisième rassemblait les représentants des gouvernements supérieurs ou régionaux et 
la quatrième table s’adressait aux usagers de la route. La liste des participants aux tables de concertation 
ciblée ainsi que les comptes-rendus sont joints à l’annexe 3.  

3.2 Synthèse et résultats  

Malgré la grande diversité de points de vue et d’opinion, il est possible d’affirmer que tous les 
intervenants du milieu consultés sont favorables à la réalisation du projet et à la vision qui leur a été 
présentée. Selon eux, il s’agit d’un projet porteur et rassembleur qui s’inscrit parmi plusieurs autres 
grands projets et chantiers tels que le prolongement de la promenade Samuel-De Champlain et la 
construction du nouveau pont de l’Île-d’Orléans. Le projet d’aménagements cyclables est considéré 
comme étant potentiellement structurant et pouvant générer des retombées touristiques. Ainsi, 
l’initiative est favorablement accueillie et il faut indéniablement encourager sa réalisation, malgré les 
difficultés anticipées. 
 
La route 368 offre de magnifiques panoramas et c’est précisément ce que les cyclotouristes recherchent. 
C’est pourquoi les personnes consultées souhaitent que les aménagements cyclables ne se situent pas au 
centre de l’île, mais plutôt dans son pourtour, de manière à profiter des percées visuelles et rejoindre les 
différents attraits touristiques, maximisant ainsi les retombées économiques locales. Lors des 
consultations ciblées, la question des utilisateurs a souvent été abordée puisqu’elle induit et conditionne 
celle du type d’aménagement cyclable. Il a donc été convenu que les aménagements cyclables devront 
répondre aux besoins des trois types de clientèles : les adeptes de performance, les résidents et les 
baladeurs.  
 
Selon plusieurs intervenants, considérant l’envergure du projet, il serait préférable de procéder par 
étapes pour ne pas retarder sa réalisation, faute de financement pour l’ensemble de celui-ci. Dans cette 
optique, il est nécessaire de penser le projet en phases, correspondant à de petits circuits de vélo. Ce 
type de planification possèderait l’avantage de permettre le début du projet plus rapidement.  
 
Pour plusieurs, le projet de construction du nouveau pont de l’Île-d’Orléans représente une opportunité 
historique qu’il incombe de saisir pour diminuer les contraintes et faciliter l’accès pour les cyclistes. Dans 
l’ensemble, les intervenants consultés désirent que le nouveau pont de l’Île-d’Orléans comporte des 
aménagements cyclables sur son tablier et dans ses approches. À l’île, les routes principales 
appartiennent au ministère des Transports du Québec. De façon générale, les emprises sont 
relativement étroites, faisant difficilement place à une piste cyclable. Pour certains, les aménagements 
cyclables devront empiéter en zone agricole tandis que pour d’autres, l’emprise actuelle est 
suffisamment large, une fois le fossé comblé. Les discussions amènent le monde agricole à s’interroger 
sur l’octroi des terres agricoles pour le projet et sur la sécurité des aménagements cyclables pour 
l’ensemble des routes. 
 
En ce qui concerne le financement du projet, les municipalités et la MRC reconnaissent d’emblée ne pas 
disposer des moyens financiers nécessaires à sa réalisation. C’est pourquoi le gouvernement provincial, 
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par l’entremise du ministère des Transports, ainsi que le gouvernement fédéral, sont identifiés comme 
bailleurs de fonds. Le Programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à 
l’automobile (PAGMTAA), le Programme VÉLOCE, qui vise à accélérer la mise en place d’infrastructures 
cyclables, et le Programme d'aide financière au développement de la route Verte sont des sources de 
financement potentielles, advenant leur reconduction.  
 
Au sujet du porteur du dossier, il est généralement entendu par l’ensemble des intervenants consultés 
que ce rôle revient d’office à la MRC de L’Île-d’Orléans. 
 
 
 

4. AMÉNAGEMENTS CYCLABLES SUR L’ÎLE 

Hormis la fréquentation des routes de l’île d’Orléans depuis quelques décennies par les cyclistes, l’idée 
d’y installer des aménagements cyclables s’est réellement manifestée il y a une vingtaine d’années, au 
début des années 1990. Des projets d’aménagements cyclables ont alors été proposés sans qu’aucun 
puisse se réaliser. Afin de comprendre les écueils rencontrés à l’époque et de tirer profit des points forts, 
il s’avère pertinent d’en prendre connaissance. 

4.1 Études de la décennie 1990 

En 1990, un organisme du milieu voué à la préservation de l’environnement, les Ami(e)s de la Terre, a 
été parmi les premiers à propager l’idée d’aménagement cyclable sur l’île d’Orléans. En 1991, la 
Chambre de commerce de l’île d’Orléans réalisait une étude d’aménagement pour un projet de voie 
cyclable. Cinq parcours cyclables ont été proposés sous forme de bande cyclable adjacente à la route 
principale ou de chaussée désignée (dans les villages). Ces parcours empruntaient en totalité le réseau 
routier existant de l’île, principalement le chemin Royal et les routes des Prêtres et du Mitan. L’étude 
comprenait une enquête réalisée auprès de cyclistes s’apprêtant à faire le tour de l’île. Une 
correspondance entre la Chambre de commerce et des acteurs locaux atteste de l’initiative des 
promoteurs pour mobiliser un appui du milieu.  
 
Par la suite, ce projet a été repris par un organisme sans but lucratif de la communauté, la Société de 
mise en valeur de l’île d’Orléans, qui a réalisé en 1995 une deuxième étude reprenant les grandes lignes 
de celle de 1991. Un document réalisé dans ce contexte explore les aspects techniques et financiers et la 
faisabilité des cinq parcours cyclables proposés. Les études de 1991 et 1995 font état du marché des 
utilisateurs potentiels, des aménagements possibles et de la faisabilité technique et financière du projet. 
En 1996, dans le cadre d’un projet d’été étudiant, la société a procédé à l’approfondissement de la 
faisabilité technique de l’étude de 1995, notamment en précisant le profil physique de l’ensemble des 
sections de routes touchées et des aménagements cyclables proposés. 
 
En 1994, des étudiants à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de 
l’Université Laval ont effectué, dans le cadre de leur cursus, une étude visant à proposer un réseau de 
sentiers cyclables et pédestres sur l’île d’Orléans. Les propositions utilisaient une analyse multicritère 
combinant les besoins de la population, les contraintes physiques du milieu et les opportunités offertes. 
Les parcours proposés différaient quelque peu de ceux de l’étude de 1995. Les mêmes routes étaient 
mises à profit, soit le chemin Royal, les routes des Prêtres et du Mitan, mais les parcours déviaient des 
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routes en certains endroits, notamment pour emprunter les aires boisées situées au centre de l’île à 
partir de la route des Prêtres jusqu’à Sainte-Pétronille, et pour rejoindre le fleuve sur le versant nord.  

4.2 Objectifs et contraintes 

Les prémisses et les approches de travail exposées permettent de comprendre les buts poursuivis à cette 
époque en matière d’aménagement cyclable sur l’île d’Orléans. Les études de 1991 et de 1995 montrent 
des similarités dans les objectifs, notamment : 

▪ Répondre à une demande élevée pour le vélo sur l’île, dont la pratique est alors désorganisée; 

▪ Assurer la sécurité des utilisateurs; 

▪ Mettre en place un équipement de base pour la commercialisation d’un produit touristique en 
très forte demande, l’écotourisme; 

▪ Prolonger la période touristique sur l’île; 

▪ Mettre en valeur l’agriculture et les richesses patrimoniales de l’île; 

▪ Optimiser les retombées économiques du cyclotourisme sur l’île. 

Hormis les aspects liés au financement, certains irritants se sont révélés majeurs pour la faisabilité des 
options préconisées, notamment : 

▪ Les préoccupations des membres locaux de l’Union des producteurs agricoles à l’égard des 
expropriations potentielles; 

▪ Les exigences techniques du MTQ en ce qui concerne l’asphaltage de l’accotement, limité en de 
nombreux endroits à 0,6 m de largeur à cause de contraintes techniques, pour la réalisation 
d’une bande cyclable contiguë à la route. 

L’approche de travail adoptée en 1991 consistait, à partir d’un minisondage auprès des cyclistes sur des 
paramètres de randonnée sur l’île, à concevoir un projet qui réponde aux objectifs de base et aux 
besoins exprimés, tout en tenant compte des contraintes rencontrées.  

4.3 Options proposées 

Les options de parcours et d’aménagement présentées en 1991 et 1995 utilisaient totalement le réseau 
routier existant, incluant : 

▪ L’aménagement d’une bande cyclable unidirectionnelle (dans le sens de la circulation) de 
chaque côté du chemin Royal; 

▪ L’implantation de chaussées désignées au centre des noyaux villageois ainsi que sur les routes 
des Prêtres et du Mitan.  

Les cinq parcours proposés possédaient une longueur de circuit variant de 21 km à 67 km. Chacun des 
parcours permettait de traverser au moins deux noyaux villageois.  
 
Pour diffuser le projet d’aménagement cyclable dans le milieu, un dépliant comprenant une cartographie 
des parcours a été produit. Ce dépliant présentait certaines informations techniques utiles aux 
utilisateurs, notamment la distance des tronçons, la déclivité de la route, la durée du trajet, les points de 
vue et la localisation des églises, des attraits touristiques et des principaux services. 
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Pour compléter les parcours cyclables et offrir aux cyclistes une expérience particulière, l’étude de 1991 
introduisait un concept de « vélo-vacances » afin de capter les différents intérêts de la clientèle 
cyclotouristique de l’île. Ce concept comprenait trois composantes de produits sous trois dénominations 
de parcours thématiques : 

▪ « Vélo-détente » 

▪ « Vélo-culture » 

▪ « Vélo-loisirs » 

Outre les programmes du concept « vélo-vacances », l’intégration d’une composante « vélo-secours » 
était prévue afin d’offrir des services de première ligne pour aider les cyclistes en difficulté. La largeur 
des bandes cyclables le long du chemin Royal a fait l’objet de trois propositions : 

▪ Une largeur de 1 m sur tout le parcours; 

▪ Une largeur de 1 m sur une distance de 43,78 km, et de 1,75 m aux endroits moins sécuritaires, 
soit 9,73 km, afin de respecter en partie les normes du MTQ en matière de largeur de bande 
cyclable; 

▪ Une largeur de 1,75 m sur tous les parcours, respectant entièrement les normes du MTQ. 

4.3.1 Faiblesses et forces 

Les options présentées dans les années 1990 tenaient compte des prérogatives sociales, économiques et 
environnementales de l’époque. Elles incluaient une approche qui se voulait adaptée aux contraintes 
connues, tout en poursuivant les objectifs donnés. Elles contenaient des forces et des faiblesses qu’il 
convient de mettre en lumière.  
 

Faiblesses 

Les hypothèses de départ et les résultats des études méritent d’être questionnés. Des lacunes 
méthodologiques et des manquements sont notamment à relever. 

▪ La clientèle estimée au départ (9 500 cyclistes/an) était basée sur le nombre de cyclistes ayant 
transité par le Bureau d’accueil touristique de l’île et par les commerces de location de vélo. 
Cette évaluation donne une observation ponctuelle limitée qui, tout en reflétant une certaine 
proportion d’utilisateurs pour un temps donné, ne peut être considérée comme une estimation 
scientifique d’un achalandage annuel potentiel. 

▪ La base de l’étude de 1991 reposait sur un sondage réalisé auprès de 27 personnes venues faire 
du vélo sur l’île. La dimension restreinte de l’échantillonnage affecte grandement la valeur et la 
fiabilité des résultats et des interprétations. 

▪ L’opinion et les besoins des résidents de l’île n’ont pas été sondés. L’acceptabilité sociale du 
projet n’a pas été mesurée. 

▪ Aucune alternative aux parcours proposés n’était offerte. La justification des parcours n’était 
pas exposée. 

▪ Les coûts comparatifs des options d’aménagements cyclables n’étaient pas abordés (bande 
cyclable versus piste cyclable). 

▪ Les sources de financement et le partenariat étaient peu développés. 
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En ce qui concerne la conception, les critères ayant servi au design des parcours ou à considérer étaient 
peu explicités ou abordés, notamment : 

▪ Le positionnement du produit projeté (circuit utilitaire, expérience touristique, loisir local, etc.); 

▪ Le choix de concentrer en totalité les parcours sur le réseau routier; 

▪ Le volet de la qualité de l’expérience des utilisateurs de vélo considérant les objectifs poursuivis 
par l’activité (loisir, tourisme) versus le design des aménagements proposés; 

▪ La sécurité des utilisateurs due à la proximité des automobiles (partage de la chaussée) ni, à 
l’inverse, le danger que représentent les cyclistes pour les automobilistes; 

▪ La longueur et le taux de difficulté des parcours en fonction du type d’usager (clientèle 
familiale ou sportive); 

▪ Le caractère unidirectionnel des circuits, ses avantages et ses inconvénients; 

▪ L’accès développé à des attraits physiques, géographiques, paysagers, patrimoniaux ou 
agrotouristiques de l’île; 

▪ La mise en valeur de l’intérieur de l’île ou des sections du littoral; 

▪ L’importance des liens avec la côte de Beaupré et la ville de Québec; 

▪ Les services directs aux utilisateurs, notamment les aires d’accueil; 

▪ La gestion des circuits (entretien, suivi, patrouille, etc.); 

▪ Le peu de documentation et d’utilisation de la mobilisation et de l’appui des intervenants du 
milieu; 

▪ Pour une grande partie des parcours, l’utilisation du chemin Royal, qui est sous la 
responsabilité du MTQ, réduisant la diversité des possibilités et introduisant une dépendance 
pour la viabilité et la qualité du projet en regard des exigences et des décisions de ce ministère. 

▪ L’adhésion du MTQ à l’aménagement cyclable, qui ne semblait pas acquise selon le compte-
rendu d’une réunion de travail datant de 1996;  

▪ Les solutions proposées dans l’étude de 1991 pour atteindre les normes du MTQ et diminuer 
les coûts émises sans questionner leur avantage pour les utilisateurs et pour la qualité des 
parcours;  

▪ Le peu d’approfondissement de la contribution de la population, des commerçants ou des 
entreprises locales dans la réalisation et la mise en valeur du projet.  

Forces 

Divers éléments des études présentées durant les années 1990 méritent une attention et peuvent être 
récupérables : 

▪ Malgré les lacunes du sondage réalisé dans l’étude de 1991, un portrait du cycliste moyen de 
l’île à cette époque était tout de même démontré; 

▪ L’offre de « vélo-secours » permettant de venir en aide aux cyclistes en situation d’urgence 
constituait une valeur ajoutée pour les utilisateurs; 

▪ Le programme « vélo-vacances » permettrait de capter les intérêts particuliers des cyclistes et 
de mettre en valeur un produit touristique distinctif de l’île rattaché au vélo; 

▪ La présentation dans un dépliant du choix de parcours, des attraits et de l’hébergement s’avère 
nécessaire pour la population et les visiteurs; 
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▪ La qualification des parcours en fonction de la capacité du cycliste, même si cette capacité 
n’était pas rattachée à des segments de clientèle; 

▪ L’utilisation des villages de l’île dans le trajet des scénarios constitue un ingrédient essentiel 
dans les parcours; 

▪ Le projet cyclable de l’île d’Orléans se voulait un levier de développement économique et 
touristique et non seulement un moyen de transport; 

▪ Les stationnements prévus à proximité de chacun des parcours pour en faciliter l’accès 
considéraient la notion d’accueil; 

▪ Des lieux avec des particularités naturelles et historiques étaient liés aux parcours proposés; 

▪ La possibilité de développer une navette maritime entre Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré et 
l’île Madame était évoquée. 

4.4 Perspectives et réalités de l’île – Étude de 1995 

Depuis la production des études de la décennie 90, le contexte social et celui de l’aménagement du 
territoire ont changé. Le cyclisme au Québec a aussi grandement évolué. La quantité d’infrastructures 
cyclables a augmenté considérablement, et la région de Québec ne fait pas exception. De nombreux 
aménagements cyclables, plusieurs sous forme de pistes cyclables, ont été réalisés par les villes et la 
Commission de la capitale nationale (CCN). Dorénavant, le corridor du Littoral, qui fait partie de la route 
Verte, passe en face de l’île, sur la côte de Beaupré, et rejoint la chute Montmorency non loin du pont de 
l’Île-d’Orléans, la reliant ainsi presque au centre-ville de Québec. 
 

Le cyclisme a également évolué; il est maintenant pratiqué par une majorité de la population 
québécoise. Le nombre de cyclistes de loisir n’a cessé de croître, atteignant au Québec 2,7 millions 
d’adultes en 20101. Durant cette année, 50 % des citoyens de Québec ont fait du vélo pour leur loisir. Ils 
y consacraient un temps moyen de 2,6 heures/semaine. Depuis le début des années 2000, tandis que la 
proportion des personnes de moins de 18 ans faisant du vélo semblait diminuer, celle de plus de 18 ans 
augmentait, sauf chez les 35-44 ans, comme le montre la figure 1. De plus en plus d’adeptes du vélo de 
loisir en font également à des fins utilitaires, pour leurs déplacements.  

 
Par ailleurs, fait social relativement nouveau par rapport aux années 90, la santé et l’exercice physique 
ont pris une plus grande importance dans les valeurs véhiculées; le vélo apparaît comme un outil 
abordable et facile d’accès à cet égard. Les planifications publiques laissent voir une plus grande volonté 
politique d’accroître la part modale du vélo dans les transports, afin de diminuer la pression sur le réseau 
routier, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter la proportion de la population 
québécoise dite « active ». 

                                                            
1 L’État du vélo au Québec en 2010, Vélo-Québec association, 2010 
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Source : Vélo Québec, 2010 

Figure 1 Évolution du taux de cyclisme entre 1981 et 2010, par tranche d’âge 

La réalité de l’île a elle aussi évolué : des entreprises agrotouristiques côtoient maintenant les 
producteurs agricoles traditionnels (maraîchers, bovins, dindons); les entreprises agricoles s’ouvrent à 
des activités d’échanges et d’information avec la population, comme des journées « portes ouvertes » 
sous l’égide de l’UPA. 
 
Le tourisme est également un domaine en transformation. Deux groupes de clientèles sont 
particulièrement influents : les baby-boomers et les jeunes familles2. Dans les deux cas, l’expérience 
vécue compte pratiquement autant que l’activité touristique elle-même. Il ne s’agit plus seulement 
d’offrir une activité, mais un ensemble cohérent d’activités et de services qui permettra de stimuler 
plusieurs intérêts du visiteur.  
 
Quant au tourisme sur l’île d’Orléans, il n’existe pas de données précises permettant de comparer la 
clientèle touristique de 1995 à celle d’aujourd’hui, mais certaines problématiques de 1991 sont encore à 
l’ordre du jour. Ainsi, dans le cadre du Plan stratégique de marketing et développement touristique de 
l’Île d’Orléans 2010-2014, un forum conviait les acteurs locaux à exprimer leurs besoins. La nécessité 
d’augmenter la rétention de la clientèle touristique et de diminuer les tours de l’île en automobile, 
engendrant peu de retombées, est ressortie de l’exercice. Cela rejoint certaines prémisses de l’étude de 
1991. 

4.4.2 Forces et faiblesses – Contexte actuel 

Le contexte sociodémographique actuel et la part grandissante des loisirs de plein air dans la population, 
dont le vélo de loisir, militent toujours favorablement, 20 ans plus tard, pour l’aménagement d’un réseau 
cyclable sur l’île d’Orléans. Cependant, certains critères entourant l’aménagement des infrastructures 

                                                            
2 Le terme « jeune famille » réfère à un ménage avec enfants de 14 ans et moins selon le Bulletin de l’observatoire québécois 

du loisir, volume 6, numéro 4, 2008. 
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cyclables méritent d’être révisés, considérant l’évolution des besoins et des attentes de la population vis-
à-vis d’un produit cycliste à consonance touristique :  

▪ Au Québec, le temps moyen consacré au vélo comme activité de loisir se situe à 
2,4 heures/semaine. Cette donnée est importante pour le design et la durée moyenne des 
parcours à proposer. 

▪ La sécurité est un facteur de première importance qui influence grandement l’attractivité et la 
qualité de l’expérience cyclotouristique pour toutes les clientèles, particulièrement les familles. 

▪ Aujourd’hui, la qualité de l’expérience cycliste introduit des critères liés non seulement à la 
sécurité des utilisateurs, mais également à la beauté et la diversité des paysages traversés, à la 
diversité des parcours offerts et aux niveaux de difficulté (pente, vent, longueur), aux facilités 
d’accès et d’accueil, aux activités de support aux visiteurs, etc. Ces mesures bonifient 
l’expérience (expérience mémorable) et « fidélisent » les usagers.  

▪ Le vieillissement de la population transforme progressivement le marché des clientèles 
potentielles. Les générations X et Y composent en grande partie et de façon croissante le bassin 
potentiel d’utilisateurs.  

 
 
 

5. ANALYSES ET CONSTATS 

À la suite des différentes consultations menées auprès de la population, des entreprises et des acteurs 
du milieu, il apparait clair que le projet bénéficie d’une très bonne acceptabilité sociale. Toutefois, pour 
conserver un tel appui, le projet devra satisfaire certains critères de base pour être en mesure de 
répondre aux attentes des groupes ciblés lors des consultations et des sondages. Par ailleurs, la révision 
des études de la décennie 90 nous indique que plusieurs contraintes identifiées et un grand nombre des 
objectifs poursuivis dans ces études demeurent toujours d’actualité. Néanmoins, d’autres facteurs 
favorables à la réalisation du projet ont pris une place plus importante dans les valeurs de la société 
québécoise d’aujourd’hui. Donc, à la lumière des informations disponibles, il est possible d’affirmer que 
les critères de design du projet d’aménagements cyclables doivent tenir compte des éléments suivants : 

▪ Améliorer la sécurité des cyclistes et des usagers de la route 

Le sentiment d’insécurité pour les cyclistes et les situations potentiellement dangereuses pour 
les automobilistes et les exploitants agricoles proviennent surtout des zones où la vitesse 
autorisée est de 80 km/h. Ainsi, dans ces zones, le projet doit chercher à séparer les cyclistes 
des usagers de la route pour minimiser les conflits potentiels et améliorer la signalisation des 
entraves et des points de conflits. 

▪ Minimiser les impacts sur les activités agricoles 

Autant que possible, les aménagements cyclables devront se tenir à l’intérieur de l’emprise 
routière du MTQ ou sur des propriétés dont la vocation est autre qu’agricole, de manière à ne 
pas réduire les superficies cultivables. Toutefois, des kiosques de vente de produits maraichers 
pourraient disposer d’aires de repos qui profiteraient aux aménagements cyclables.  

▪ S’adresser aux cyclistes de performance, aux résidents et aux baladeurs 

Ces trois types de clientèles ont des besoins d’aménagement différents. Pour une question de 
sécurité, les cyclistes de performance préféreront circuler sur des accotements asphaltés au 
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lieu des aménagements cyclables hors chaussée, souvent achalandés, où le potentiel 
accidentogène entre cyclistes et marcheurs est plus élevé.  

▪ Permettre la réalisation du projet en étapes, correspondant chacune à un circuit 

Pour des raisons financières et pratiques, l’ampleur du projet impose qu’il soit décomposé en 
phases dont la réalisation se fera successivement. Ceci vise à faciliter le montage financier et à 
accélérer sa réalisation. Dans une première phase, il est souhaité de procéder à la mise en 
place d’un circuit cyclable adapté à une clientèle récréative, composée de résidents et de 
baladeurs. 

▪ Posséder une signature propre à l’île d’Orléans 

Les différents aménagements paysagers, les aires de repos, les belvédères, la signalisation, les 
panneaux d’interprétation et le mobilier urbain qui jalonneront les aménagements cyclables 
devront témoigner d’un souci d’intégration paysagère respectant le caractère patrimonial du 
lieu, et répondre aux critères particuliers d’un arrondissement historique.  

▪ Mettre à profit les paysages agricoles et les percées visuelles sur le fleuve 

Les cyclotouristes qui viennent sur l’île d’Orléans sont majoritairement des citadins à la 
recherche de dépaysement. Ils souhaitent donc pouvoir contempler des paysages agricoles, 
champêtres et bucoliques, qui sont l’une des caractéristiques identitaires de l’île. Le contact 
visuel ou physique avec le fleuve est aussi un élément qu’il importe de mettre en valeur pour 
répondre aux attentes des cyclotouristes.  

▪ Rejoindre un maximum d’attraits touristiques et de commerces locaux 

L’un des principaux objectifs du projet d’aménagements cyclables est d’augmenter le nombre 
de cyclotouristes sur l’île et d’engendrer des retombées économiques. C’est pourquoi les 
parcours cyclables doivent emprunter les axes le long desquels sont implantés les principaux 
attraits et commerces. 

▪ S’avérer facilement accessibles pour les utilisateurs 

L’accessibilité en vélo à l’île doit être facilitée par des aménagements cyclables sur le pont et 
par une connexion avec le réseau cyclable de la rive nord. De plus, il est nécessaire de prévoir 
des points de chute avec stationnement et services, pour les arrivées et départs, ainsi que des 
raccordements entre les boucles.  

 
 
 

6. CONCLUSION 

La première étape portant sur le milieu d’accueil a permis d’identifier, parmi les intervenants, les 
entreprises et la population, les assises, les avantages et les inconvénients liés au projet. Ces différents 
groupes ont été en mesure d’exprimer leur niveau d’appui, leurs réserves, les contraintes anticipées et 
les attentes quant au projet d’aménagements cyclables sur l’île d’Orléans. Les résultats des sondages 
montrent que le développement de l’activité vélo en lien avec la mise en place d’aménagements 
cyclables sur l’île recueille un assentiment général et que, selon l’avis de plusieurs intervenants, ils 
pourraient constituer un bon moyen d’engendrer des retombées économiques dans le milieu. Par 
ailleurs, les principales craintes exprimées lors des différentes consultations ont généralement touché la 
question de la sécurité des utilisateurs et le respect de la propriété privée en milieu agricole.  
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La revue des études réalisées dans les années 1990 a permis de conceptualiser l’émergence du projet et 
les solutions qui ont été proposées dans les contextes social, économique et environnemental de 
l’époque. La mise en perspective des études de la décennie des années 90 à la synthèse des résultats des 
différentes consultations permet d’établir une similarité dans les objectifs poursuivis et de cerner les 
problématiques incontournables. Il en est de même pour certains irritants présents dans les études, qui 
sont ressortis lors des consultations. L’aboutissement de ces étapes, à la suite de l’analyse des études et 
des différentes consultations, a pris la forme de critères de design. Ces critères sont en quelque sorte des 
standards ou des balises incontournables qui doivent orienter les recommandations et les solutions 
d’aménagement qui surviendront lors de la seconde étape de l’étude de faisabilité des aménagements 
cyclables sur l’île d’Orléans. 
 
La prochaine étape consistera à formuler différentes recommandations et des solutions concrètes 
d’aménagements. Plus particulièrement, un examen approfondi des infrastructures et des installations 
disponibles susceptibles d’être mises à profit pour le produit cycliste sur l’île sera réalisé. De plus, 
certaines recommandations préliminaires pour mettre en place le produit vélo seront émises. 
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En résumé 
 
 
 

Méthodologie La collecte des données a été effectuée par téléphone auprès de l’ensemble 
de la population de l’île d’Orléans âgée de 18 ans et plus. Elle s’est échelonnée entre le 7 et le 14 
février 2012. Au total, 350 personnes ont été interrogées. 
 

Répondants On compte presque autant d’hommes (51 %) que de femmes parmi les répon-
dants, près des deux tiers sont âgés de 55 et plus et sont en emploi au moment de l’entrevue. Parmi 
les travailleurs, on retrouve une plus forte proportion de cadres ou de professionnels (42 %), ainsi 
que des ouvriers, du personnel de bureau et des techniciens (38 %). Pour plus de quatre répondants 
sur dix, le revenu du ménage se situe entre 50 000 $ et 90 000 $ (42 %), pour 29 % d’entre eux, il se 
chiffre à moins de 50 000 $ et pour presque autant (28 %), il est de plus de 90 000 $. 
 

Pratique du vélo La moitié des répondants (50 %) a fait du vélo au cours des douze der-
niers mois. Parmi ceux-ci, un peu plus du tiers en a fait plusieurs fois par semaine (37 %), un autre 
tiers en a fait une fois par semaine (32 %) et moins du tiers affirme avoir rarement fait du vélo 
(31 %). Le principal but de l’utilisation de leur vélo était surtout un loisir, une balade ou une activité 
familiale (58 %), ainsi qu’une activité sportive (31 %). La pratique du vélo est plus populaire chez les 
hommes, les plus jeunes, les travailleurs, les plus nantis et les ménages de trois personnes ou plus. 
 

Contraintes à l’utilisation du vélo On constate que parmi les répondants ayant fait du 
vélo au cours des douze derniers mois, les principales contraintes citées sont reliées au manque de 
sécurité (70 %), au partage de la route avec les automobiles (66 %), ainsi qu’à la mauvaise qualité 
de la chaussée (43 %). 
 

Facteurs encourageants à faire du vélo Si l’on additionne les pourcentages de ré-
pondants ayant affirmé qu’un facteur pourrait « beaucoup » ou « assez » les encourager à faire du 
vélo sur l’île, on obtient des taux variant de 51 % à 80 % aux divers énoncés proposés. L’aspect de 
la sécurité prime encore avec un taux de 80 % de répondants affirmant qu’un aménagement cycla-
ble séparé des voies de circulation automobile les encouragerait « beaucoup » ou « assez » à faire 
du vélo sur l’île. 
 

Intérêt envers les aménagements cyclables sur l’île L’intérêt envers les amé-
nagements proposés est très élevé. Ainsi, le cumul des pourcentages de répondants « tout à fait 
d’accord » et « assez d’accord » varie de 78 % (Des services comme des centres de location ou de 
réparation de vélos, des aires de pique-nique ou des services de restauration devraient être aména-
gés à proximité des aménagements cyclables) à 94 % (Des aménagements cyclables qui rendent 
l’usage du vélo plus sécuritaire devraient être développés sur l’île). 

 

R



 

 
2

 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principal but de cette étude est de permettre au Centre Local de 
Développement (CLD) de l’île d’Orléans de recueillir l’opinion et les 
commentaires de la population de l’île d’Orléans quant à un projet de 
développement d’aménagement cyclable sur l’île, et ce, afin 
d’améliorer s’il y a lieu le projet. 
 
Le présent rapport rend compte des résultats obtenus au sondage. Il 
se divise en six sections comme suit : 
 

1. Les aspects méthodologiques; 

2. La description des répondants; 

3. La pratique du vélo sur l’île; 

4. Les facteurs encourageants à faire du vélo; 

5. L’intérêt envers des aménagements cyclables sur l’île; 

6. Les commentaires et suggestions. 
 
 
Finalement, le lecteur trouvera les tableaux statistiques en annexe 1, 
alors que le questionnaire ayant servi à la collecte des données est 
présenté en annexe 2. 
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1 Les aspects 
méthodologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette section, nous présentons les principaux paramètres métho-
dologiques qui ont servi à l’élaboration du sondage. 
 
 
 

1.1 Population cible 
La population cible regroupe la population de l’île d’Orléans âgée de 18 
ans et plus. 
 

1.2 Échantillonnage 
Il s’agit d’un échantillon aléatoire de numéros de téléphone. 
 

1.3 Questionnaire 
Le questionnaire utilisé pour cette étude est présenté en annexe 2. Il a 
été fourni par le requérant.  
 

1.4 Prétest 
Le prétest a eu lieu le 7 février 2012. Un représentant de la firme Del 
Degan, Massé et associés a fait l'écoute d'une vingtaine d'entrevues. À 
la suite de ce prétest, des modifications mineures ont été apportées au 
questionnaire. 
 

1.5 Collecte 
des données 

L’ensemble de la collecte des données s’est échelonné entre le 7 et le 
14 février 2012. Toutes les opérations de collecte ont été réalisées à 
partir d’un central téléphonique à Montréal. Le tableau 1 présente la 
distribution des appels téléphoniques. 
 

1 
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Tableau 1 
Distribution des appels téléphoniques 

 N % 
Le 7 février 2012 47 13,4 
Le 8 février 2012 55 15,7 
Le 9 février 2012 64 18,3 
Le 10 février 2012 46 13,1 
Le 11 février 2012 49 14,0 
Le 12 février 2012 23 6,6 
Le 13 février 2012 47 13,4 
Le 14 février 2012 19 5,4 
Total 350 100 % 

 

Le temps moyen de passation du questionnaire a été de 6 minutes et 
55 secondes. 
 

1.6 Taux de 
réponse 

Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de 
réponse. Nous utilisons comme base de référence pour nos calculs, la 
méthode de l’Association de la recherche et de l’intelligence marke-
ting1. Le taux de réponse est de 42,1 %. 

Tableau 2 
Rapport de terrain 

Disposition finale 
Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre d’appels  
par numéro 

A Numéros invalides  192 295 1,5 
   Discontinués 183  278 1,5 
   Non résidentiels 9  17 1,9 
B  Non résolus  261 780 3,0 
   Non disponibles avant la 

fin du sondage  
3  5 1,7 

   Pas de réponse  247  750 3,0 
   Rendez-vous  11  25 2,3 
D  Inéligibles  20 27 1,4 
   Personnes trop âgées, difficulté 

de communication, etc. 
20  27 1,4 

E  Sans réponse, éligibles  248 380 1,5 
   Refus catégoriques 43  71 1,7 
   Refus répondant  203  307 1,5 
   Incomplets  2  2 1,0 
F  Entrevues complétées  350 588 1,7 
   Complétées  350  588 1,7 

TOTAL 1 071 1 071 2 070 1,9 
 

Taux de réponse   
Association de la recherche et de l’intelligence marketing 42,1 % 

                                                 
1  Pour plus d’information, se référer au site suivant : http://www.mria-arim.ca/STANDARDS/Response.asp  
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1.7 Précision 
statistique 

La marge d’erreur d’échantillonnage maximale2 pour la taille de 
l’échantillon total (n = 350) est présentée au tableau 3 : 
 
 
Tableau 3 
Précision statistique 

Pourcentage 
mesuré 

Marge  
d’erreur 

5 % et 95 %  2,3 % 
10 % et 90 %  3,1 % 
15 % et 85 %  3,7 % 
20 % et 80 %  4,2 % 
25 % et 75 %  4,5 % 
30 % et 70 %  4,8 % 
35 % et 65 %  5,0 % 
40 % et 60 %  5,1 % 
45 % et 55 %  5,2 % 

50 %  5,2 % 

 
 
À titre d’exemple, au graphique 1, on constate qu’au niveau de notre 
échantillon, 50,3 % des répondants ont fait du vélo au cours des douze 
derniers mois. Si l’on désire extrapoler ce résultat à l’ensemble de la 
population, on doit y inclure une marge d’erreur. Ainsi, la marge 
d’erreur associée à un pourcentage de 50 % est de  5,2 % (ta-
bleau 3), ce qui nous permet de conclure que le pourcentage de per-
sonnes ayant fait du vélo dans la population totale se situe entre 
45,1 % et 55,5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Les paramètres pour calculer la précision statistique sont : un niveau de confiance à 95 % avec un effet de 

plan de « 1 » et une population de grande taille.  
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2 La description 
des répondants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de brosser un portrait des répondants au sondage, nous dé-
crivons dans cette section leurs principales caractéristiques socio-
démographiques. L’ensemble des informations recueillies est pré-
senté au tableau 4. Précisons que nous avons procédé à certains 
regroupements des variables sociodémographiques, et ce, afin de 
faciliter les analyses statistiques présentées à l’annexe 1. 
 
On y voit que nous comptons presque autant d’hommes (50,6 %) 
que de femmes (49,4 %). La majorité est âgée de 50 ans et plus 
(61,4 %), 26,9 % ont entre 35 et 49 ans et 11,7 % sont âgés entre 
18 et 34 ans. Les deux tiers sont en emploi (68,6 %) et le tiers est 
retraité (31,4 %). Parmi les travailleurs, on retrouve une plus forte 
proportion de cadres ou de professionnels (41,7 %), ainsi que des 
ouvriers, du personnel de bureau et des techniciens (38,2 %). 
Dans une moindre mesure, on compte aussi des travailleurs auto-
nomes (12,7 %) et des agriculteurs (7,5 %). Pour plus de quatre 
répondants sur dix, le revenu du ménage se situe entre 50 000 $ et 
90 000 $ (42,3 %), pour 29,4 % d’entre eux, il se chiffre à moins de 
50 000 $ et pour presque autant (28,3 %), il est de plus de 
90 000 $. Enfin, dans 58,6 % des cas, le ménage compte une ou 
deux personnes et dans 41,4 % des cas, il en compte plus de 
deux. 
 

2 
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Tableau 4 
Répartition des répondants selon leurs caractéristiques sociodémographiques 

  
Avant  

regroupement 
Après  

regroupement 
  N % N % 
Sexe Homme 177 50,6 177 50,6 

Femme 173 49,4 173 49,4 
 Total 350 100 % 350 100 % 
Âge 18 à 24  ans 10 2,9 

41 11,7 
25 à 34 ans 31 8,9 
35 à 49 ans  94 26,9 94 26,9 
50 à 64 ans  144 41,1 

215 61,4 
65 ans et plus 71 20,3 

 Total 350 100 % 350 100 % 
Occupation principale À l’emploi 229 65,4 229 68,6 

Étudiant 9 2,6 
- - 

Sans emploi 7 2,0 
Retraité 105 30,0 105 31,4 

 Total 350 100 % 334 100 % 
Catégorie d’emploi Ouvrier 31 13,5 

87 38,2 Personnel de bureau 26 11,4 
Technicien 30 13,1 
Professionnel 86 37,6 

95 41,7 
Cadre 9 3,9 
Agriculteur 17 7,4 17 7,5 
Travailleur autonome 29 12,7 29 12,7 
Refus 1 0,4 - - 

 Total 229 100 %   
Revenu du ménage Moins de 50 000 $ 80 22,9 80 29,4 

Entre 50 000 $ et 70 000 $ 60 17,1 
115 42,3 

Entre 70 000 $ et 90 000 $ 55 15,7 
Entre 90 000 $ et 110 000 $ 26 7,4 

77 28,3 
Entre 110 000 $ et 130 000 $ 24 6,9 
Entre 130 000 $ et 150 000 $ 9 2,6 
150 000 $ et plus 18 5,1 
Refus 78 22,3 - - 

 Total 350 100 % 272 100 % 
Nombre de 
personnes dans le 
ménage 

1 personne 44 12,6 
205 58,6 

2 personnes 161 46,0 
3 personnes 51 14,6 

145 41,4 4 personnes 74 21,1 
5 personnes et plus 20 5,7 
Total 350 100 % 350 100 % 

SEXE :  Notez le sexe. 
Q14 : Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? 
Q15 : Quelle est votre occupation principale?  
Q16 : Quelle est votre catégorie d’emploi? 
Q17 : Dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel total avant impôt de votre ménage? 
Q18 : En vous incluant, de combien de personne(s) est composé votre ménage? 
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3 La pratique du 
vélo sur l’île 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Fréquence, 
déplacement et but  
de l’utilisation 

Cette section est consacrée à la pratique du vélo sur l’île. Dans un 
premier temps, il appert du graphique 1 que la moitié des répondants 
(50,3 %) a fait du vélo au cours des douze derniers mois. Parmi ceux-
ci, un peu plus du tiers en a fait plusieurs fois par semaine (36,9 %), un 
autre tiers en a fait une fois par semaine (32,4 %) et moins du tiers af-
firme avoir rarement fait du vélo (30,6 %). 
 
Si le quart des répondants (25,6 %) précise n’avoir effectué aucun de 
ses déplacements à vélo sur l’île, pour les trois quarts restants, soit 
ceux ayant effectué des déplacements à vélo sur l’île, on découvre au 
graphique 2 que le principal but de l’utilisation de leur vélo était surtout 
un loisir, une balade ou une activité familiale (58,3 ), une activité sporti-
ve (31,5 %) et, dans une moindre mesure, uniquement à des fins de 
déplacement (10,2 %). 
 
Mentionnons que pour toute la suite du rapport, des analyses statisti-
ques ont été effectuées à partir des données sociodémographiques re-
groupées présentées dans la section précédente au tableau 4, ainsi 
que pour la pratique ou non du vélo et la fréquence de la pratique du 
vélo. L’ensemble de ses analyses est présenté sous forme de tableaux 
à l’annexe 1. Toutefois, seules les différences significatives au plan sta-
tistique distinguant les divers sous-groupes étudiés seront relevées tout 
au long du rapport. 
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Graphique 1 
Répartition des répondants selon qu’ils ont fait du vélo au cours des 
douze derniers mois 
(n = 350) 

 
Q1 :  Avez-vous fait du vélo au cours des 12 derniers mois? 
 

Graphique 2 
Répartition des répondants ayant effectué des déplacements à vélo sur 
l’île selon le but principal de leur utilisation du vélo 
(n = 127) 

 
Q3 :  Quel est le but principal de votre utilisation du vélo sur l’île? 
 
Les premières analyses statistiques ont été produites pour les résultats 
présentés aux graphiques 1 et 2. Tout d’abord, ces analyses 
permettent de différencier les répondants qui ont fait du vélo au cours 
des douze derniers mois de ceux qui n’en ont pas fait. Ainsi, on 
apprend que ceux qui ont fait du vélo au cours des douze derniers mois 
s’affichent en proportion plus élevée parmi : 
 

 Les hommes (55,9 % contre 44,5 % pour les femmes). 

 Les plus jeunes (65,9 % pour ceux âgés de 18 à 34 ans et 
64,9 % pour ceux âgés de 35 à 49 ans contre 40,9 % pour 
ceux de 50 ans et plus). 

  

Ont fait du 
vélo

50,3% N'ont pas 
fait de vélo

49,7%

Au cours des douze derniers mois ... :

À des fins de 
déplacement

10,2%

Activités 
sportives
31,5%

Loisirs, 
balades et 
activités en 

famille
58,3%

De façon générale, avez-vous fait 
du vélo... : 
(n = 176) 
 

Tous les jours   5,1 % 
Plusieurs fois par semaine 31,8 % 
Une fois par semaine 32,4 % 
Une fois par mois 15,3 % 
Rarement 15,3 % 
 
Lors de vos sorties, quel pourcen-
tage de vos déplacements à vélo 
ont été effectués sur l’île?  
(n = 176) 
 

0 % 25,6 % 
1 % à 50 % 29,0 % 
51 % à 99 % 16,4 % 
100 % 29,0 % 
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 Les travailleurs (55,9 % contre 36,2 % pour les personnes re-
traitées). 

 Les professionnels et les cadres (61,1 %) et les travailleurs au-
tonomes (65,5 %) comparativement aux agriculteurs (23,5 %). 

 Les répondants plus nantis (61,0 % pour ceux dont le revenu 
du ménage totalise plus de 90 000 $ contre 40,0 % pour ceux 
cumulant moins de 50 000 $). 

 Les répondants dont le ménage compte trois personnes et plus 
(66,9 % contre 38,5 % pour ceux dont le ménage compte une 
ou deux personnes). 

 
Ajoutons que dans tous les cas, la réciproque est aussi statistiquement 
significative. C’est-à-dire que les répondants n’ayant pas fait de vélo au 
cours des douze derniers mois se retrouvent surtout parmi les femmes, 
les répondants plus âgés, les personnes retraitées, les agriculteurs, les 
moins nantis et les répondants dont le ménage compte une ou deux 
personnes. 
 
En ce qui a trait au but principal de l’utilisation du vélo sur l’île, on 
découvre aussi quelques aspects où l’on note des différences 
statistiquement significatives entre les sous-groupes étudiés : 
 

 Les répondants âgés de 18 à 34 ans s’avèrent en proportion 
plus élevée à utiliser leur vélo principalement pour leurs dépla-
cements (33,3 % contre 7,3 % pour ceux âgés de 35 à 49 ans 
et 5,9 % pour ceux de 50 ans et plus). 

 De même, les agriculteurs sont en proportion supérieure à uti-
liser leur vélo principalement à des fins de déplacement 
(50,0 % contre 4,7 % pour les professionnels et les cadres). 

 Enfin, les répondants qui font du vélo plusieurs fois par semai-
ne sont proportionnellement plus nombreux à utiliser leur vélo 
pour des activités sportives (48,1 % contre 23,8 % pour ceux 
qui en font une fois par semaine et 15,2 % pour ceux qui en 
font rarement). Et, à l’inverse, ces derniers sont en proportion 
plus grande à utiliser leur vélo pour des loisirs, des balades et 
des activités en famille (69,0 % pour ceux qui en font une fois 
par semaine et 81,8 % pour ceux qui en font rarement contre 
34,6 % pour ceux qui font du vélo plusieurs fois par semaine). 
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3.2 Perception des principales 
contraintes à l’utilisation du 
vélo sur l’île 

Tout d’abord, le graphique 3 résume les résultats recueillis à la ques-
tion : « Selon vous, quelles sont les principales contraintes actuelles à 
l’utilisation du vélo sur l’île? ». On y voit que parmi les répondants 
ayant fait du vélo au cours des douze derniers mois, les principales 
contraintes citées sont reliées au manque de sécurité, comme par 
exemple les limites de vitesse (70,2 %), au partage de la route avec les 
automobiles (66,4 %) ainsi qu’à la mauvaise qualité de la chaussée 
(42,7 %). Dans une moindre proportion, on relève aussi l’étroitesse des 
routes et des accotements (22,9 %), l’absence de services, tels que 
des haltes, des toilettes, des stationnements, etc. (20,6 %), l’absence 
de pistes cyclables (13,0 %), le vent et le dénivelé du territoire (9,2 %) 
et, enfin, le fait qu’il y ait trop de trafic, de monde ou de visiteurs 
(6,1 %). 
 

Graphique 3 
Répartition des répondants ayant fait du vélo au cours des douze 
derniers mois selon leur perception des principales contraintes3 à 
l’utilisation du vélo sur l’île 
(n = 131) 

 
Q4 : Selon vous, quelles sont les principales contraintes actuelles à l’utilisation du 

vélo sur l’île? 
 
  

                                                 
3 Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car les répondants pouvaient nommer plusieurs contraintes. 

Pas assez sécuritaire

Le partage de la route avec les 
automobiles

La mauvaise qualité de la chaussée

Routes, accotements trop étroits

L’absence de services 

Pas de piste cyclable

Le vent et le dénivelé du territoire

Trop de trafic, trop de monde, de 
visiteurs

Divers

Aucune contrainte

70,2%

66,4%

42,7%

22,9%

20,6%

13,0%

9,2%

6,1%

4,6%

0,0%
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L’examen des analyses statistiques permet de faire ressortir quelques 
aspects où l’on note des différences statistiquement significatives entre 
les divers sous-groupes étudiés. Ainsi, on constate que : 

 Les répondants dont le ménage compte trois personnes et plus 
sont proportionnellement plus nombreux à citer « Le partage de la 
route » comparativement aux répondants dont le ménage compte 
une ou deux personnes (76,0 % contre 53,6 %). 

 De leurs côtés, les femmes sont en proportion supérieure à nom-
mer « L’absence de service » (35,4 % contre 12,0 % pour les 
hommes), ainsi que « Le vent et le dénivelé du territoire » (16,7 % 
contre 4,8 % pour les hommes). 

 Les personnes retraitées, quant à elles, s’avèrent en plus grande 
proportion à relever « L’absence de piste cyclable » (25,9 % 
contre 9,3 % pour les personnes en emploi). 

 Et, enfin, ceux qui font du vélo plusieurs fois par semaine et ceux 
qui ont font rarement sont proportionnellement plus nombreux à 
mentionner « L’étroitesse des routes et des accotements » 
(28,3 % et 34,3 % contre 7,0 % pour ceux qui en font une fois par 
semaine). 
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4 Les facteurs 
encourageants 
à faire du vélo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous analysons dans cette section l’ensemble des questions relatives 
aux facteurs pouvant encourager la pratique du vélo sur l’île. Précisons 
que ces questions s’adressaient à l’ensemble des répondants. Tous les 
résultats recueillis sont présentés au graphique 4. Si l’on additionne les 
pourcentages de répondants ayant affirmé qu’un facteur pourrait 
« beaucoup » ou « assez » les encourager à faire du vélo sur l’île, on 
obtient les taux indiqués ci-dessous pour chacun des facteurs propo-
sés. Ainsi, on note qu’« Un aménagement cyclable séparé des voies de 
circulation automobile » est le facteur qui obtient le meilleur taux 
(79,6 %), suivi par « L’accès à proximité des aménagements cyclables 
à des attraits touristiques ou à des commerces de l’île » (60,5 %) et par 
« Une route avec des accotements asphaltés » (58,1 %). Les facteurs 
cumulant les taux les plus faibles sont « Une meilleure signalisation sur 
le territoire pour la pratique du vélo » et « L’amélioration ou 
l’augmentation des services pour vélo » avec respectivement des taux 
de 53,5 % et 50,5 %. 
 
 

Pourcentages 
Beaucoup + Assez 

encourageant 

 Un aménagement cyclable séparé des voies de circulation automobile  
(n = 339) 

79,6 % 

 L’accès à proximité des aménagements cyclables à des attraits touristiques 
ou à des commerces de l’île (n = 341) 60,5 % 

 Une route avec des accotements asphaltés (n = 339) 58,1 % 

 Une meilleure signalisation sur le territoire pour la pratique du vélo (n = 344) 53,5 % 

 L’amélioration ou l’augmentation des services pour vélo (haltes, toilettes,  
stationnement, etc.) (n = 341) 

50,5 % 
 

4 
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Graphique 4 
Répartition des répondants selon leur perception des facteurs encourageants à faire du vélo sur l’île 

 
 

 
Q4 :  Dites-nous si les facteurs suivants pourraient vous encourager, beaucoup, assez, peu ou pas du tout, 

à faire du vélo sur l’île? 
  

Un aménagement cyclable séparé  des 
voies de circulation automobile

(n=339)

L’accès à proximité des aménagements 
cyclables à des attraits touristiques ou à 

des commerces de l’île
(n=341)

63,7%

32,3%

15,9%

28,2%

6,8%

15,8%13,6%

23,8%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Une route avec des 
accotements asphaltés

(n=339)

Une meilleure signalisation 
sur le territoire pour la 

pratique du vélo
(n=344)

L’amélioration ou 
l’augmentation des services 

pour vélo
(n=341)

33,6%

29,1%

23,5%24,5% 24,4%
27,0%

15,3%
17,2% 18,2%

26,5%

29,4%
31,4%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout
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Quant aux différences statistiquement significatives que l’on peut rele-
ver, « Un aménagement cyclable séparé des voies de circulation 
automobile » est un des facteurs sur lequel plusieurs des sous-
groupes étudiés se distinguent. En effet, les sous-groupes suivants 
sont proportionnellement plus nombreux à mentionner que ce facteur 
les encouragerait « beaucoup » à faire du vélo sur l’île : 
 

 Les répondants ayant fait du vélo au cours des douze derniers 
mois (83,9 % contre 42,4 % pour ceux n’en ayant pas fait). 
Ajoutons que la réciproque est aussi significative, c’est-à-dire 
que les répondants n’ayant pas fait de vélo au cours des douze 
derniers mois sont en proportion plus grande, que ceux en 
ayant fait, à dire que ce facteur les encouragerait « assez » 
(21,8 % contre 10,3 %), « peu » (10,3 % contre 3,4 %) et « pas 
du tout » (25,5 % contre 2,3 %) à faire du vélo. 

 Ceux âgés de 35 à 49 ans (74,2 % contre 57,3 % pour ceux 
âgés de 50 ans et plus). 

 Les travailleurs (69,1 % contre 53,0 % pour les personnes re-
traitées). 

 Les répondants des trois catégories d’emploi (63,5 %, 78,5 % 
et 85,2 % contre 17,6 % pour les agriculteurs). 

 Les répondants dont le revenu du ménage totalise plus de 
90 000 $ (77,6 % contre 58,8 % pour ceux cumulant moins de 
50 000 $). 

 Les répondants dont le ménage compte trois personnes et plus 
(75,4 % contre 55,3 % pour ceux dont le ménage compte une 
ou deux personnes). 

 

À l’opposé, les répondants suivants sont en proportion plus grande à 
affirmer que ce facteur ne les encouragerait « pas du tout » à faire du 
vélo sur l’île : 
 

 Les répondants âgés de 50 ans et plus (18,9 % contre 5,4 % 
pour ceux âgés de 35 à 49 ans). 

 Les personnes retraitées (24,0 % contre 9,4 % pour les travail-
leurs). 

 Les agriculteurs (41,2 % contre 10,6 % pour les ouvriers, le 
personnel de bureau et les techniciens, 4,3 % pour les profes-
sionnels et les cadres et 3,7 % pour les travailleurs autono-
mes). 

 Les répondants dont le ménage compte une ou deux person-
nes (19,8 % contre 4,9 % pour ceux dont le ménage compte 
trois personnes et plus). 
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Enfin, les hommes sont en proportion plus élevée à affirmer que ce fac-
teur les encouragerait « peu » à faire du vélo sur l’île (10,9 % contre 
2,4 % pour les femmes). 
 
 
« L’accès à proximité des aménagements cyclables à des attraits 
touristiques ou à des commerces de l’île » cumule un plus grand 
pourcentage de répondants précisant que ce facteur ne les encourage-
rait « pas du tout » à faire du vélo, soit : 
 

 Les répondants n’ayant pas fait de vélo au cours des douze 
derniers mois (33,7 % contre 14,3 % pour ceux en ayant fait). 

 Ceux âgés de 50 ans et plus (28,4 % contre 12,0 % pour ceux 
âgés de 35 à 49 ans). 

 Les personnes retraitées (32,7 % contre 19,6 % pour les tra-
vailleurs). 

 Les agriculteurs (47,1 % contre 15,1 % pour les professionnels 
et les cadres). 

 Et les répondants dont le ménage compte une ou deux per-
sonnes (28,9 % contre 16,7 % pour ceux dont le ménage 
compte trois personnes et plus). 

 
De même, les répondants suivants révèlent en proportion plus élevée 
que ce facteur les encouragerait « peu » à faire du vélo : 
 

 Les professionnels et les cadres (28,0 % contre 11,8 % pour 
les ouvriers, le personnel de bureau et les techniciens et 3,6 % 
pour les travailleurs autonomes). 

 Les répondants dont le ménage compte trois personnes et plus 
(22,9 % contre 10,7 % pour ceux dont le ménage compte une 
ou deux personnes). 

 
 
Parallèlement, « Une route avec des accotements asphaltés » affi-
che un plus grand pourcentage de répondants précisant que ce facteur 
ne les encouragerait « pas du tout » à faire du vélo : 
 

 Les répondants n’ayant pas fait de vélo au cours des douze 
derniers mois (43,3 % contre 10,9 % pour ceux en ayant fait). 

 Ceux âgés de 50 ans et plus (33,5 % contre 15,2 % pour ceux 
âgés de 35 à 49 ans). 
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 Les personnes retraitées (38,0 % contre 22,9 % pour les tra-
vailleurs). 

 Les agriculteurs (52,9 % contre 16,3 % pour les professionnels 
et les cadres). 

 Et les répondants dont le ménage compte une ou deux per-
sonnes (33,7 % contre 16,8 % pour ceux dont le ménage 
compte trois personnes et plus). 

 
Ajoutons que les répondants ayant fait du vélo au cours des douze 
derniers mois sont en proportion plus élevée à affirmer que ce facteur 
les encouragerait « beaucoup » à faire du vélo sur l’île (46,3 % contre 
20,1 % pour ceux n’en ayant pas fait). 
 
 
Par ailleurs, un seul sous-groupe se distingue quant au facteur « Une 
meilleure signalisation sur le territoire pour la pratique du vélo », 
soit les répondants dont le ménage compte une ou deux personnes qui 
déclarent en plus grande proportion que ce facteur ne les encourage-
rait « pas du tout » à faire du vélo (33,5 % contre 23,6 % pour ceux 
dont le ménage compte trois personnes et plus). 
 
 
Le dernier facteur évalué, soit « L’amélioration ou l’augmentation 
des services pour vélo (haltes, toilettes, stationnement, etc.) » 
cumule lui aussi un plus grand pourcentage de répondants précisant 
que ce facteur ne les encouragerait « pas du tout » à faire du vélo, 
soit : 

 Les répondants n’ayant pas fait de vélo au cours des douze 
derniers mois (37,5 % contre 25,4 % pour ceux en ayant fait). 

 Ceux qui font du vélo plusieurs fois par semaine et ceux qui 
ont font rarement (33,3 % et 31,5 % contre 10,7 % pour ceux 
qui en font une fois par semaine). 

 Les agriculteurs (56,3 % contre 23,9 % pour les professionnels 
et les cadres). 

 
Enfin, les répondants suivants révèlent en proportion plus élevée que 
ce facteur les encouragerait « peu » à faire du vélo : 
 

 Les hommes (23,3 % contre 12,7 % pour les femmes). 

 Les répondants dont le ménage compte trois personnes et plus 
(25,4 % contre 13,1 % pour ceux dont le ménage compte une 
ou deux personnes). 
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5 L’intérêt envers des 
aménagements cyclables 
sur l’île 

 
 
 
 
 

Une dernière série de questions permet de mesurer l’intérêt des répon-
dants envers divers aménagements cyclables sur l’île. L’ensemble des 
résultats recueillis est présenté au graphique 5. Encore ici, nous avons 
calculé un taux d’accord pour chacun des énoncés proposés en addi-
tionnant les pourcentages de répondants ayant affirmé être « tout à fait » 
ou « assez » d’accord. On obtient ainsi les taux indiqués ci-dessous pour 
chacun des énoncés proposés. Ces taux s’avèrent relativement élevés 
passant de 77,6 % pour l’énoncé « Des services comme des centres de 
location ou de réparation de vélos, des aires de pique-nique ou des ser-
vices de restauration devraient être aménagés à proximité des aména-
gements cyclables » à 94,5 % pour l’énoncé « Des aménagements cy-
clables qui rendent l’usage du vélo plus sécuritaire devraient être déve-
loppés sur l’île ». Entre les deux, on retrouve les énoncés « J'appuie la 
mise en place d’aménagements cyclables sur l’île », « Le développe-
ment du tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion touristi-
que pour l’île et la région », « L’usage du vélo devrait être encouragé sur 
l’île » et « Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retom-
bées positives pour l’île » recueillant respectivement des taux d’accord 
de 90,3 %, 86,0 %, 84,3 % et 83,3 %. 

Pourcentages 
Tout à fait + Assez 

d’accord 

 Des aménagements cyclables qui rendent l’usage du vélo plus sécuritaire de-
vraient être développés sur l’île (n = 346) 94,5 % 

 J'appuie la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île (n = 342) 90,3 % 

 Le développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion 
touristique pour l’île et la région (n = 343) 

86,0 % 

 L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île (n = 343) 84,3 % 

 Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives 
pour l’île (n = 343) 83,3 % 

 Des services comme des centres de location ou de réparation de vélos, des 
aires de pique-nique ou des services de restauration devraient être aména-
gés à proximité des aménagements cyclables (n = 344) 

77,6 % 

 

5 
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Graphique 5 
Répartition des répondants selon leur degré d’intérêt envers divers aménagements cyclables sur l’île 

 
 

 
Q6 à 11 :  Les prochaines questions portent sur votre intérêt envers des aménagements cyclables sur l’île. Diriez-

vous que vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, peu d’accord ou pas du tout d’accord avec les 
éléments suivants : 

  

Aménagements cyclables 
rendant l’usage du vélo 

plus sécuritaire
(n=346)

J'appuie la mise en place 
d’aménagements cyclables 

sur l’île
(n=342)

Le développement du 
tourisme à vélo serait un 

excellent moyen de 
promotion touristique

(n=343)

76,0%
71,6%

55,4%

18,5% 18,7%

30,6%

1,4%
3,8%

7,6%
4,0%

5,8% 6,4%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Peu d’accord Pas du tout d’accord

L’usage du vélo devrait être 
encouragé sur l’île

(n=343)

Le développement du 
tourisme à vélo entraînerait 

des retombées positives
(n=343)

Centres de location ou 
réparation de vélos, aires 

de pique-nique ou 
restauration à proximité

(n=344)

55,7%
53,6%

40,1%

28,6% 29,7%

37,5%

7,0%
9,3%

11,9%
8,7% 7,3%

10,5%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Peu d’accord Pas du tout d’accord
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Quelques sous-groupes se distinguent sur l’énoncé affichant le plus 
haut taux d’accord, soit « Des aménagements cyclables qui rendent 
l’usage du vélo plus sécuritaire devraient être développés sur 
l’île », où un plus grand pourcentage de répondants se dit « tout à fait 
d’accord » parmi : 
 

 Les répondants ayant fait du vélo au cours des douze derniers 
mois (81,8 % contre 70,0 % pour ceux n’en ayant pas fait). 

 Ainsi que les femmes (82,2 % contre 70,1 % pour les hom-
mes). 

 

À l’opposé, une proportion plus élevée de répondants s’affiche comme 
n’étant « pas du tout d’accord » avec cet énoncé parmi : 
 

 Les agriculteurs (17,6 % contre 1,1 % pour les ouvriers, le per-
sonnel de bureau et les techniciens). 

 Et les répondants dont le ménage compte une ou deux per-
sonnes (6,0 % contre 1,4 % pour ceux dont le ménage compte 
trois personnes et plus). 

 

Enfin, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à se dire 
« assez d’accord » avec ce même énoncé (23,7 % contre 13,0 % pour 
les femmes). 
 
De son côté, l’énoncé « J'appuie la mise en place d’aménagements 
cyclables sur l’île » distingue aussi quelques sous-groupes. Tout 
d’abord au sein des répondants « tout à fait d’accord », où l’on re-
trouve un plus grand pourcentage de répondants parmi : 
 

 Les répondants ayant fait du vélo au cours des douze derniers 
mois (80,1 % contre 62,7 % pour ceux n’en ayant pas fait). 

 Les ouvriers, le personnel de bureau et les techniciens ainsi 
que les professionnels et les cadres (75,6 % et 72,8 % contre 
37,5 % pour les agriculteurs). 

 

Par contre, une proportion plus élevée de répondants s’affichent com-
me n’étant « pas du tout d’accord » avec cet énoncé parmi : 
 

 Ceux qui font rarement du vélo (11,1 % contre 1,8 % pour ceux 
qui en font une fois par semaine). 

 Les agriculteurs (25,0 % contre 3,5 % pour les ouvriers, le per-
sonnel de bureau et les techniciens). 

 

Et, enfin, des répondants « assez d’accord » avec cet énoncé 
s’avèrent en proportion supérieure parmi ceux n’ayant pas pratiqué de 
vélo au cours des douze derniers mois (23,5 % contre 14,2 % pour 
ceux en ayant fait), tout comme ceux « peu d’accord » (6,0 % contre 
1,7 % pour ceux ayant fait du vélo). 
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« Le développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen 
de promotion touristique pour l’île et la région » est un autre énon-
cé qui apporte diverses distinctions entre les sous-groupes. On est 
donc en proportion supérieure à se dire « tout à fait d’accord » parmi : 
 

 Les répondants ayant fait du vélo au cours des douze derniers 
mois (64,9 % contre 45,6 % pour ceux n’en ayant pas fait). 

 Les professionnels et les cadres (62,4 % contre 23,5 % pour 
les agriculteurs). 

 Les répondants dont le revenu du ménage se situe à plus de 
90 000 $ (69,3 % contre 50,9 % pour ceux dont ce revenu va-
rie entre 50 000 $ et 90 000 $). 

 
On est aussi proportionnellement plus nombreux à être « peu 
d’accord » avec cet énoncé chez : 
 

 Les répondants n’ayant pas fait de vélo au cours des douze 
derniers mois (10,7 % contre 4,6 % pour ceux en ayant fait). 

 Et les hommes (11,5 % contre 3,6 % pour les femmes). 
 
Enfin, les répondants « pas du tout d’accord » avec cet énoncé se re-
trouvent en plus grande proportion parmi : 
 

 Ceux n’ayant pas fait de vélo au cours des douze derniers 
mois (9,5 % contre 3,4 % pour ceux en ayant fait). 

 Les agriculteurs (23,5 % contre 4,3 % pour les professionnels 
et les cadres). 

 Et les répondants dont le ménage compte une ou deux per-
sonnes (9,5 % contre 2,1 % pour ceux dont le ménage compte 
trois personnes et plus). 

 
 
À l’énoncé « L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île », on 
relève aussi quelques distinctions entre les sous-groupes. Ainsi, on 
s’avère plus souvent « tout à fait d’accord » avec cet énoncé dans les 
sous-groupes suivants : 
 

 Les répondants ayant fait du vélo au cours des douze derniers 
mois (64,2 % contre 47,1 % pour ceux n’en ayant pas fait). 

 Les répondants des trois catégories d’emploi (55,8 %, 63,0 % 
et 71,4 % contre 11,8 % pour les agriculteurs). 
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On est aussi proportionnellement plus nombreux à se dire « peu 
d’accord » avec cet énoncé chez : 
 

 Les répondants n’ayant pas fait de vélo au cours des douze 
derniers mois (12,4 % contre 1,7 % pour ceux en ayant fait). 

 Les personnes retraitées (11,7 % contre 5,4 % pour les travail-
leurs). 

 Les agriculteurs (23,5 % contre 1,1 % pour les professionnels 
et les cadres). 

 
Tandis que les répondants « pas du tout d’accord » avec cet énoncé 
sont en plus grande proportion parmi : 
 

 Ceux n’ayant pas fait de vélo au cours des douze derniers 
mois (12,9 % contre 4,6 % pour ceux en ayant fait). 

 Et les répondants dont le ménage compte une ou deux per-
sonnes (11,5 % contre 4,9 % pour ceux dont le ménage comp-
te trois personnes et plus). 

 
 
« Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retom-
bées positives pour l’île » est un autre énoncé qui distingue quelques 
sous-groupes, dont les répondants ayant fait du vélo au cours des 
douze derniers mois qui s’affichent en plus grande proportion « tout à 
fait d’accord » avec cet énoncé (60,2 % contre 46,7 % pour ceux n’en 
ayant pas fait). 
 
À l’opposé, ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à 
n’être « pas du tout d’accord » avec cet énoncé (11,4 % contre 3,4 % 
pour ceux ayant fait du vélo), tout comme les sous-groupes suivants : 
 

 Les agriculteurs (29,4 % contre 2,3 % pour les ouvriers, le per-
sonnel de bureau et les techniciens et 4,3 % pour les profes-
sionnels et les cadres). 

 Et les répondants dont le ménage compte une ou deux per-
sonnes (10,1 % contre 3,4 % pour ceux dont le ménage comp-
te trois personnes et plus). 

 
Enfin, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à se dire 
« peu d’accord » avec cet énoncé (12,6 % contre 6,0 % pour les fem-
mes). 
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Seuls trois sous-groupes se distinguent au dernier énoncé proposé 
« Des services comme des centres de location ou de réparation de 
vélos, des aires de pique-nique ou des services de restauration 
devraient être aménagés à proximité des aménagements cycla-
bles » et il s’agit des sous-groupes suivants : 
 

 Les répondants dont le revenu du ménage est de moins de 
50 000 $ sont en proportion plus grande à se dire « tout à fait 
d’accord » avec cet énoncé (51,3 % contre 31,6 % pour ceux 
dont ce revenu varie entre 50 000 $ et 90 000 $), alors que 
ceux dont le revenu du ménage s’élève à plus de 90 000 $ 
s’affichent en plus grande proportion comme n’étant « pas du 
tout d’accord » sur ce même énoncé (14,5 % contre 2,6 % 
pour ceux dont le revenu du ménage est de moins de 
50 000 $). 

 Les ouvriers, le personnel de bureau et les techniciens, de 
même que les professionnels et les cadres s’avèrent en pro-
portion supérieure « assez d’accord » avec cet énoncé 
(43,5 % et 41,9 % contre 13,8 % pour les travailleurs autono-
mes). 
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6 Les commentaires 
et suggestions 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de clore l’entrevue, les répondants ont eu l’opportunité de faire 
part de leurs commentaires ou suggestions à propos du projet de déve-
loppement d’aménagements cyclables à l’île d’Orléans. Parmi les 350 
répondants, 156 n’ont eu aucun commentaire ou suggestion à formu-
ler, tandis que 131 ont réitéré des aspects déjà discutés tout au long de 
l’entrevue. Néanmoins, divers nouveaux éléments ont été apportés par 
les répondants que nous avons résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Commentaires ou suggestions 
Nombre de 
mentions 

 La piste devrait passer par les zones boisées du centre  
de l'île 

17 

 La propriété privée doit être respectée (incluant la volonté 
que le projet n'engendre pas d'expropriation) 

14 

 Le projet ne devrait pas être financé par les citoyens 
(taxes) 

9 

 Les cyclistes constituent une nuisance pour les 
automobilistes 

5 

 La piste devrait passer à proximité du fleuve 4 
 La piste devrait être multifonctionnelle (donc permettre 

l'usage du vélo, du patin à roues alignées et de la marche) 
4 

 Un aménagement particulier devrait être pensé pour le vélo 
de montagne 

4 

 Il sera difficile de réaliser un aménagement cyclable en 
territoire agricole 

3 

 L'île devrait être accessible en vélo à partir de la région de 
Québec 

2 

 La piste devrait passer au centre des villages 1 
 

6 
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Pratique du vélo au cours des 12 derniers mois. 

 
  

Oui Non Total 
N % colonne N % colonne Effectif 

Sexe Homme 55,9% 44,1% 177 
Femme 44,5% 55,5% 173 

Âge 18-34 ans 65,9% 34,1% 41 
35-49 ans 64,9% 35,1% 94 
50 et plus 40,9% 59,1% 215 

Occupation principale À l’emploi 55,9% 44,1% 229 
Retraité 36,2% 63,8% 105 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

54,0% 46,0% 87 

Professionnel et cadre 61,1% 38,9% 95 
Agriculteur 23,5% 76,5% 17 
Travailleur autonome 65,5% 34,5% 29 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 40,0% 60,0% 80 
50 000$ à 90 000$ 50,4% 49,6% 115 
Plus de 90 000$ 61,0% 39,0% 77 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 38,5% 61,5% 205 
3 personnes et plus 66,9% 33,1% 145 
Total 50,3% 49,7% 350 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

   
Oui Non 

Sexe Homme (A) B   
Femme (B)   A 

Âge 18-34 ans (A) C   
35-49 ans (B) C   
50 et plus (C)   A B 

Occupation principale À l’emploi (A) B   
Retraité (B)   A 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)     

Professionnel et cadre (B) C   
Agriculteur (C)   B D 
Travailleur autonome (D) C   

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)   C 
50 000$ à 90 000$ (B)     
Plus de 90 000$ (C) A   

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)   B 
3 personnes et plus (B) A   
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Quel est le but principal de votre utilisation du vélo sur l’île? 

 
  

À des fins de 
déplacement Activités sportives 

Loisirs, balades et 
activités en famille Total 

N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 
Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 17,3% 48,1% 34,6% 52 
Une fois semaine 7,1% 23,8% 69,0% 42 
Rarement 3,0% 15,2% 81,8% 33 

Sexe Homme 9,8% 31,7% 58,5% 82 
Femme 11,1% 31,1% 57,8% 45 

Âge 18-34 ans 33,3% 22,2% 44,4% 18 
35-49 ans 7,3% 34,1% 58,5% 41 
50 et plus 5,9% 32,4% 61,8% 68 

Occupation principale À l’emploi 9,7% 30,1% 60,2% 93 
Retraité 3,7% 44,4% 51,9% 27 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

9,1% 33,3% 57,6% 33 

Professionnel et cadre 4,7% 30,2% 65,1% 43 
Agriculteur 50,0% ,0% 50,0% 4 
Travailleur autonome 15,4% 30,8% 53,8% 13 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 13,0% 30,4% 56,5% 23 
50 000$ à 90 000$ 7,1% 28,6% 64,3% 42 
Plus de 90 000$ 10,8% 35,1% 54,1% 37 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 8,9% 30,4% 60,7% 56 
3 personnes et plus 11,3% 32,4% 56,3% 71 
Total 10,2% 31,5% 58,3% 127 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 
  

À des fins de 
déplacement Activités sportives 

Loisirs, balades et 
activités en famille 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)   B C   
Une fois semaine (B)     A 
Rarement (C)     A 

Sexe Homme (A)       
Femme (B)       

Âge 18-34 ans (A) B C     
35-49 ans (B)       
50 et plus (C)       

Occupation principale À l’emploi (A)       
Retraité (B)       

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)       

Professionnel et cadre (B)       
Agriculteur (C) B .a   
Travailleur autonome (D)       

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)       
50 000$ à 90 000$ (B)       
Plus de 90 000$ (C)       

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       
3 personnes et plus (B)       
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Principales contraintes actuelles à l’utilisation du vélo sur l’île 

 

Pas assez sécuritaire (comme par exemple les 
limites de vitesse)  

Le partage de la route avec les 
automobiles  

Sélectionné Non sélectionné Sélectionné 
Non 

sélectionné Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 67,9% 32,1% 64,2% 35,8% 53 
Une fois semaine 72,1% 27,9% 67,4% 32,6% 43 
Rarement 71,4% 28,6% 68,6% 31,4% 35 

Sexe Homme 65,1% 34,9% 65,1% 34,9% 83 
Femme 79,2% 20,8% 68,8% 31,3% 48 

Âge 18-34 ans 63,2% 36,8% 68,4% 31,6% 19 
35-49 ans 72,7% 27,3% 72,7% 27,3% 44 
50 et plus 70,6% 29,4% 61,8% 38,2% 68 

Occupation principale À l’emploi 71,1% 28,9% 71,1% 28,9% 97 
Retraité 63,0% 37,0% 51,9% 48,1% 27 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

60,0% 40,0% 74,3% 25,7% 35 

Professionnel et cadre 80,0% 20,0% 73,3% 26,7% 45 
Agriculteur 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 4 
Travailleur autonome 76,9% 23,1% 61,5% 38,5% 13 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 54,2% 45,8% 70,8% 29,2% 24 
50 000$ à 90 000$ 69,8% 30,2% 58,1% 41,9% 43 
Plus de 90 000$ 71,8% 28,2% 69,2% 30,8% 39 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 62,5% 37,5% 53,6% 46,4% 56 
3 personnes et plus 76,0% 24,0% 76,0% 24,0% 75 
Total 70,2% 29,8% 66,4% 33,6% 131 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

 
Pas assez sécuritaire (comme par exemple les 

limites de vitesse)  
Le partage de la route avec les 

automobiles  
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)         
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)     A   
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Principales contraintes actuelles à l’utilisation du vélo sur l’île :  

 
La mauvaise qualité de la 

chaussée 
L’absence de services (haltes, toilettes, 

stationnements, etc.) 
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 54,7% 45,3% 24,5% 75,5% 53 
Une fois semaine 37,2% 62,8% 14,0% 86,0% 43 
Rarement 31,4% 68,6% 22,9% 77,1% 35 

Sexe Homme 37,3% 62,7% 12,0% 88,0% 83 
Femme 52,1% 47,9% 35,4% 64,6% 48 

Âge 18-34 ans 47,4% 52,6% 10,5% 89,5% 19 
35-49 ans 43,2% 56,8% 20,5% 79,5% 44 
50 et plus 41,2% 58,8% 23,5% 76,5% 68 

Occupation principale À l’emploi 46,4% 53,6% 17,5% 82,5% 97 
Retraité 29,6% 70,4% 22,2% 77,8% 27 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

40,0% 60,0% 11,4% 88,6% 35 

Professionnel et cadre 48,9% 51,1% 17,8% 82,2% 45 
Agriculteur 75,0% 25,0% 25,0% 75,0% 4 
Travailleur autonome 46,2% 53,8% 30,8% 69,2% 13 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 29,2% 70,8% 16,7% 83,3% 24 
50 000$ à 90 000$ 44,2% 55,8% 11,6% 88,4% 43 
Plus de 90 000$ 53,8% 46,2% 33,3% 66,7% 39 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 42,9% 57,1% 21,4% 78,6% 56 
3 personnes et plus 42,7% 57,3% 20,0% 80,0% 75 
Total 42,7% 57,3% 20,6% 79,4% 131 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

 
La mauvaise qualité de la 

chaussée 
L’absence de services (haltes, toilettes, 

stationnements, etc.) 
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)       B 
Femme (B)     A   

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)         
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)         
3 personnes et plus (B)         
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Principales contraintes actuelles à l’utilisation du vélo sur l’île 

 
Le vent et le dénivelé du territoire Pas de piste cyclable 
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 17,0% 83,0% 13,2% 86,8% 53 
Une fois semaine 4,7% 95,3% 14,0% 86,0% 43 
Rarement 2,9% 97,1% 11,4% 88,6% 35 

Sexe Homme 4,8% 95,2% 15,7% 84,3% 83 
Femme 16,7% 83,3% 8,3% 91,7% 48 

Âge 18-34 ans 15,8% 84,2% 5,3% 94,7% 19 
35-49 ans 6,8% 93,2% 11,4% 88,6% 44 
50 et plus 8,8% 91,2% 16,2% 83,8% 68 

Occupation principale À l’emploi 9,3% 90,7% 9,3% 90,7% 97 
Retraité ,0% 100,0% 25,9% 74,1% 27 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, technicien 2,9% 97,1% 5,7% 94,3% 35 
Professionnel et cadre 15,6% 84,4% 6,7% 93,3% 45 
Agriculteur ,0% 100,0% ,0% 100,0% 4 
Travailleur autonome 7,7% 92,3% 30,8% 69,2% 13 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 4,2% 95,8% 20,8% 79,2% 24 
50 000$ à 90 000$ 4,7% 95,3% 11,6% 88,4% 43 
Plus de 90 000$ 17,9% 82,1% 10,3% 89,7% 39 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 5,4% 94,6% 14,3% 85,7% 56 
3 personnes et plus 12,0% 88,0% 12,0% 88,0% 75 
Total 9,2% 90,8% 13,0% 87,0% 131 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 Le vent et le dénivelé du territoire Pas de piste cyclable 
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)   B     
Femme (B) A       

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)       B 
Retraité (B) .a .a A   

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, technicien (A)         
Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C) .a .a .a .a 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)         
3 personnes et plus (B)         
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Principales contraintes actuelles à l’utilisation du vélo sur l’île 

 
Routes, accotements trop étroits Trop de trafic, trop de monde, de visiteurs
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 28,3% 71,7% 7,5% 92,5% 53 
Une fois semaine 7,0% 93,0% 7,0% 93,0% 43 
Rarement 34,3% 65,7% 2,9% 97,1% 35 

Sexe Homme 20,5% 79,5% 6,0% 94,0% 83 
Femme 27,1% 72,9% 6,3% 93,8% 48 

Âge 18-34 ans 15,8% 84,2% 10,5% 89,5% 19 
35-49 ans 25,0% 75,0% ,0% 100,0% 44 
50 et plus 23,5% 76,5% 8,8% 91,2% 68 

Occupation principale À l’emploi 21,6% 78,4% 5,2% 94,8% 97 
Retraité 29,6% 70,4% 7,4% 92,6% 27 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, technicien 14,3% 85,7% 8,6% 91,4% 35 
Professionnel et cadre 28,9% 71,1% 2,2% 97,8% 45 
Agriculteur 25,0% 75,0% ,0% 100,0% 4 
Travailleur autonome 15,4% 84,6% 7,7% 92,3% 13 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 8,3% 91,7% 12,5% 87,5% 24 
50 000$ à 90 000$ 23,3% 76,7% 2,3% 97,7% 43 
Plus de 90 000$ 25,6% 74,4% 7,7% 92,3% 39 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 25,0% 75,0% 5,4% 94,6% 56 
3 personnes et plus 21,3% 78,7% 6,7% 93,3% 75 
Total 22,9% 77,1% 6,1% 93,9% 131 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 
Routes, accotements trop 

étroits 
Trop de trafic, trop de monde, de 

visiteurs 
Sélectionné Non sélectionné Sélectionné Non sélectionné 

Fréquence de la pratique du 
vélo 

Plusieurs fois semaine (A) B       
Une fois semaine (B)   A C     
Rarement (C) B       

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)     .a .a 
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)     .a .a 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)         
3 personnes et plus (B)         
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Facteurs encourageants à faire du vélo sur l’île : Un aménagement cyclable séparé des voies de circulation 
automobile 

 
  

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui 83,9% 10,3% 3,4% 2,3% 174 
Non 42,4% 21,8% 10,3% 25,5% 165 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 85,9% 6,3% 4,7% 3,1% 64 
Une fois semaine 89,3% 7,1% 3,6% ,0% 56 
Rarement 75,9% 18,5% 1,9% 3,7% 54 

Sexe Homme 62,9% 16,0% 10,9% 10,3% 175 
Femme 64,6% 15,9% 2,4% 17,1% 164 

Âge 18-34 ans 72,5% 15,0% 7,5% 5,0% 40 
35-49 ans 74,2% 14,0% 6,5% 5,4% 93 
50 et plus 57,3% 17,0% 6,8% 18,9% 206 

Occupation principale À l’emploi 69,1% 14,3% 7,2% 9,4% 223 
Retraité 53,0% 16,0% 7,0% 24,0% 100 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

63,5% 18,8% 7,1% 10,6% 85 

Professionnel et cadre 78,5% 11,8% 5,4% 4,3% 93 
Agriculteur 17,6% 17,6% 23,5% 41,2% 17 
Travailleur autonome 85,2% 7,4% 3,7% 3,7% 27 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 58,8% 16,3% 7,5% 17,5% 80 
50 000$ à 90 000$ 62,0% 16,7% 8,3% 13,0% 108 
Plus de 90 000$ 77,6% 11,8% 2,6% 7,9% 76 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 55,3% 16,2% 8,6% 19,8% 197 
3 personnes et plus 75,4% 15,5% 4,2% 4,9% 142 
Total 63,7% 15,9% 6,8% 13,6% 339 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

   
Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)   A A A 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)       .a 
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)     B   
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B) C       
50 et plus (C)       B 

Occupation principale À l’emploi (A) B       
Retraité (B)       A 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A) C       

Professionnel et cadre (B) C       
Agriculteur (C)       A B D 
Travailleur autonome (D) C       

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C) A       

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B) A       
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Facteurs encourageants à faire du vélo sur l’île : Une route avec des accotements asphaltés 

 
  

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui 46,3% 26,9% 16,0% 10,9% 175 
Non 20,1% 22,0% 14,6% 43,3% 164 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 50,8% 27,7% 12,3% 9,2% 65 
Une fois semaine 48,2% 23,2% 19,6% 8,9% 56 
Rarement 38,9% 29,6% 16,7% 14,8% 54 

Sexe Homme 36,8% 24,7% 15,5% 23,0% 174 
Femme 30,3% 24,2% 15,2% 30,3% 165 

Âge 18-34 ans 31,7% 34,1% 17,1% 17,1% 41 
35-49 ans 34,8% 29,3% 20,7% 15,2% 92 
50 et plus 33,5% 20,4% 12,6% 33,5% 206 

Occupation principale À l’emploi 34,1% 24,7% 18,4% 22,9% 223 
Retraité 31,0% 21,0% 10,0% 38,0% 100 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

25,6% 30,2% 19,8% 24,4% 86 

Professionnel et cadre 43,5% 21,7% 18,5% 16,3% 92 
Agriculteur 11,8% 11,8% 23,5% 52,9% 17 
Travailleur autonome 42,9% 25,0% 10,7% 21,4% 28 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 32,5% 28,6% 18,2% 20,8% 77 
50 000$ à 90 000$ 32,7% 25,7% 14,2% 27,4% 113 
Plus de 90 000$ 39,5% 23,7% 17,1% 19,7% 76 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 29,6% 21,9% 14,8% 33,7% 196 
3 personnes et plus 39,2% 28,0% 16,1% 16,8% 143 
Total 33,6% 24,5% 15,3% 26,5% 339 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

   
Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)       A 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)       B 

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)       A 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)       B 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)         
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Facteurs encourageants à faire du vélo sur l’île : L’amélioration ou l’augmentation des services pour vélo (haltes, 
toilettes, stationnement, etc.) 

 
  

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui 23,1% 29,5% 22,0% 25,4% 173 
Non 23,8% 24,4% 14,3% 37,5% 168 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 25,4% 19,0% 22,2% 33,3% 63 
Une fois semaine 25,0% 37,5% 26,8% 10,7% 56 
Rarement 18,5% 33,3% 16,7% 31,5% 54 

Sexe Homme 20,5% 25,0% 23,3% 31,3% 176 
Femme 26,7% 29,1% 12,7% 31,5% 165 

Âge 18-34 ans 15,0% 25,0% 25,0% 35,0% 40 
35-49 ans 27,5% 29,7% 19,8% 23,1% 91 
50 et plus 23,3% 26,2% 16,2% 34,3% 210 

Occupation principale À l’emploi 26,0% 26,9% 18,8% 28,3% 223 
Retraité 18,6% 28,4% 15,7% 37,3% 102 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

27,6% 32,2% 14,9% 25,3% 87 

Professionnel et cadre 22,8% 27,2% 26,1% 23,9% 92 
Agriculteur 18,8% 6,3% 18,8% 56,3% 16 
Travailleur autonome 33,3% 22,2% 7,4% 37,0% 27 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 27,5% 30,0% 12,5% 30,0% 80 
50 000$ à 90 000$ 19,6% 25,9% 23,2% 31,3% 112 
Plus de 90 000$ 28,0% 21,3% 18,7% 32,0% 75 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 26,1% 26,1% 13,1% 34,7% 199 
3 personnes et plus 19,7% 28,2% 25,4% 26,8% 142 
Total 23,5% 27,0% 18,2% 31,4% 341 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

   
Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui (A)         
Non (B)       A 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)       B 
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)       B 

Sexe Homme (A)     B   
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)       B 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)         
3 personnes et plus (B)     A   
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Facteurs encourageants à faire du vélo sur l’île : Une meilleure signalisation sur le territoire pour la pratique du 
vélo 

 
  

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui 29,0% 24,4% 19,9% 26,7% 176 
Non 29,2% 24,4% 14,3% 32,1% 168 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 29,2% 23,1% 23,1% 24,6% 65 
Une fois semaine 28,1% 28,1% 21,1% 22,8% 57 
Rarement 29,6% 22,2% 14,8% 33,3% 54 

Sexe Homme 27,1% 23,2% 19,2% 30,5% 177 
Femme 31,1% 25,7% 15,0% 28,1% 167 

Âge 18-34 ans 17,1% 36,6% 22,0% 24,4% 41 
35-49 ans 31,2% 22,6% 21,5% 24,7% 93 
50 et plus 30,5% 22,9% 14,3% 32,4% 210 

Occupation principale À l’emploi 29,6% 23,0% 19,5% 27,9% 226 
Retraité 27,5% 25,5% 11,8% 35,3% 102 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

32,2% 20,7% 20,7% 26,4% 87 

Professionnel et cadre 26,9% 26,9% 21,5% 24,7% 93 
Agriculteur 17,6% 17,6% 17,6% 47,1% 17 
Travailleur autonome 35,7% 21,4% 10,7% 32,1% 28 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 35,0% 20,0% 18,8% 26,3% 80 
50 000$ à 90 000$ 26,5% 24,8% 18,6% 30,1% 113 
Plus de 90 000$ 27,6% 30,3% 13,2% 28,9% 76 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 30,5% 21,0% 15,0% 33,5% 200 
3 personnes et plus 27,1% 29,2% 20,1% 23,6% 144 
Total 29,1% 24,4% 17,2% 29,4% 344 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

   
Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui (A)         
Non (B)         

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)         
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)         
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Facteurs encourageants à faire du vélo sur l’île : L’accès à proximité des aménagements cyclables à des attraits 
touristiques ou à des commerces de l’île 

 
  

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui 35,4% 30,9% 19,4% 14,3% 175 
Non 28,9% 25,3% 12,0% 33,7% 166 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine 36,9% 29,2% 16,9% 16,9% 65 
Une fois semaine 36,8% 24,6% 26,3% 12,3% 57 
Rarement 32,1% 39,6% 15,1% 13,2% 53 

Sexe Homme 31,8% 30,7% 17,6% 19,9% 176 
Femme 32,7% 25,5% 13,9% 27,9% 165 

Âge 18-34 ans 24,4% 26,8% 22,0% 26,8% 41 
35-49 ans 38,0% 29,3% 20,7% 12,0% 92 
50 et plus 31,3% 27,9% 12,5% 28,4% 208 

Occupation principale À l’emploi 34,8% 27,2% 18,3% 19,6% 224 
Retraité 26,7% 30,7% 9,9% 32,7% 101 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

32,9% 35,3% 11,8% 20,0% 85 

Professionnel et cadre 33,3% 23,7% 28,0% 15,1% 93 
Agriculteur 17,6% 11,8% 23,5% 47,1% 17 
Travailleur autonome 53,6% 25,0% 3,6% 17,9% 28 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 34,6% 33,3% 11,5% 20,5% 78 
50 000$ à 90 000$ 26,8% 28,6% 17,9% 26,8% 112 
Plus de 90 000$ 34,2% 22,4% 22,4% 21,1% 76 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 32,0% 28,4% 10,7% 28,9% 197 
3 personnes et plus 32,6% 27,8% 22,9% 16,7% 144 
Total 32,3% 28,2% 15,8% 23,8% 341 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

   
Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Pratique du vélo au cours 
des 12 derniers mois 

Oui (A)         
Non (B)       A 

Fréquence de la pratique 
du vélo 

Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)       B 

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)       A 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)     A D   
Agriculteur (C)       B 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)     A   
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Degré d'accord : L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île 

 

  
Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord Total 

N % colonne N % colonne 
N % 

colonne N % colonne Effectif
Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui 64,2% 29,5% 1,7% 4,6% 173 
Non 47,1% 27,6% 12,4% 12,9% 170 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 69,2% 27,7% 1,5% 1,5% 65 
Une fois semaine 64,9% 28,1% 3,5% 3,5% 57 
Rarement 56,9% 33,3% ,0% 9,8% 51 

Sexe Homme 56,6% 29,1% 8,0% 6,3% 175 
Femme 54,8% 28,0% 6,0% 11,3% 168 

Âge 18-34 ans 52,5% 37,5% 5,0% 5,0% 40 
35-49 ans 59,1% 29,0% 3,2% 8,6% 93 
50 et plus 54,8% 26,7% 9,0% 9,5% 210 

Occupation principale À l’emploi 57,6% 27,7% 5,4% 9,4% 224 
Retraité 51,5% 28,2% 11,7% 8,7% 103 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

55,8% 30,2% 7,0% 7,0% 86 

Professionnel et cadre 63,0% 27,2% 1,1% 8,7% 92 
Agriculteur 11,8% 41,2% 23,5% 23,5% 17 
Travailleur autonome 71,4% 14,3% 3,6% 10,7% 28 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 55,0% 31,3% 6,3% 7,5% 80 
50 000$ à 90 000$ 51,8% 28,6% 7,1% 12,5% 112 
Plus de 90 000$ 66,7% 21,3% 5,3% 6,7% 75 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 52,5% 27,0% 9,0% 11,5% 200 
3 personnes et plus 60,1% 30,8% 4,2% 4,9% 143 
Total 55,7% 28,6% 7,0% 8,7% 343 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)     A A 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)     .a   

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)     A   

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A) C       

Professionnel et cadre (B) C       
Agriculteur (C)     B   
Travailleur autonome (D) C       

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)         
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Degré d'accord : Des aménagements cyclables qui rendent l’usage du vélo plus sécuritaire devraient être développés sur 
l’île 

 

  
Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord Total 

N % colonne N % colonne 
N % 

colonne N % colonne Effectif
Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui 81,8% 15,3% ,6% 2,3% 176 
Non 70,0% 21,8% 2,4% 5,9% 170 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 83,1% 16,9% ,0% ,0% 65 
Une fois semaine 82,5% 15,8% 1,8% ,0% 57 
Rarement 79,6% 13,0% ,0% 7,4% 54 

Sexe Homme 70,1% 23,7% 1,7% 4,5% 177 
Femme 82,2% 13,0% 1,2% 3,6% 169 

Âge 18-34 ans 75,6% 22,0% ,0% 2,4% 41 
35-49 ans 71,3% 23,4% 2,1% 3,2% 94 
50 et plus 78,2% 15,6% 1,4% 4,7% 211 

Occupation principale À l’emploi 75,4% 18,9% 1,3% 4,4% 228 
Retraité 76,5% 17,6% 2,0% 3,9% 102 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

75,9% 21,8% 1,1% 1,1% 87 

Professionnel et cadre 79,8% 13,8% 1,1% 5,3% 94 
Agriculteur 52,9% 23,5% 5,9% 17,6% 17 
Travailleur autonome 72,4% 24,1% ,0% 3,4% 29 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 74,7% 20,3% 3,8% 1,3% 79 
50 000$ à 90 000$ 69,6% 23,5% 1,7% 5,2% 115 
Plus de 90 000$ 83,1% 13,0% ,0% 3,9% 77 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 74,6% 17,9% 1,5% 6,0% 201 
3 personnes et plus 77,9% 19,3% 1,4% 1,4% 145 
Total 76,0% 18,5% 1,4% 4,0% 346 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)         

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)     .a .a 
Une fois semaine (B)       .a 
Rarement (C)     .a   

Sexe Homme (A)   B     
Femme (B) A       

Âge 18-34 ans (A)     .a   
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)       A 
Travailleur autonome (D)     .a   

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)     .a   

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)         
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Degré d'accord : Des services comme des centres de location ou de réparation de vélos, des aires de pique-nique ou des 
services de restauration devraient être aménagés à proximité des aménagements cyclables 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord Peu d’accord 

Pas du tout 
d’accord Total 

N % colonne N % colonne N % colonne N % colonne Effectif 
Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui 41,7% 38,3% 11,4% 8,6% 175 
Non 38,5% 36,7% 12,4% 12,4% 169 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 39,1% 43,8% 9,4% 7,8% 64 
Une fois semaine 35,1% 38,6% 19,3% 7,0% 57 
Rarement 51,9% 31,5% 5,6% 11,1% 54 

Sexe Homme 38,1% 36,9% 14,8% 10,2% 176 
Femme 42,3% 38,1% 8,9% 10,7% 168 

Âge 18-34 ans 35,0% 42,5% 7,5% 15,0% 40 
35-49 ans 40,9% 34,4% 12,9% 11,8% 93 
50 et plus 40,8% 37,9% 12,3% 9,0% 211 

Occupation principale À l’emploi 39,6% 37,8% 12,0% 10,7% 225 
Retraité 38,8% 39,8% 12,6% 8,7% 103 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

37,6% 43,5% 10,6% 8,2% 85 

Professionnel et cadre 36,6% 41,9% 9,7% 11,8% 93 
Agriculteur 35,3% 29,4% 23,5% 11,8% 17 
Travailleur autonome 55,2% 13,8% 17,2% 13,8% 29 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 51,3% 34,6% 11,5% 2,6% 78 
50 000$ à 90 000$ 31,6% 42,1% 14,9% 11,4% 114 
Plus de 90 000$ 44,7% 34,2% 6,6% 14,5% 76 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 40,7% 37,2% 12,1% 10,1% 199 
3 personnes et plus 39,3% 37,9% 11,7% 11,0% 145 
Total 40,1% 37,5% 11,9% 10,5% 344 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui (A)         
Non (B)         

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)   D     

Professionnel et cadre (B)   D     
Agriculteur (C)         
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A) B       
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)       A 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)         
3 personnes et plus (B)         

 
  



Projet de développement d’aménagement cyclable sur l’île d’Orléans 

 
 

 
15

 
 
 

Degré d'accord : Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives pour l’île 

 

  
Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord Total 

N % colonne N % colonne 
N % 

colonne N % colonne Effectif
Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui 60,2% 27,3% 9,1% 3,4% 176 
Non 46,7% 32,3% 9,6% 11,4% 167 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 67,7% 26,2% 4,6% 1,5% 65 
Une fois semaine 56,1% 26,3% 15,8% 1,8% 57 
Rarement 55,6% 29,6% 7,4% 7,4% 54 

Sexe Homme 52,6% 28,0% 12,6% 6,9% 175 
Femme 54,8% 31,5% 6,0% 7,7% 168 

Âge 18-34 ans 58,5% 29,3% 9,8% 2,4% 41 
35-49 ans 56,4% 28,7% 9,6% 5,3% 94 
50 et plus 51,4% 30,3% 9,1% 9,1% 208 

Occupation principale À l’emploi 55,5% 28,6% 9,7% 6,2% 227 
Retraité 48,5% 32,7% 7,9% 10,9% 101 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

56,3% 32,2% 9,2% 2,3% 87 

Professionnel et cadre 59,6% 28,7% 7,4% 4,3% 94 
Agriculteur 35,3% 17,6% 17,6% 29,4% 17 
Travailleur autonome 51,7% 24,1% 13,8% 10,3% 29 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 57,7% 30,8% 7,7% 3,8% 78 
50 000$ à 90 000$ 50,9% 30,7% 7,9% 10,5% 114 
Plus de 90 000$ 64,9% 27,3% 5,2% 2,6% 77 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 49,5% 32,8% 7,6% 10,1% 198 
3 personnes et plus 59,3% 25,5% 11,7% 3,4% 145 
Total 53,6% 29,7% 9,3% 7,3% 343 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesa 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)       A 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)     B   
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B)         
Agriculteur (C)       A B 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)         
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Degré d'accord : Le développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion touristique pour l’île et la 
région 

 

  
Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord Total 

N % colonne N % colonne 
N % 

colonne N % colonne Effectif
Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui 64,9% 27,0% 4,6% 3,4% 174 
Non 45,6% 34,3% 10,7% 9,5% 169 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 64,6% 32,3% 1,5% 1,5% 65 
Une fois semaine 66,1% 26,8% 7,1% ,0% 56 
Rarement 64,2% 20,8% 5,7% 9,4% 53 

Sexe Homme 55,7% 27,6% 11,5% 5,2% 174 
Femme 55,0% 33,7% 3,6% 7,7% 169 

Âge 18-34 ans 51,2% 43,9% 2,4% 2,4% 41 
35-49 ans 59,6% 31,9% 6,4% 2,1% 94 
50 et plus 54,3% 27,4% 9,1% 9,1% 208 

Occupation principale À l’emploi 57,5% 30,5% 6,2% 5,8% 226 
Retraité 53,5% 25,7% 11,9% 8,9% 101 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

57,5% 36,8% 3,4% 2,3% 87 

Professionnel et cadre 62,4% 28,0% 5,4% 4,3% 93 
Agriculteur 23,5% 35,3% 17,6% 23,5% 17 
Travailleur autonome 60,7% 17,9% 10,7% 10,7% 28 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 60,0% 30,0% 7,5% 2,5% 80 
50 000$ à 90 000$ 50,9% 31,6% 8,8% 8,8% 114 
Plus de 90 000$ 69,3% 24,0% 5,3% 1,3% 75 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 53,3% 29,1% 8,0% 9,5% 199 
3 personnes et plus 58,3% 32,6% 6,9% 2,1% 144 
Total 55,4% 30,6% 7,6% 6,4% 343 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)     A A 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)         
Une fois semaine (B)       .a 
Rarement (C)         

Sexe Homme (A)     B   
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A)         

Professionnel et cadre (B) C       
Agriculteur (C)       A B 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C) B       

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)       B 
3 personnes et plus (B)         
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Degré d'accord : J'appuie la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île 

 

  
Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord Total 

N % colonne N % colonne 
N % 

colonne N % colonne Effectif
Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui 80,1% 14,2% 1,7% 4,0% 176 
Non 62,7% 23,5% 6,0% 7,8% 166 

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine 83,1% 15,4% 1,5% ,0% 65 
Une fois semaine 82,5% 14,0% 1,8% 1,8% 57 
Rarement 74,1% 13,0% 1,9% 11,1% 54 

Sexe Homme 72,3% 17,9% 4,6% 5,2% 173 
Femme 71,0% 19,5% 3,0% 6,5% 169 

Âge 18-34 ans 68,3% 19,5% 7,3% 4,9% 41 
35-49 ans 75,0% 20,7% 1,1% 3,3% 92 
50 et plus 70,8% 17,7% 4,3% 7,2% 209 

Occupation principale À l’emploi 71,9% 17,9% 3,6% 6,7% 224 
Retraité 69,6% 20,6% 4,9% 4,9% 102 

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

75,6% 18,6% 2,3% 3,5% 86 

Professionnel et cadre 72,8% 18,5% 3,3% 5,4% 92 
Agriculteur 37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 16 
Travailleur autonome 75,9% 10,3% 3,4% 10,3% 29 

Revenu du ménage Moins de 50 000$ 81,0% 12,7% 5,1% 1,3% 79 
50 000$ à 90 000$ 68,1% 19,5% 2,7% 9,7% 113 
Plus de 90 000$ 77,6% 14,5% 2,6% 5,3% 76 

Composition du ménage 1 ou 2 personnes 70,7% 18,2% 3,5% 7,6% 198 
3 personnes et plus 72,9% 19,4% 4,2% 3,5% 144 
Total 71,6% 18,7% 3,8% 5,8% 342 

 
 

Comparaisons des proportions des colonnesb 

 
  

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Pratique du vélo au cours des 12 
derniers mois 

Oui (A) B       
Non (B)   A A   

Fréquence de la pratique du vélo Plusieurs fois semaine (A)       .a 
Une fois semaine (B)         
Rarement (C)       B 

Sexe Homme (A)         
Femme (B)         

Âge 18-34 ans (A)         
35-49 ans (B)         
50 et plus (C)         

Occupation principale À l’emploi (A)         
Retraité (B)         

Catégorie d'emploi Ouvrier, pers. bureau, 
technicien 

(A) C       

Professionnel et cadre (B) C       
Agriculteur (C)       A 
Travailleur autonome (D)         

Revenu du ménage Moins de 50 000$ (A)         
50 000$ à 90 000$ (B)         
Plus de 90 000$ (C)         

Composition du ménage 1 ou 2 personnes (A)         
3 personnes et plus (B)         
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QUESTIONNAIRE 
 
 
PRESTRATE 
 1 = 1200, 
Orléans ........................................................................................................................................................... 1     
 
TESTQUOTAS0 
 CALC($PRESTRATE,"TESTQUOTAS") 
 
TESTQUOTAS 
 1 => 350     COMPLET => SEXE     SAUT => QTP      
Orléans ........................................................................................................................................................... 1     
 
INT00 
Bonjour, mon nom est … de la firme de recherche Altus, partenaire de Del Degan, Massé, experts-conseils. 
Nous avons été mandatés par le Centre Local de Développement (CLD) de l’île d’Orléans pour réaliser une 
étude pour un projet de développement d’aménagement cyclable sur l’île d’Orléans. Nous souhaitons recueil-
lir vos commentaires pour cette étude. Est-ce possible de parler au chef de famille dans votre ménage? Auriez-
vous quelques minutes à nous accorder ? 
Oui, continuer ................................................................................................................................................ 1  L    
 
Q1 
Avez-vous fait du vélo au cours des 12 derniers mois? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2  ->Q5A     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9     
 
Q1A 
De façon générale, avez-vous fait du vélo... : 
Tous les jours ................................................................................................................................................. 1  L    
Plusieurs fois par semaine .............................................................................................................................. 2  L    
Une fois par semaine ...................................................................................................................................... 3  L    
Une fois par mois ........................................................................................................................................... 4  L    
Rarement ........................................................................................................................................................ 5  L    
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 
Q2 
Lors de vos sorties, quel pourcentage de vos déplacements à vélo ont été effectués sur l’île? 
%     -> AQ2; N3.0 [1-100] ............................................................................................................................ 1     
Aucun/zéro ..................................................................................................................................................... 2  ->Q5A    
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 
Q3 
Quel est le but principal de votre utilisation du vélo sur l’île? 
À des fins de déplacement ............................................................................................................................. 1     
Activités sportives .......................................................................................................................................... 2     
Loisirs, balades et activités en famille ........................................................................................................... 3     
Autre, précisez :     -> AQ3; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 8     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
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Q4 [1,6] 
Selon vous, quelles sont les principales contraintes actuelles à l’utilisation du vélo sur l’île? 
Vous pouvez choisir plus d’une réponse 
Aucune contrainte .......................................................................................................................................... 1  X ->Q5A    
Pas assez sécuritaire (comme par exemple les limites de vitesse) ................................................................. 2     
Le partage de la route avec les automobiles ................................................................................................... 3     
La mauvaise qualité de la chaussée ................................................................................................................ 4     
L’absence de services (haltes, toilettes, stationnements, etc.) ........................................................................ 5     
Le vent et le dénivelé du territoire ................................................................................................................. 6     
Autre, précisez :     -> AQ4; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  XP ->Q5A    
 
Q4A 
Est-ce qu’il y a  d’autres contraintes que nous n’avons pas mentionnées dont vous souhaiteriez nous faire part? 
Autre, précisez :     -> AQ4A; C80 L1 C80 ................................................................................................... 1     
Aucune autre/NSP/NRP ................................................................................................................................. 2     
 
Q5A 
Dites-nous si les facteurs suivants pourraient vous encourager, beaucoup, assez, peu ou pas du tout, à faire du 
vélo sur l’île? 
Un aménagement cyclable séparé des voies de circulation automobile 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
Assez .............................................................................................................................................................. 2     
Peu ................................................................................................................................................................. 3     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q5B 
Une route avec des accotements asphaltés 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
Assez .............................................................................................................................................................. 2     
Peu ................................................................................................................................................................. 3     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q5C 
L’amélioration ou l’augmentation des services pour vélo (haltes, toilettes, stationnement, etc.) 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
Assez .............................................................................................................................................................. 2     
Peu ................................................................................................................................................................. 3     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q5D 
Une meilleure signalisation sur le territoire pour la pratique du vélo 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
Assez .............................................................................................................................................................. 2     
Peu ................................................................................................................................................................. 3     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q5E 
L’accès à proximité des aménagements cyclables à des attraits touristiques ou à des commerces de l’île 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
Assez .............................................................................................................................................................. 2     
Peu ................................................................................................................................................................. 3     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P      
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Q5F 
Est-ce qu’il y a d’autres éléments qui pourraient vous inciter à utiliser le vélo sur l’Île d’Orléans?  
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
Assez .............................................................................................................................................................. 2     
Peu ................................................................................................................................................................. 3     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 
Q6 
Les prochaines questions portent sur votre intérêt envers des aménagements cyclables sur l’île. 
Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, peu d’accord ou pas du tout d’accord avec les 
éléments suivants : 
L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................................................ 1     
Assez d’accord ............................................................................................................................................... 2     
Peu d’accord ................................................................................................................................................... 3     
Pas du tout d’accord ....................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q7 
Des aménagements cyclables qui rendent l’usage du vélo plus sécuritaire devraient être développés sur l’île 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................................................ 1     
Assez d’accord ............................................................................................................................................... 2     
Peu d’accord ................................................................................................................................................... 3     
Pas du tout d’accord ....................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q8 
Des services comme des centres de location ou de réparation de vélos, des aires de pique-nique ou des services 
de restauration devraient être aménagés à proximité des aménagements cyclables 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................................................ 1     
Assez d’accord ............................................................................................................................................... 2     
Peu d’accord ................................................................................................................................................... 3     
Pas du tout d’accord ....................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q9 
Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives pour l’île 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................................................ 1     
Assez d’accord ............................................................................................................................................... 2     
Peu d’accord ................................................................................................................................................... 3     
Pas du tout d’accord ....................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q10 
Le développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion touristique pour l’île et la région 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................................................ 1     
Assez d’accord ............................................................................................................................................... 2     
Peu d’accord ................................................................................................................................................... 3     
Pas du tout d’accord ....................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 

Q11 
J'appuie la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................................................ 1     
Assez d’accord ............................................................................................................................................... 2     
Peu d’accord ................................................................................................................................................... 3     
Pas du tout d’accord ....................................................................................................................................... 4     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
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Q12 
Avez-vous des commentaires ou des suggestions à propos du projet de développement d’aménagements cycla-
bles à l’île d’Orléans? 
Notez     -> AQ12; C360 L4 C90 ................................................................................................................... 1     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 9  P    
 
Q14 
Pour terminer voici quelques questions à des fins de statistiques seulement.  
Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? 
18-24 ans ........................................................................................................................................................ 1  L    
25-34 ans ........................................................................................................................................................ 2  L    
35-49 ans ........................................................................................................................................................ 3  L    
50-64 ans ........................................................................................................................................................ 4  L    
65 ans ou plus ................................................................................................................................................. 5  L    
NRP ................................................................................................................................................................ 9  P    
 
Q15 
Quelle est votre occupation principale? 
À l’emploi ...................................................................................................................................................... 1     
Étudiant .......................................................................................................................................................... 2     
Sans emploi .................................................................................................................................................... 3     
Retraité ........................................................................................................................................................... 4     
Autre, précisez :     -> AQ15; C80 L1 C80 .................................................................................................... 8     
NRP ................................................................................................................................................................ 9  P    
 
Q16 

 Si... (Q15=1) 
Quelle est votre catégorie d’emploi? 
Ouvrier ........................................................................................................................................................... 1     
Professionnel .................................................................................................................................................. 2     
Agriculteur ..................................................................................................................................................... 3     
Personnel de bureau ....................................................................................................................................... 4     
Technicien ...................................................................................................................................................... 5     
Cadre .............................................................................................................................................................. 6     
Travailleur autonome ..................................................................................................................................... 7     
Autre, précisez :     -> AQ16; C80 L1 C80 .................................................................................................... 98     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q17 
Dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel total avant impôt de votre ménage? 
Moins de 50 000 $ .......................................................................................................................................... 1  L    
Entre 50 000 et 70 000 $ ................................................................................................................................ 2  L    
Entre 70 000 et 90 000 $ ................................................................................................................................ 3  L    
Entre 90 000 et 110 000 $ .............................................................................................................................. 4  L    
Entre 110 000 et 130 000 $ ............................................................................................................................ 5  L    
Entre 130 000 et 150 000 $ ............................................................................................................................ 6  L    
150 000 $ et plus ............................................................................................................................................ 7  L    
NRP ................................................................................................................................................................ 9  P    
 
Q18 
En vous incluant, de combien de personne(s) est composé votre ménage? 
1 ..................................................................................................................................................................... 1     
2 ..................................................................................................................................................................... 2     
3 ..................................................................................................................................................................... 3     
4 ..................................................................................................................................................................... 4     
5 et plus .......................................................................................................................................................... 5     
NRP ................................................................................................................................................................ 9  P    
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SEXE 
Notez le sexe 
Homme ........................................................................................................................................................... 1  ->FIN    
Femme ........................................................................................................................................................... 2  ->FIN    
 
QTP 
Cette strate est complétée. 
Terminez l'entrevue et remerciez le répondant et mettre dans QUOTAS PLEINS ........................................ 1  D    
 
FIN 
C'est terminé, merci de votre collaboration! 
Entrevue complétée ........................................................................................................................................ 1  D    
 
QROE 
Aimeriez-vous revoir vos réponses ouvertes? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
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1. SOMMAIRE 
Le Centre local de développement (CLD) de l’Île d’Orléans a entrepris une étude entourant la faisabilité 
d’aménagements cyclables à l’île. Cette étude comprend dans les premières étapes, la réalisation de 
deux enquêtes téléphoniques, une auprès de la population et une seconde des entreprises ayant un 
bureau d’affaires sur l’île. Cette deuxième enquête, effectuée au printemps 2012 à l’aide d’un 
échantillon représentatif des entreprises de l’île (n=157), a permis de recueillir les commentaires et les 
idées des participants sur 11 énoncés qui leur ont été proposés.  
 
Des entreprises installées dans toutes les municipalités de l’île et ayant un nombre varié d’employés 
furent interrogées. Principalement des petites et moyennes entreprises (PME), elles œuvrent dans les 
principaux domaines d’affaires de l’île notamment l’agriculture, la foresterie, le tourisme, la culture et les 
services à la population ou aux entreprises. Elles desservent un marché local et régional tandis que leur 
main d’œuvre est généralement de provenance locale.  
 
Les résultats compilés à l’aide de techniques statistiques reconnues révèlent un appui sans équivoque 
des entreprises au projet de piste cyclable de l’île. Elles se disent favorables, si l’activité est sécuritaire, à 
encourager la pratique du vélo sur l’île, particulièrement celles œuvrant dans le domaine du tourisme. En 
général, les entreprises considèrent que le tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion de 
l’île et que le projet engendrerait des retombées positives dans le milieu. De plus, près d’une entreprise 
sondée sur deux croit que ce projet pourrait être favorable à leurs activités commerciales. 
 
Parmi les entreprises interrogées, celles reliées à l’agriculture exprimaient le moins d’enthousiasme face 
à la pratique du vélo sur l’île. Elles se disaient moins enclines à appuyer la réalisation d’aménagements 
cyclables et plus septiques au sujet des retombées positives éventuelles pour leur entreprise.  
 
Les entreprises sondées perçoivent favorablement la nécessité d’offrir et de développer, près des 
aménagements cyclables, des services pour les cyclistes même si, actuellement, peu d’entre elles offrent 
des services de cette nature. Près d’une entreprise sur deux notamment consentirait à contribuer de 
quelconque façon au projet. 
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2. INTRODUCTION 
Le Centre local de développement (CLD) de l’Île d’Orléans a entrepris en 2011 une étude sur la faisabilité 
d’aménagements cyclables sur l’île d’Orléans. Cette étude, qui comprend trois grandes étapes scindées 
en plusieurs activités, a débuté par la réalisation de deux enquêtes maison, une auprès des résidents et 
une seconde auprès des entreprises de l’île. L’enquête auprès de la population a été réalisée au début de 
l’année 2012 tandis que celle avec les entreprises a été effectuée en mai de la même année.  
 
L’enquête auprès des entreprises avait pour but de recueillir leurs opinions et leurs commentaires à 
l’égard du projet. Ces enquêtes permettent au CLD de vérifier l’acceptabilité sociale du projet, de 
prendre note des limites et des potentiels exprimés et, le cas échéant, d’élaborer un projet 
correspondant aux besoins et aspirations des intervenants et de la population. Les prochaines pages 
présentent la méthodologie et les résultats de l’enquête menée auprès des entreprises.  
 
 

 
 

3. MÉTHODOLOGIE 
L’enquête auprès des entreprises s’est déroulée sur une période d’environ trois semaines entre les 3 et 
29 mai 2012. Elle a touché 157 des 265 entreprises ayant une place d’affaires sur l’île1

Le nombre de 157 entreprises assure, pour une population totale de 265 entreprises

. L’enquête par 
téléphone interpellait les propriétaires ou les directeurs des entreprises échantillonnées pour le 
sondage. Les données ont été recueillies à l’aide de 20 questions dont 11 portaient spécifiquement sur le 
projet d’aménagements cyclables. Les répondants avaient généralement plusieurs choix de réponse pour 
exprimer différents niveaux d’accord (tout à fait d’accord à pas du tout d’accord) à un énoncé. Le 
questionnaire utilisé pour réaliser l’enquête est présenté à l’annexe 1.  
 

2

▪ Le groupe « tourisme », pour les entreprises dont la principale source de revenus provient du 
secteur touristique;  

, un échantillon 
représentatif avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 5 %. Les entreprises furent 
classées en trois groupes d’activités (tourisme, agriculture, service) afin d’obtenir des résultats 
représentatifs en regard des caractéristiques économiques de l’île. Les critères suivants ont servi à 
regrouper les entreprises: 

▪ Le groupe « agriculture », pour celles qui produisent des biens de nature agricole qu’ils soient 
transformés ou non; 

▪ Le groupe « service » pour toutes les autres entreprises incluant les organismes sans but 
lucratif le cas échéant; 

▪ Les organisations publiques (ex. municipalité, député, gouvernement, etc.) n’ont pas été 
incluses dans l’enquête puisqu’elles seront ultérieurement rencontrées avec les autres acteurs 
socioéconomiques de l’île lors de consultations ciblées à venir. 

 
                                                            
1 La liste des entreprises ayant une place d’affaires sur l’île d’Orléans est le résultat des la combinaison des informations 

possédées par le CLD de l’île d’Orléans et la Chambre de commerce de l’île d’Orléans.  
2 Calculé grâce au site internet de Réseau Circum inc. 
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Selon le regroupement utilisé présenté ci-haut, les 265 entreprises ayant une place d’affaire sur l’île 
montrent la répartition relative suivante : 

▪ 32 % (85) œuvrent en tourisme; 

▪ 39 % (103) appartiennent au secteur agricole; 

▪ 29 % (77) interviennent dans le domaine des services. 
 
Ces pourcentages ont servi à équilibrer l’échantillonnage afin d’obtenir un sondage représentatif des 
entreprises de l’île. L’échantillon de l’enquête (157 entreprises) fut en conséquence réparti entre les 
domaines d’activités de la façon suivante : 

▪ 50 avec des entreprises en tourisme (32 %); 

▪ 61 avec des entreprises agricoles (39 %); 

▪ 46 avec des entreprises du domaine des services (29 %). 
 
Les entreprises à interroger individuellement parmi ces groupes ont par la suite été sélectionnées 
aléatoirement. 
 
 

 
 

4. PROFIL DES ENTREPRISES ÉCHANTILLONNÉES 
Le document utilisé pour l’enquête comprenait une série de questions d’ordre général afin d’obtenir un 
profil d’ensemble des entreprises échantillonnées. Le tableau de l’annexe 2 présente les informations 
obtenues à ce propos. Les domaines d’activités contenus dans le tableau de l’annexe 2 proviennent du 
système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)3

▪ Une majorité d’entre elles (39 %) œuvrent dans le secteur primaire (agriculture, foresterie) et 
en tourisme (26 %) tel qu’illustré à la figure 1. Les autres domaines d’activités, qui concernent 
35 % des entreprises sondées, renvoient à des activités culturelles (10 %) ou évoluent dans le 
secteur des services à la population ou aux entreprises (24 %). À noter que les entreprises du 
secteur primaire interrogées œuvrent toutes, à quelques exceptions près, dans le domaine 
agricole.  

. La compilation des résultats a 
nécessité des regroupements pour certaines questions afin de faciliter les analyses statistiques. Les 
tableaux de données utilisés pour ce volet sont présentés à l’annexe 3. 
 
Les entreprises échantillonnées dans l’enquête affichent le profil sommaire suivant: 

▪ Les entreprises échantillonnées se répartissent sur l’ensemble du territoire. Quatre 
municipalités soit Saint-Jean, Saint-Laurent, Saint-Pierre et Sainte-Famille comptent chacune 
20 % à 23 % des entreprises rejointes. Les deux municipalités restantes, soit Sainte-Pétronille, 
le plus petit territoire municipal de l’île, et Saint-François, la plus faible population, comptent 
respectivement pour 5 % et 8 % de l’échantillon des entreprises. 

▪ Saint-Pierre regroupe dans l’échantillon une proportion plus importante d’entreprises de 
services alors que Sainte-Famille compte la plus importante proportion d’entreprise agricole. 

                                                            
3 Le SCIAN est élaboré par Statistiques Canada (http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2012/ 

index-indexe-fra.htm) 
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▪ L’année de fondation des entreprises interrogées est variable. Une proportion de 14 % d’entre 
elles ont été fondées avant 1950 et 19 %, il y a moins de 10 ans. 

▪ Le nombre d’employés par entreprise sondée est en majorité inférieur à deux pour les 
employés permanents (68 %) et, pour les employés saisonniers, de cinq et moins (58 % des 
entreprises employant une main-d'œuvre saisonnière). Seuls 16 % des entreprises comptent 
plus de 15 travailleurs qu’ils soient permanents ou saisonniers.  

▪ Les employés résident en majorité sur l’île (72 %). 

▪ 35 % de la clientèle des entreprises provient de la région de Québec (sauf l’île elle-même) et 
46 % du Québec (excepté la région de Québec et l’île). 

▪ 62 % des entreprises ont un chiffre d’affaires de moins de 250 000 $.  

▪ Les entreprises de l’île adhèrent en général à plus d’un organisme de représentation, les plus 
populaires étant la Chambre de commerce de l’île d’Orléans (56 %) et le Centre local de 
développement de l’île d’Orléans section tourisme (51 %).   

 
Figure 1 Répartition des entreprises selon leur secteur d’activité 

 
 
 

5. APPUI DES ENTREPRISES AU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT CYCLABLE 

Des analyses statistiques plus élaborées faites à l’aide de la méthode du Chi-Carré de Pearson ont été 
effectuées pour faire ressortir des observations relatives au projet. Les principaux résultats de ces 
analyses sont présentés dans les trois prochains chapitres alors que les tableaux de données ayant servi 
pour ces analyses sont insérés à l’annexe 3.  
 
L’appui général des entreprises au projet d’aménagements cyclables a été sondé à l’aide des énoncés 
suivants de l’enquête auquel les répondants devaient exprimer leur niveau d’accord : 
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▪ Q2. L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île; 

▪ Q3. Des aménagements cyclables devraient être développés sur l’île; 

▪ Q10. J’appuie la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île. 
 
Les réponses à ces questions révèlent que les entreprises sont en grande majorité (tout à fait à assez 
d’accord) en faveur d’aménagements cyclables sur l’île et favorables à encourager la pratique du vélo sur 
l’île tel que le montre la figure 2.  

Tout à fait et assez d’accord 

▪ L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île 68 % 

▪ Des aménagements cyclables devraient être développés sur l’île 90 % 

▪ J’appuie la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île 85 % 
 
Mentionnons que les réponses obtenues à la question 2 étaient influencées par la situation existante de 
la pratique du vélo sur les routes de l’île qui est estimée, par les répondants, non sécuritaire tant pour les 
cyclistes que pour les automobilistes. Plusieurs entreprises interrogées ont souligné qu’il s’avère 
actuellement trop dangereux de faire du vélo sur les routes de l’île pour qu’elles y encouragent cette 
activité. 
 
Figure 2 Appui des entreprises à un aménagement cyclable sur l’île d’Orléans 

 
 
Les analyses statistiques permettent de faire ressortir certains autres éléments significatifs : 

▪ Les entreprises qui prévoient un bénéficie associé au développement du tourisme à vélo sont 
plus nombreuses que les autres à encourager l’usage du vélo sur l’île. Ainsi, 55 % des 
entreprises qui attendent des retombées (tout à fait et assez d’accord) croient que l’usage du 
vélo devrait être encouragé sur l’île. À l’inverse, 84 % des entreprises qui n’attendent pas de 
retombées (peu et pas du tout d’accord) ne désirent pas non plus encourager l’usage du vélo. 
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▪ Les entreprises qui croient que le développement du tourisme à vélo serait un excellent outil 
de promotion touristique appuient en plus grande proportion des aménagements cyclables sur 
l’île. Cette relation est valable pour les trois questions qui sont impliquées dans cette section. 
Les entreprises qui y voient un outil de promotion touristique sont à 75 %, 95 % et 90 % en 
accord avec ces questions.   

▪ D’après les données recueillies, les entreprises du secteur primaire, « agriculture et 
foresterie », seraient moins enthousiastes au projet d’aménagements cyclables. Les entreprises 
agricoles appuient à 70 % (tout à fait d’accord et assez d’accord) un projet d’aménagements 
cyclables en comparaison de 85 % pour l’ensemble des entreprises interrogées, tous domaines 
confondus.  

▪ Les entreprises adhérant au CLD section tourisme de l’Île d’Orléans, à l’Office du tourisme de 
Québec et à la Chambre de commerce de l’île d’Orléans sont plus enclines à appuyer le projet 
d’aménagements cyclables que les membres de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Pour 
les trois premiers organismes, l’appui (tout à fait d’accord et assez d’accord) se situe entre 90 % 
et 95 % alors que pour l’UPA, la proportion est de 70 %.   

 
 

 
 

6. RETOMBÉES PRÉSUMÉES DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES  

Afin d’obtenir l’opinion des entreprises interrogées sur les retombées économiques et touristiques que 
l’île pourrait escompter par la réalisation d’un projet d’aménagements cyclables, trois énoncés furent 
soumis à leur évaluation : 

▪ Q5. Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives pour l’île; 

▪ Q6. Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives pour mon 
entreprise; 

▪ Q7. Le développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion touristique 
pour l’île et la région. 

 
Une grande majorité des entreprises de l’île qui ont été sondées croient à des retombées positives du 
projet d’aménagements cyclables (pourcentages de 68 % et 85 % aux questions 5 et 7) tel qu’illustré par 
la figure 3, De même, dans un fort pourcentage, les entreprises interrogées sont d’avis que le 
développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen de promotion touristique pour l’île et la 
région (Q7). De plus, 43 % des entreprises croient qu’un aménagement cyclable engendrerait des 
retombées positives au niveau de leurs activités commerciales (Q6).  

Tout à fait et assez d’accord 

▪ Le développement du tourisme à vélo entraînerait des 
retombées positives pour l’île 68 % 

▪ Le développement du tourisme à vélo entraînerait des 
retombées positives pour mon entreprise 43 % 

▪ Le développement du tourisme à vélo serait un excellent 
moyen de promotion touristique pour l’île et la région 85 % 



Étude de faisabilité des aménagements cyclables à l’île d’Orléans 
Enquête auprès des entreprises Rapport préliminaire 

www.groupe-ddm.com 7 

Figure 3 Retombées présumées du projet d’aménagements cyclables sur l’île 

 
 
Les analyses statistiques permettent de faire ressortir d’autres éléments significatifs : 

▪ Les entreprises qui attendent des retombées avec le développement du tourisme à vélo 
appuient (tout à fait d’accord) à hauteur de 90 % un projet d’aménagements cyclables.  

▪ Les entreprises desservant une clientèle locale (l’île et la région de Québec) attendent moins de 
retombées positives du projet d’aménagements cyclables comme en font foi les pourcentages 
« en accord » de respectivement 18 % et 26 % (tout à fait et assez d’accord) alors que les 
entreprises dont la clientèle provient en majorité de la province de Québec et d’ailleurs 
escomptent à 55 % et 67 % des retombées. Cette observation pourrait signifier que les 
entreprises desservant des marchés régional ou national ont une plus grande sensibilité au 
projet d’aménagements cyclables sur l’île pour les potentiels d’affaires ou de visibilité que cela 
pourrait engendrer.  

▪ Les entreprises œuvrant en « agriculture et foresterie » et celles regroupées dans « autres 
services » expriment dans une moins grande proportion l’espoir de retombées positives (tout à 
fait et assez d’accord) avec respectivement 21 % et 20 % contre 43 % pour l’ensemble des 
entreprises de l’île.  

▪ Les données semblent révéler que plus le chiffre d’affaires des entreprises est élevé moins les 
retombées attendues avec la mise en place d’aménagements cyclables sont estimées 
significatives. Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 250 000 $ expriment à 
hauteur de 63 % leur accord avec l’énoncé des retombées (tout à fait et assez d’accord), contre 
40 % pour celles entre 250 000 $ et 1 million de dollars et 20 % pour celles de plus d’un million.  
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8%

tout à fait assez peu pas du tout
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7. SERVICES ET SOUTIEN AU PROJET 
La dimension des services aux cyclistes sur l’île est abordée dans l’enquête afin de sonder l’opinion des 
entreprises échantillonnées sur la pertinence d’offrir des services aux cyclistes, sur leur volonté à 
s’impliquer à cet égard et pour identifier la nature des services qui seraient à privilégier. Trois énoncés 
furent donnés aux répondants pour valider ce volet: 

▪ Q4. Des services comme des centres de location ou de réparation de vélos, des aires de pique-
nique ou des services de restauration devraient être aménagés à proximité des 
aménagements cyclables; 

▪ Q8. J’offre déjà des services pour les cyclistes; 

▪ Q9. Je pourrais offrir plus de services pour les utilisateurs de vélo. 
 
Une autre question a été insérée pour mesurer le désir d’engagement des entreprises envers le 
financement et la mise en œuvre du projet (temps, service, etc.) : 

▪ Q11. Votre entreprise pourrait-elle contribuer financièrement ou d’une autre façon à la mise 
en place et à la promotion d’aménagements cyclables sur l’île d’Orléans? 

 
Tel qu’illustré par la figure 4, les réponses obtenues à la question 4 témoignent de la nécessité, selon les 
entreprises, d’aménager certains services pour desservir les utilisateurs des aménagements cyclables de 
l’île (78 % des répondants tout à fait et assez d’accord). Certaines entreprises (15 % des entreprises 
sondées) se disent d’avis que les nouveaux services à installer pour les cyclistes ne devraient pas nuire 
aux commerces existants, notamment dans le secteur de la restauration. 
 
Actuellement, seulement 23 % des entreprises sondées offrent des services aux cyclistes (tout à fait, 
assez et peu), et la même proportion sont d’accord (tout à fait et assez) pour en offrir davantage 
qu’actuellement. Les entreprises donnant actuellement des services à cet égard sont cependant moins 
enclines à offrir dans le futur plus de services aux cyclistes.  
 
Les possibilités pour les entreprises de contribuer d’une quelconque façon à la réalisation du projet 
d’aménagements cyclables rencontrent des partisans dans près de la moitié des cas (figure 5). 

Tout à fait et assez d’accord 

▪ Des services comme des centres de location ou de 
réparation de vélos, des aires de pique-nique ou des 
services de restauration devraient être aménagés à 
proximité des aménagements cyclables 78 % 

▪ J’offre déjà des services pour les cyclistes 12 % 

▪ Je pourrais offrir plus de services pour les utilisateurs de 
vélo 23 % 

▪ Votre entreprise pourrait-elle contribuer financièrement 
ou d’une autre façon à la mise en place et à la promotion 
d’aménagements cyclables sur l’île d’Orléans? 43 % 
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Figure 4 Services aux cyclistes, offre et potentiel 

 
 
Figure 5 Implication potentielle des entreprises au projet cyclable  
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10%
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tout à fait assez peu pas du tout
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Des croisements statistiques secondaires permettent de faire ressortir d’autres éléments significatifs : 

▪ Le marché géographique desservi par les entreprises et le désir de s’impliquer dans le projet 
montre une corrélation intéressante. En effet, les entreprises sondées desservant un marché 
régional ou national sont plus nombreuses à se montrer favorables (tout à fait et assez 
d’accord) à s’impliquer dans la réalisation du projet dans une proportion de 75 %. 

▪ Au niveau des services aux cyclistes, les entreprises possédant un marché régional ou national 
sont favorables, dans une plus large proportion que celle desservant un marché local, à une 
offre de services aux cyclistes. Cette possibilité rejoint 55 % des entreprises ayant un marché 
local contre 67 % de celles visant un marché plus étendu.  

 
 

 
 

8. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 
L’enquête comprenait une question « ouverte » où les répondants pouvaient soumettre librement leurs 
commentaires et leurs suggestions. Les 157 répondants ont exprimé au moins une idée ou une 
suggestion pour la mise en œuvre du projet, mais dans plusieurs cas, de simples commentaires furent 
donnés. 
 
Ces commentaires ont été regroupés en deux thèmes principaux, chacun comprenant une certaine 
quantité de sous-thèmes qui sont présentés au tableau 1. Les principales idées qui ressortent des 
commentaires exprimés réfèrent aux objets suivants : 

▪ La préoccupation davantage abordée par les répondants concerne la sécurité des 
aménagements cyclables. Actuellement, les cyclistes qui font du vélo sur l’île circulent sur les 
accotements du chemin Royal, jugés par plusieurs non sécuritaires et problématiques pour la 
circulation automobile. La sécurité de futures installations cyclables est un critère de grande 
importance pour les répondants. 

▪ Des nombreux répondants ont affirmé qu’il n’y a pas d’espace disponible sur l’île pour réaliser 
un projet d’aménagements cyclables. Certains ont mentionné que ces aménagements 
devraient se situer en bordure du chemin Royal.  

▪ Plusieurs croient que le projet permettrait d’engendrer des retombées importantes pour les 
commerces de l’île. 

▪ Dans le cadre de la réalisation des aménagements cyclables, la possibilité que les autorités 
aient recours à leur pouvoir d’expropriation pour acquérir des terrains soulève des craintes.  

▪ Des répondants ont exprimé l’idée que les aménagements cyclables devraient prendre la forme 
de bandes cyclables ou de pistes cyclables en site propre, associés ou non au chemin Royal, ou 
qu’elles pourraient être localisées près du fleuve ou au centre de l’île. 

▪ Des inquiétudes sur le financement du projet ont été soulevées par des répondants. 
 
Outre cette compilation, certains répondants ont exprimé, dans le cadre de cette question ouverte, leur 
approbation ou désapprobation au projet d’aménagement cyclable.  

▪ 60 % des commentaires reçus à ce sujet étaient favorables; 

▪ 40 % traduisaient une désapprobation des répondants. 
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Tableau 1 Commentaires et suggestions relatifs au projet d’aménagements cyclables 

Commentaires et suggestions 
Nombre de 
mentions 

% 

Aménagement Type de piste Bande cyclable 10 6 

  Piste en site propre 10 6 

  Piste multifonctionnel 3 2 

 Localisation Au centre de l’île 10 6 

  Près du fleuve 9 6 

  Sur le chemin Royal 12 8 

  
Il n’y a pas d’espace disponible (sur le chemin 
Royal ou ailleurs 

37 24 

  Ne doit pas engendrer d’expropriation 11 7 

  De petits circuits pourraient être réalisés 2 1 

 Autre Prévoir des services publics 9 6 

  
Favoriser les commerces existants et prévoir des 
accès 

3 2 

  Doit être sécuritaire 51 32 

  Permettrait d’améliorer la circulation routière 9 6 

Réalisation et 
retombées 

Financement Participation financière des municipalités 1 1 

 D’où proviendront les fonds? 9 6 

Retombées 
Engendrerait des retombées pour les commerces 
de l’île 

12 8 

 
Permettrait d’attirer une nouvelle clientèle 
(écotourisme) 

4 3 

Autre Sensibiliser les cyclistes et les résidants 8 5 

 
 
 
 
 
Claude Gagné, urbaniste OUQ 
Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu, urbaniste OUQ 
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Étude pour le développement de voie cyclable à l’île d’Orléans 

Enquête auprès des entreprises de l’île d’Orléans 
 

Questionnaire  
Introduction 

Bonjour, mon nom est     de la firme Del Degan, Massé, experts-conseils (DDM). Nous 

avons été mandatés par le Centre Local de Développement (CLD) de l’île d’Orléans pour réaliser une 

étude pour un projet de développement d’aménagement cyclable sur l’île d’Orléans. Nous souhaitons 

recueillir vos commentaires pour cette étude. Est-ce possible de parler au directeur de l’entreprise ? 

Auriez-vous quelques minutes à nous accorder?  

 
Q1  Quelle est votre principale activité commerciale? 

  

  

  

  

  
 
Classer par secteur d’activité (pour l’enquêteur seulement) 
 

Agriculture, foresterie 

Hébergement et services de restauration 

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

Services publics  

Construction 

Fabrication (manufacturier) 

Commerce de gros 

Commerce de détail (ex. alimentation, automobile, vêtement, etc.) 

Transport et entreposage 

Industrie de l’information et industrie culturelle, arts, spectacles 

Finance et assurances 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

Gestion de sociétés et d’entreprises 

Services administratifs, services de soutien, services de gestion  

Services d’enseignement 

Soins de santé et assistance sociale 

Activités touristiques et loisirs, pêche et chasse 

Administrations publiques 

Autres 
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Les prochaines questions portent sur votre intérêt envers des aménagements cyclables sur l’île. 

Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, peu d’accord ou pas du tout 

d’accord avec les éléments suivants:  

Q2  L’usage du vélo devrait être encouragé sur l’île  

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP  

 

Q3  Des aménagements cyclables devraient être développés sur l’île  

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP  

 

Q4  Des services comme des centres de location ou de réparation de vélos, des aires 

de pique-nique ou des services de restauration devraient être aménagés à 

proximité des aménagements cyclables 

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP  

 

Q5  Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives 

pour l’île  

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord 

 NSP/NRP  

 

Q6  Le développement du tourisme à vélo entraînerait des retombées positives 

pour mon entreprise  

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP  
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Q7  Le développement du tourisme à vélo serait un excellent moyen de 

promotion touristique pour l’île et la région  

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP  

 

Q8  J’offre déjà des services pour les cyclistes (stationnements, haltes, toilettes, 

restauration)?  

 Tout à fait  

 Assez  

 Peu  

 Pas du tout  

 NSP/NRP  

Lesquels? 

  

  

  

  

  

  

 

Q9  Je pourrais offrir plus de services pour les utilisateurs de vélos? 

 Tout à fait d’accord  

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP  

 

Q10  J'appuie la mise en place d’aménagements cyclables sur l’île  

 Tout à fait d’accord 

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP 
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Q11  Votre entreprise pourrait-elle contribuer financièrement ou d’une autre façon à la 

mise en place et à la promotion d’aménagements cyclables sur l’Île d’Orléans?  

 Tout à fait d’accord 

 Assez d’accord  

 Peu d’accord  

 Pas du tout d’accord  

 NSP/NRP 

 
Q12  Avez-vous des commentaires ou des suggestions à propos du projet de 

développement d’aménagements cyclables à l’île d’Orléans?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Q13  Dans quelle municipalité se situe votre entreprise? 

 Saint-François  

 Saint-Jean  

 Saint-Laurent  

 Saint-Pierre  

 Sainte-Famille  

 Sainte-Pétronille  

 
Q14  En quelle année a été fondée votre entreprise? 

  

 
Q15  Combien de personnes travaillent pour votre établissement? 

  Personnes 

 
Q16  Pouvez-vous m’indiquer le nombre d’employés permanents et le nombre 

d’employés saisonniers? 

  Permanent 

  Saisonnier 

 

Q17  Résident-ils en majorité? 

À l’île   

À l’extérieur de l’île 
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Q18  Est-ce que vous (votre entreprise) êtes membre de? 

 L’Union des Producteurs Agricoles (UPA) de l’île d’Orléans 

 Centre Local de Développement (CLD), section Tourisme, de l’Île d’Orléans 

 L’Office de Tourisme Québec 

 La Chambre de commerce de l’Île d’Orléans 

 Autre organisme ou regroupement de l’Île d’Orléans 

Lequel   

  

  

  

 
Q19  D’où provient en majorité votre clientèle? 

 De l’île  

 De la région de Québec 

 De la province de Québec 

 D’ailleurs (autres provinces et extérieur du Canada) 

 
Q20  Parmi les catégories suivantes, dans quelle tranche se situait le chiffre d’affaires 

de votre établissement, toutes activités confondues? 

 Moins de 250 000 $ 

 Entre 250 000 $ et 1 million de $ 

 Plus de 1 million de $ 
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Répartition des entreprises selon leurs caractéristiques 

  Avant regroupement Après regroupement 

  Effectif % Effectif % 

Type d’entreprise Agriculture et foresterie 61 39 61 39 

 Hébergement et services de restauration 29 18 41 26 

 Activités touristiques et loisirs, pêche et chasse 12 8   

 Industrie de l’information et industrie culturelle, arts et 
spectacles 

16 10 16 10 

 Construction 9 6 13 8 

 Fabrication (manufacturier) 3 2   

 Transport et entreposage 1 1   

 Commerce de détail 16 10 16 10 

 Finances et assurances 2 1 10 6 

 Services immobiliers et services de location et de 
location à bail 

1 1   

 Services professionnels, scientifiques et techniques 4 3   

 Services administratifs, services de soutien et services 
de gestion 

1 1   

 Soins de santé et assistance sociale 2 1   

Total 157 100 157 100 

Localisation Saint-François 12 8 12 8 

 Saint-Jean 32 21 32 21 

 Saint-Laurent 35 23 35 23 

 Saint-Pierre 35 23 35 23 

 Sainte-Famille 31 20 31 20 

 Sainte-Pétronille 7 5 7 5 

 Plus d’une municipalité 3 2 3 2 

Total 155 100 155 100 

Année de fondation Avant 1950   21 14 

 1950 à 1975   24 16 

 1976 à 1990   35 23 

 1991 à 2002   44 29 

 Après 2002   29 19 

Total   153 100 

Nombre d’employés 1   24 15 

 2   37 24 

 3 à 7   45 26 

 8 à 14   24 18 

 15 et plus   25 16 

Total   155 100 

Employés permanents 2 et moins   81 68 

 3 à 5   25 21 

 6 à 10   10 8 

 Plus de 10   4 3 

Total   120 100 
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  Avant regroupement Après regroupement 

  Effectif % Effectif % 

Employés saisonniers 2 et moins   32 32 

 3 à 5   26 26 

 6 à 10   21 21 

 Plus de 10   22 22 

Total   101 100 

Provenance des 
employés 

À l’île 109 72 109 72 

À l’extérieur de l’île 34 22 34 22 

 Mélange des deux 9 6 9 6 

Total 152 100 152 100 

Adhésion* Union des producteurs agricoles 57 39 57 39 

 Office du tourisme de Québec 46 31 46 31 

 Centre local de développement de l’île 76 51 76 51 

 Chambre de commerce de l’île 83 56 83 56 

 Autres 6 4 6 4 

Total 148 0 148 0 

Provenance de la 
clientèle 

De l’île 17 11 17 11 

De la région de Québec 54 35 54 35 

 De la province de Québec 71 46 71 46 

 D’ailleurs 12 8 12 8 

Total 154 100 154 100 

Chiffre d’affaires Moins de 250 000 $ 89 62 89 62 

Entre 250 000 $ et 1 000 000 $ 40 28 40 28 

 Plus de 1 000 000 $ 15 10 15 10 

Total 144 100 144 100 

      

* Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses à cette question. 
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Appui au vélo selon le type d’entreprise 

   Q1 

Total 
   

Agriculture et 
foresterie 

Hébergement 
et tourisme 

Information, 
culture et 

loisir 

Construction 
et transport 

Commerce de 
détail 

Autres 
services 

Q2 Tout à fait Effectif 19 26 9 7 9 6 76 
  % compris dans Q1 31,1 % 63,4 % 56,3 % 53,8 % 56,3 % 60,0 % 48,4 % 
  % du total 12,1 % 16,6 % 5,7 % 4,5 % 5,7 % 3,8 % 48,4 % 
 Assez Effectif 12 10 2 2 5 0 31 
  % compris dans Q1 19,7 % 24,4 % 12,5 % 15,4 % 31,3 % 0,0 % 19,7 % 
  % du total 7,6 % 6,4 % 1,3 % 1,3 % 3,2 % 0,0 % 19,7 % 
 Peu Effectif 13 1 2 2 1 3 22 
  % compris dans Q1 21,3 % 2,4 % 12,5 % 15,4 % 6,3 % 30,0 % 14,0 % 
  % du total 7,6 % 6,4 % 1,3 % 1,3 % 3,2 % 0,0 % 19,7 % 
 Pas du tout Effectif 17 4 3 2 1 1 28 
  % compris dans Q1 21,9 % 9.8 % 18.8 % 15,4 % 6,3 % 10,0 % 17,8 % 
  % du total 10,8 % 2,5 % 1,9 % 1,3 % 0,6 % 0,6 % 19,7 % 

Total Effectif 61 41 16 13 16 10 157 
% compris dans Q1 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 38,9 % 26,1 % 10,2 % 8,3 % 10,2 % 6,4 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,040 

 
Développement d’aménagements cyclables selon le type d’entreprise 

   Q1 

Total 
   

Agriculture et 
foresterie 

Hébergement 
et tourisme 

Information, 
culture et 

loisir 

Construction 
et transport 

Commerce de 
détail 

Autres 
services 

Q3 Tout à fait Effectif 21 28 11 7 10 7 84 
  % compris dans Q1 34,4 % 68,3 % 68,8 % 53,8 % 62,5 % 70,0 % 53,5 % 
  % du total 13,4 % 17,8 % 7,0 % 4,5 % 6,4 % 4,5 % 53,5 % 
 Assez Effectif 28 13 5 4 6 1 57 
  % compris dans Q1 45,9 % 31,7 % 31,3 % 30,8 % 37,5 % 10,0 % 36,3 % 
  % du total 17,8 % 8,3 % 3,2 % 2,5 % 3,8 % 0,6 % 36,3 % 
 Peu Effectif 8 0 0 2 0 1 11 
  % compris dans Q1 13,1 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 0,0 % 10,0 % 7,0 % 
  % du total 5,1 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,6 % 7,0 % 
 Pas du tout Effectif 4 0 0 0 0 1 5 
  % compris dans Q1 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 3,2 % 
  % du total 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 3,2 % 

Total Effectif 61 41 16 13 16 10 157 
% compris dans Q1 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 38,9 % 26,1 % 10,2 % 8,3 % 10,2 % 6,4 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,026 

 
Retombées attendues selon le type d’entreprise 

   Q1 

Total 
   

Agriculture et 
foresterie 

Hébergement 
et tourisme 

Information, 
culture et 

loisir 

Construction 
et transport 

Commerce de 
détail 

Autres 
services 

Q6 Tout à fait Effectif 7 27 7 0 2 1 44 
  % compris dans Q1 11,5 % 65,9 % 43,8 % 0,0 % 12,5 % 10,0 % 28,0 % 
  % du total 4,5 % 17,2 % 4,5 % 0,0 % 1,3 % 0,6 % 28,0 % 
 Assez Effectif 6 4 3 5 4 1 23 
  % compris dans Q1 9,8 % 9,8 % 18,8 % 38,5 % 25,0 % 10,0 % 14,6 % 
  % du total 3,8 % 2,5 % 1,9 % 3,2 % 2,5 % 0,6 % 14,6 % 
 Peu Effectif 10 8 0 3 3 0 24 
  % compris dans Q1 16,4 % 19,5 % 0,0 % 23,1 % 18,8 % 0,0 % 15,3 % 
  % du total 6,4 % 5,1 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 15,3 % 
 Pas du tout Effectif 38 2 6 5 7 8 66 
  % compris dans Q1 62,3 % 4,9 % 37,5 % 38,5 % 43,8 % 80,0 % 42,0 % 
  % du total 24,2 % 1,3 % 3,8 % 3,2 % 4,5 % 5,1 % 42,0 % 

Total Effectif 61 41 16 13 16 10 157 
% compris dans Q1 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 38,9 % 26,1 % 10,2 % 8,3 % 10,2 % 6,4 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 
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Mise en place d’aménagements cyclables selon le type d’entreprise 

   Q1 

Total 
   

Agriculture et 
foresterie 

Hébergement 
et tourisme 

Information, 
culture et 

loisir 

Construction 
et transport 

Commerce de 
détail 

Autres 
services 

Q10 Tout à fait Effectif 19 29 12 7 9 8 84 
  % compris dans Q1 31,1 % 70,7 % 75,0 % 53,8 % 56,3 % 80,0 % 53,5 % 
  % du total 12,1 % 18,5 % 7,6 % 4,5 % 5,7 % 5,1 % 53,5 % 
 Assez Effectif 24 10 4 3 6 1 48 
  % compris dans Q1 39,3 % 24,4 % 25,0 % 23,1 % 37,5 % 10,0 % 30,6 % 
  % du total 15,3 % 6,4 % 2,5 % 1,9 % 3,8 % 0,6 % 30,6 % 
 Peu Effectif 7 1 0 3 1 1 13 
  % compris dans Q1 11,5 % 2,4 % 0,0 % 23,1 % 6,3 % 10,0 % 8,3 % 
  % du total 4,5 % 0,6 % 0,0 % 1,9 % 0,6 % 0,6 % 8,3 % 
 Pas du tout Effectif 10 0 0 0 0 0 10 
  % compris dans Q1 16,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 
  % du total 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 
 NSP Effectif 1 1 0 0 0 0 2 
  % compris dans Q1 1,6 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 
  % du total 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 

Total Effectif 61 41 16 13 16 10 157 
% compris dans Q1 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 38,9 % 26,1 % 10,2 % 8,3 % 10,2 % 6,4 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,007 

 
Développement d’aménagements cyclables selon la volonté d’encourager l’usage du vélo 

   Q2 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout 
Q3 Tout à fait Effectif 62 7 8 7 84 

  % compris dans Q2 81,6 % 22,6 % 36,4 % 25,0 % 53,5 % 
  % du total 39,5 % 4,5 % 5,1 % 4,5 % 53,5 % 
 Assez Effectif 14 21 9 13 57 
  % compris dans Q2 18,4 % 67,7 % 40,9 % 46,4 % 36,3 % 
  % du total 8,9 % 13,4 % 5,7 % 8,3 % 36,3 % 
 Peu Effectif 0 2 4 5 11 
  % compris dans Q2 0,0 % 6,5 % 18,2 % 17,9 % 7,0 % 
  % du total 0,0 % 1,3 % 2,5 % 3,2 % 7,0 % 
 Pas du tout Effectif 0 1 1 3 5 
  % compris dans Q2 0,0 % 3,2 % 4,5 % 10,7 % 3,2 % 
  % du total 0,0 % 0,6 % 0,6 % 1,9 % 3,2 % 

Total Effectif 76 31 22 28 157 
% compris dans Q2 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 48,4 % 19,7 % 14,0 % 17,8 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 

 
Retombées attendues selon le désir d’encourager l’usage du vélo sur l’Île 

   Q2 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout 
Q6 Tout à fait Effectif 36 3 1 4 44 

  % compris dans Q2 47,4 % 9,7 % 4,5 % 14,3 % 28,0 % 
  % du total 22,9 % 1,9 % 0,6 % 2,5 % 28,0 % 
 Assez Effectif 14 6 1 2 23 
  % compris dans Q2 18,4 % 19,4 % 4,5 % 7,1 % 14,6 % 
  % du total 8,9 % 3,8 % 0,6 % 1,3 % 14,6 % 
 Peu Effectif 9 11 2 2 24 
  % compris dans Q2 11,8 % 35,5 % 9,1 % 7,1 % 15,3 % 
  % du total 5,7 % 7,0 % 1,3 % 1,3 % 15,3 % 
 Pas du tout Effectif 17 11 18 20 66 
  % compris dans Q2 22,4 % 35,5 % 81,8 % 71,4 % 42,0 % 
  % du total 10,8 % 7,0 % 11,5 % 12,7 % 42,0 % 

Total Effectif 76 31 22 28 157 
% compris dans Q2 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 48,4 % 19,7 % 14,0 % 17,8 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 
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Bénéfices touristiques pour la région et le désir d’encourager l’usage du vélo sur l’Île 

   Q2 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout 
Q7 Tout à fait Effectif 66 11 9 6 92 

  % compris dans Q2 86,8 % 35,5 % 40,9 % 21,4 % 58,6 % 
  % du total 42,0 % 7,0 % 5,7 % 3,8 % 58,6 % 
 Assez Effectif 7 16 7 11 41 
  % compris dans Q2 9,2 % 51,6 % 31,8 % 39,3 % 26,1 % 
  % du total 4,5 % 10,2 % 4,5 % 7,0 % 26,1 % 
 Peu Effectif 2 3 3 4 12 
  % compris dans Q2 2,6 % 9,7 % 13,6 % 14,3 % 7,6 % 
  % du total 1,3 % 1,9 % 1,9 % 2,5 % 7,6 % 
 Pas du tout Effectif 1 1 3 7 12 
  % compris dans Q2 1,3 % 3,2 % 13,6 % 25,0 % 7,6 % 
  % du total 0,6 % 0,6 % 1,9 % 4,5 % 7,6 % 

Total Effectif 76 31 22 28 157 
% compris dans Q2 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 48,4 % 19,7 % 14,0 % 17,8 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 

 
Bénéfices touristiques pour la région et le désir de développer des aménagements cyclables 

   Q3 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout 
Q7 Tout à fait Effectif 66 26 0 0 92 

  % compris dans Q3 78,6 % 45,6 % 0,0 % 0,0 % 58,6 % 
  % du total 42,0 % 16,6 % 0,0 % 0,0 % 58,6 % 
 Assez Effectif 14 20 6 1 41 
  % compris dans Q3 16,7 % 35,1 % 54,5 % 20,0 % 26,1 % 
  % du total 8,9 % 12,7 % 3,8 % 0,6 % 26,1 % 
 Peu Effectif 2 8 1 1 12 
  % compris dans Q3 2,4 % 14,0 % 9,1 % 20,0 % 7,6 % 
  % du total 1,3 % 5,1 % 0,6 % 0,6 % 7,6 % 
 Pas du tout Effectif 2 3 4 3 12 
  % compris dans Q3 2,4 % 5,3 % 36,4 % 60,0 % 7,6 % 
  % du total 1,3 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 7,6 % 

Total Effectif 84 57 11 5 157 
% compris dans Q3 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 53,5 % 36,3 % 7,0 % 3,2 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 

 
Appui aux aménagements cyclables selon les retombées attendues 

   Q6 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout 
Q10 Tout à fait Effectif 40 13 8 23 84 

  % compris dans Q6 90,9 % 56,5 % 33,3 % 34,8 % 53,5 % 
  % du total 25,5 % 8,3 % 5,1 % 14,6 % 53,5 % 
 Assez Effectif 4 8 10 26 48 
  % compris dans Q6 9,1 % 34,8 % 41,7 % 39,4 % 30,6 % 
  % du total 2,5 % 5,1 % 6,4 % 16,6 % 30,6 % 
 Peu Effectif 0 2 5 6 13 
  % compris dans Q6 0,0 % 8,7 % 20,8 % 9,1 % 8,3 % 
  % du total 0,0 % 1,3 % 3,2 % 3,8 % 8,3 % 
 Pas du tout Effectif 0 0 0 10 10 
  % compris dans Q6 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,2 % 6,4 % 
  % du total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 6,4 % 
 NSP Effectif 0 0 1 1 2 
  % compris dans Q6 0,0 % 0,0 % 4,2 % 1,5 % 1,3 % 
  % du total 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 1,3 % 

Total Effectif 44 23 24 66 157 
% compris dans Q6 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 28,0 % 14,6 % 15,3 % 42,0 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 
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Ouverture à plus de services aux cyclistes versus la situation existante 

   Q8 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout 
Q9 Tout à fait Effectif 4 5 2 6 17 

  % compris dans Q8 57,1 % 38,5 % 11,1 % 5,0 % 10,8 % 
  % du total 2,5 % 3,2 % 1,3 % 3,8 % 10,8 % 
 Assez Effectif 0 4 5 10 19 
  % compris dans Q8 0,0 % 30,8 % 27,8 % 8,4 % 12,1 % 
  % du total 0,0 % 2,5 % 3,2 % 6,4 % 12,1 % 
 Peu Effectif 2 1 7 14 24 
  % compris dans Q8 28,6 % 7,7 % 38,9 % 11,8 % 15,3 % 
  % du total 1,3 % 0,6 % 4,5 % 8,9 % 15,3 % 
 Pas du tout Effectif 1 3 4 87 95 
  % compris dans Q8 14,3 % 23,1 % 22,2 % 73,1 % 60,5 % 
  % du total 0,6 % 1,9 % 2,5 % 55,4 % 60,5 % 
 NSP Effectif 0 0 0 2 2 
  % compris dans Q8 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,3 % 
  % du total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % 

Total Effectif 7 13 18 119 157 
% compris dans Q8 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 4,5 % 8,3 % 11,5 % 75,8 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 

 
Bénéfice touristiques pour la région versus l’appui à des aménagements cyclables 

   Q10 
Total 

   Tout à fait Assez Peu Pas du tout NSP 
Q7 Tout à fait Effectif 72 17 2 1 0 92 

  % compris dans Q10 85,7 % 35,4 % 15,4 % 10,0 % 0,0 % 58,6 % 
  % du total 45,9 % 10,8 % 1,3 % 0,6 % 0,0 % 58,6 % 
 Assez Effectif 9 22 7 2 1 41 
  % compris dans Q10 10,7 % 45,8 % 53,8 % 20,0 % 50,0 % 26,1 % 
  % du total 5,7 % 14,0 % 4,5 % 1,3 % 0,6 % 26,1 % 
 Peu Effectif 1 7 1 2 1 12 
  % compris dans Q10 1,2 % 14,6 % 7,7 % 20,0 % 50,0 % 7,6 % 
  % du total 0,6 % 4,5 % 0,6 % 1,3 % 0,6 % 7,6 % 
 Pas du tout Effectif 2 2 3 5 0 12 
  % compris dans Q10 2,4 % 4,2 % 23,1 % 50,0 % 0,0 % 7,6 % 
  % du total 1,3 % 1,3 % 1,9 % 3,2 % 0,0 % 7,6 % 

Total Effectif 84 48 13 10 2 157 
% compris dans Q10 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 53,5 % 30,6 % 8,3 % 6,4 % 1,3 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 
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Ouverture à une contribution financière versus l’année de fondation 

   Q14 
Total 

   Avant 1950 1950 à 1975 1976 à 1990 1991 à 2002 Après 2002 
Q11 Tout à fait Effectif 2 2 1 8 2 15 

  % compris dans Q14 9,5 % 8,3 % 2,9 % 18,2 % 6,9 % 9,8 % 
  % du total 1,3 % 1,3 % 0,7 % 5,2 % 1,3 % 9,8 % 
 Assez Effectif 3 7 10 14 17 51 
  % compris dans Q14 14,3 % 29,2 % 28,6 % 31,8 % 58,6 % 33,3 % 
  % du total 2,0 % 4,6 % 6,5 % 9,2 % 11,1 % 33,3 % 
 Peu Effectif 3 2 12 7 5 29 
  % compris dans Q14 14,3 % 8,3 % 34,3 % 15,9 % 17,2 % 19,0 % 
  % du total 2,0 % 1,3 % 7,8 % 4,6 % 3,3 % 19,0 % 
 Pas du tout Effectif 13 13 12 13 5 56 
  % compris dans Q14 61,9 % 54,2 % 34,3 % 29,5 % 17,2 % 36,6 % 
  % du total 8,5 % 8,5 % 7,8 % 8,5 % 3,3 % 36,6 % 
 NSP Effectif 0 0 0 2 0 2 
  % compris dans Q14 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 1,3 % 
  % du total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % 

Total Effectif 21 24 35 44 29 153 
% compris dans Q14 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 13,7 % 15,7 % 22,9 % 28,8 % 19,0 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,005 

 
Appui à des aménagements cyclables versus l’appartenance à un organisme  

   Q18 

Total 
   

Membre de 
l’UPA 

Membre du 
CLD 

Membre de 
l’Office de 
tourisme 

Membre de 
la Chambre 

de commerce 
Q10 Tout à fait Effectif 18 46 35 49 148 

  % compris dans Q18 31,6 % 60,5 % 76,1 % 59,0 % 56,5 % 
  % du total 6,9 % 17,6 % 13,4 % 18,7 % 56,5 % 
 Assez Effectif 22 25 9 25 81 
  % compris dans Q18 38,6 % 32,9 % 19,6 % 30,1 % 30,9 % 
  % du total 8,4 % 9,5 % 3,4 % 9,5 % 30,9 % 
 Peu Effectif 7 4 1 8 20 
  % compris dans Q18 12,3 % 5,3 % 2,2 % 9,6 % 7,6 % 
  % du total 2,7 % 1,5 % 0,4 % 3,1 % 7,6 % 
 Pas du tout Effectif 9 1 0 1 11 
  % compris dans Q18 15,8 % 1,3 % 0,0 % 1,2 % 4,2 % 
  % du total 3,4 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 4,2 % 
 NSP Effectif 1 0 1 0 2 
  % compris dans Q18 1,8 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,8 % 
  % du total 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,8 % 

Total Effectif 57 76 46 83 262 
% compris dans Q18 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 21,8 % 29,0 % 17,6 % 31,7 % 100,0 % 

Le Chi-Carré pour ce tableau n’a pu être calculé puisqu’il y avait plusieurs répondes possibles à la question 18. 
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Retombées attendues versus le marché géographique 

   Q19 

Total 
   

N’ont pas 
répondu 

De l’île 
De la région 
de Québec 

De la 
province de 

Québec 
D’ailleurs 

Q6 Tout à fait Effectif 0 1 7 29 7 44 
  % compris dans Q19 0,0 % 5,9 % 13,0 % 40,8 % 58,3 % 28,0 % 
  % du total 0,0 % 0,6 % 4,5 % 18,5 % 4,5 % 28,0 % 
 Assez Effectif 3 2 7 10 1 23 
  % compris dans Q19 100,0 % 11,8 % 13,0 % 14,1 % 8,3 % 14,6 % 
  % du total 1,9 % 1,3 % 4,5 % 6,4 % 0,6 % 14,6 % 
 Peu Effectif 0 2 11 8 3 24 
  % compris dans Q19 0,0 % 11,8 % 20,4 % 11,3 % 25,0 % 15,3 % 
  % du total 0,0 % 1,3 % 7,0 % 5,1 % 1,9 % 15,3 % 
 Pas du tout Effectif 0 12 29 24 1 66 
  % compris dans Q19 0,0 % 70,6 % 53,7 % 33,8 % 8,3 % 42,0 % 
  % du total 0,0 % 7,6 % 18,5 % 15,3 % 0,6 % 42,0 % 

Total Effectif 3 17 54 71 12 157 
% compris dans Q19 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 1,9 % 10,8 % 34,4 % 45,2 % 7,6 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,000 
 
Services aux cyclistes versus le marché géographique 

   Q19 

Total 
   

N’ont pas 
répondu 

De l’île 
De la région 
de Québec 

De la 
province de 

Québec 
D’ailleurs 

Q8 Tout à fait Effectif 0 0 0 6 1 7 
  % compris dans Q19 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 8,3 % 4,5 % 
  % du total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,6 % 4,5 % 
 Assez Effectif 0 0 0 10 3 13 
  % compris dans Q19 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,1 % 25,0 % 8,3 % 
  % du total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 1,9 % 8,3 % 
 Peu Effectif 0 1 4 10 3 18 
  % compris dans Q19 0,0 % 5,9 % 7,4 % 14,1 % 25,0 % 11,5 % 
  % du total 0,0 % 0,6 % 2,5 % 6,4 % 1,9 % 11,5 % 
 Pas du tout Effectif 3 16 50 45 5 119 
  % compris dans Q19 100,0 % 94,1 % 92,6 % 63,4 % 41,7 % 75,8 % 
  % du total 1,9 % 10,2 % 31,8 % 28,7 % 3,2 % 75,8 % 

Total Effectif 3 17 54 71 12 157 
% compris dans Q19 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 1,9 % 10,8 % 34,4 % 45,2 % 7,6 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,003 
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Services aux cyclistes versus le marché géographique 

  

Q19 

Total N'ont pas 
répondu 

De l'île 
De la région 
de Québec 

De la 
province de 

Québec 
D'ailleurs 

Q9 Tout à Fait Effectif 0 1 4 8 4 17 
% compris dans Q19 0.0% 5.9% 7.4% 11.3% 33.3% 10.8% 
% du total 0.0% .6% 2.5% 5.1% 2.5% 10.8% 

Assez Effectif 0 1 2 12 4 19 
% compris dans Q19 0.0% 5.9% 3.7% 16.9% 33.3% 12.1% 
% du total 0.0% .6% 1.3% 7.6% 2.5% 12.1% 

Peu Effectif 0 3 11 8 2 24 
% compris dans Q19 0.0% 17.6% 20.4% 11.3% 16.7% 15.3% 
% du total 0.0% 1.9% 7.0% 5.1% 1.3% 15.3% 

Pas du Tout Effectif 3 12 37 41 2 95 
% compris dans Q19 100.0% 70.6% 68.5% 57.7% 16.7% 60.5% 
% du total 1.9% 7.6% 23.6% 26.1% 1.3% 60.5% 

NSP Effectif 0 0 0 2 0 2 
% compris dans Q19 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 1.3% 
% du total 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 

Total Effectif 3 17 54 71 12 157 

% compris dans Q19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% du total 1.9% 10.8% 34.4% 45.2% 7.6% 100.0% 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,042 

 
Contribution financière versus le marché géographique 

   Q19 

Total 
   

N’ont pas 
répondu 

De l’île 
De la région 
de Québec 

De la 
province de 

Québec 
D’ailleurs 

Q11 Tout à fait Effectif 0 1 2 9 3 15 
  % compris dans Q19 0,0 % 5,9 % 3,7 % 12,7 % 25,0 % 9,6 % 
  % du total 0,0 % 0,6 % 1,3 % 5,7 % 1,9 % 9,6 % 
 Assez Effectif 0 7 16 23 6 52 
  % compris dans Q19 0,0 % 41,2 % 29,6 % 32,4 % 50,0 % 33,1 % 
  % du total 0,0 % 4,5 % 10,2 % 14,6 % 3,8 % 33,1 % 
 Peu Effectif 1 3 10 13 2 29 
  % compris dans Q19 33,3 % 17,6 % 18,5 % 18,3 % 16,7 % 18,5 % 
  % du total 0,6 % 1,9 % 6,4 % 8,3 % 1,3 % 18,5 % 
 Pas du tout Effectif 1 6 25 25 1 58 
  % compris dans Q19 33,3 % 35,3 % 46,3 % 35,2 % 8,3 % 36,9 % 
  % du total 0,6 % 3,8 % 15,9 % 15,9 % 0,6 % 36,9 % 
 NSP Effectif 1 0 1 1 0 3 
  % compris dans Q19 33,3 % 0,0 % 1,9 % 1,4 % 0,0 % 1,9 % 
  % du total 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 1,9 % 

Total Effectif 3 17 54 71 12 157 
% compris dans Q19 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% du total 1,9 % 10,8 % 34,4 % 45,2 % 7,6 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0,022 
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Services à proximité d’aménagements cyclables versus le chiffre d’affaires 

   Q20 
Total 

   
N’ont pas 
répondu 

Moins de 
250 000 $ 

De 250 000 $ 
à 1 M$ 

Plus de 1 M$ 

Q4 Tout à fait Effectif 3 39 16 8 66 
  % compris dans Q20 23,1 % 43,8 % 40,0 % 53,3 % 42,0 % 
  % du total 1,9 % 24,8 % 10,2 % 5,1 % 42,0 % 
 Assez Effectif 7 33 13 3 56 
  % compris dans Q20 53,8 % 37,1 % 32,5 % 20,0 % 35,7 % 
  % du total 4,5 % 21,0 % 8,3 % 1,9 % 35,7 % 
 Peu Effectif 2 12 4 2 20 
  % compris dans Q20 15,4 % 13,5 % 10,0 % 13,3 % 12,7 % 
  % du total 1,3 % 7,6 % 2,5 % 1,3 % 12,7 % 
 Pas du tout Effectif 0 5 7 2 14 
  % compris dans Q20 0,0 % 5,6 % 17,5 % 13,3 % 8,9 % 
  % du total 0,0 % 3,2 % 4,5 % 1,3 % 8,9 % 
 NSP Effectif 1 0 0 0 1 
  % compris dans Q20 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 
  % du total 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 

Total Effectif 13 89 40 15 157 
% compris dans Q20 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 8,3 % 56,7 % 25,5 % 9,6 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0.045 

 
Retombées attendues versus le chiffre d’affaires 

   Q20 
Total 

   
N’ont pas 
répondu 

Moins de 
250 000 $ 

De 250 000 $ 
à 1 M$ 

Plus de 1 M$ 

Q6 Tout à fait Effectif 1 28 13 2 44 
  % compris dans Q20 7,7 % 31,5 % 32,5 % 13,3 % 28,0 % 
  % du total 0,6 % 17,8 % 8,3 % 1,3 % 28,0 % 
 Assez Effectif 4 15 3 1 23 
  % compris dans Q20 30,8 % 16,9 % 7,5 % 6,7 % 14,6 % 
  % du total 2,5 % 9,6 % 1,9 % 0,6 % 14,6 % 
 Peu Effectif 4 15 5 0 24 
  % compris dans Q20 30,8 % 16,9 % 12,5 % 0,0 % 15,3 % 
  % du total 2,5 % 9,6 % 3,2 % 0,0 % 15,3 % 
 Pas du tout Effectif 4 31 19 12 66 
  % compris dans Q20 30,8 % 34,8 % 47,5 % 80,0 % 42,0 % 
  % du total 2,5 % 19,7 % 12,1 % 7,6 % 42,0 % 

Total Effectif 13 89 40 15 157 
% compris dans Q20 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
% du total 8,3 % 56,7 % 25,5 % 9,6 % 100,0 % 

Relation statistique avec le test du Chi-Carré de Pearson : 0.018 
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ÉTUDE  DE  FA ISAB I L I TÉ  DES  AMÉNAGEMENTS    
CYCLABLES  DE   L ’ Î LE  D’ORLÉANS  

CONSULTAT IONS  C IBLÉES    
ORGANISMES  DU  MIL IEU    

COMPTE ‐RENDU  

Mercredi 10 octobre 2012, 13 h 30 

3912, chemin Royal 
Sainte‐Famille, île d’Orléans 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 
CLD de l’Île d’Orléans 

Madame Claudia Mercier, agente touristique 

Monsieur Alain Winter, président, conseil d’administration 
 
DDM 

Monsieur Bruno Del Degan, ing.f., M. Sc., président.  

Monsieur Louis‐Mathieu Fréchette, urbaniste, M. ATDR, chargé de projet  
 

Organismes du milieu 

Monsieur Daniel Pouliot, vice‐président, UPA de l’île d’Orléans 

Madame Diane Jacques, conseillère en développement touristique, Office du tourisme de Québec 

Monsieur David Dorion, agent de développement touristique, CLD de la Côte‐de‐Beaupré  

Madame Natasha Bouchard, présidente, Comité Tourisme de l’île d’Orléans 

Madame Andrée Marchand, présidente, Vision 2020 de l’île d’Orléans/Comité Affaires et Tourisme 

Monsieur  Danick  Néron,  agent  de  développement,  Société  d'aide  au  développement  de  la 
collectivité (SADC) de Charlevoix‐Côte‐de‐Beaupré‐Île d’Orléans 

Monsieur  Armand  Ferland,  président,  conseil  d’administration  de  la  Caisse Desjardins  de  L’Île‐
d’Orléans 

Monsieur Julien Paré, directeur général, Caisse Desjardins de L’Île‐d’Orléans 

Monsieur Richard Bernier, urbaniste, MRC de L’Île‐d’Orléans 

Monsieur Patrice Landry, aménagiste, MRC de L’Île‐d’Orléans 
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Déroulement de la rencontre 

 Mot de bienvenue et tour de table 

 Présentation de l’avancement du projet et de la vision de développement 

 Discussion sur les thématiques 

Pour  les organismes du milieu,  il s’agit d’un projet porteur et rassembleur, qui s’inscrit parmi plusieurs 
autres  grands projets  et  chantiers,  tels que  le prolongement de  la promenade  Samuel‐De Champlain. 
Donc,  l’initiative  est  bonne  et  il  faut  indéniablement  encourager  la  réalisation  du  projet malgré  les 
difficultés anticipées. 
 
L’étude de 1995 a eu pour conséquence de réussir à  faire paver plusieurs sections d’accotement de  la 
route 368. Malgré cela,  la route demeure peu sécuritaire pour  la clientèle récréative désireuse de faire 
du cyclisme  sur  l’île. Selon  les  intervenants  touristiques,  les  sections cyclables  les plus  recommandées 
pour leur sécurité sont la route du Mitan et la route des Prêtres.  
 
La route 368 offre de magnifiques panoramas, très recherchés par les cyclotouristes. Les aménagements 
cyclables ne devraient donc pas se situer au centre de  l’île, mais plutôt sur son pourtour, de manière à 
pouvoir profiter des percées visuelles. Le projet peut générer un apport important de clientèle nouvelle. 
Il  incombe  donc  de mettre  en  place  des  infrastructures  d’accueil  adéquates  telles  que  des  haltes  de 
repos, des belvédères et des supports à vélo.  
 
Les organismes de développement  et de promotion  touristiques  suivent  attentivement  l’évolution du 
projet puisque celui‐ci rejoint plusieurs autres grands dossiers régionaux (ex. : le chantier fleuve), et qu’il 
s’inscrit dans des axes de développement identifiés, visant à faire de la région de Québec une destination 
vélo.  Les  retombées  économiques  sont  à  considérer  et  il  importe  de  consolider  ce  type  de  produit 
touristique à  l’échelle métropolitaine. Malgré  l’absence d’infrastructure cyclable sur  l’île, cette dernière 
bénéficie déjà d’une grande notoriété dans  le domaine du cyclotourisme et  le  taux d’achalandage des 
cyclistes  est  relativement  élevé.  À  la  suite  du  récent  aménagement  de  la  véloroute Marie‐Hélène‐
Prémont sur  la Côte‐de‐Beaupré,  l’île d’Orléans aurait  tout à bénéficier de  la synergie possible avec  la 
région de Québec, si on considère  le fort degré de fréquentation d’autres pistes cyclables à  la porte de 
l’île.  Les  tendances  témoignent du développement de  la demande  et de  la  clientèle pour  ce  type de 
produit touristique. 
 
Fort  de  l’expérience  de  la  Côte‐de‐Beaupré,  il  est  déconseillé  –  pour  des  questions  de  sécurité  – 
d’envisager  des  aménagements  cyclables  en  chaussée  partagée  dans  les  zones  de  80 km/h.  Ce  type 
d’aménagement  convient davantage  à  l’intérieur des noyaux  villageois, où  la  limite de  vitesse  est de 
50 km/h. L’éventualité de diminuer la vitesse autorisée, entre et au cœur des noyaux villageois, n’est pas 
non  plus  souhaitable  puisque  cela  engendrerait  du  mécontentement  chez  les  résidents  et  les 
agriculteurs,  voyant  ainsi  leur  temps  de  déplacement  augmenter.  Par  ailleurs,  la machinerie  agricole 
surdimensionnée n’a d’autre choix que d’empiéter sur  l’accotement  lorsqu’elle emprunte  la route 368, 
ce qui rend la cohabitation avec les cyclistes difficile et même dangereuse. 
 
Les  aménagements  cyclables  devront  aussi  répondre  aux  besoins  de  la  clientèle  familiale  locale  et 
extérieure, et non seulement aux cyclistes sportifs. Les circuits cyclables devront chercher à  joindre  les 
différents attraits touristiques, tels que  la tour d’observation de Saint‐François,  les quais,  les boutiques 
de location de vélo, les services d’hébergement et de restauration et les lieux sanitaires. Pour ce faire, les 
aménagements cyclables doivent rester dans les corridors et les axes existants.  
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L’accès à  l’île est  l’un des éléments majeurs qu’il  importe de prendre en considération. Le pont actuel 
agit comme une barrière puisqu’il est difficilement franchissable. Dû à son étroitesse et au fait que  les 
cyclistes doivent emprunter le trottoir, il est jugé comme étant non sécuritaire et décourage plusieurs à 
se  rendre  sur  l’île  en  vélo.  Pour  les  cyclistes  qui  osent  le  franchir,  l’ascension  de  la  côte  du  Pont 
représente un défi supplémentaire, étant donné la dénivellation importante. C’est pourquoi le projet de 
construction du nouveau pont de l’île d’Orléans représente une opportunité historique qu’il incombe de 
saisir pour diminuer les contraintes et faciliter l’accès cyclable à l’île. 
 
La  vocation  agricole  du  territoire  de  l’île  d’Orléans  représente  aussi  un  défi  pour  la  réalisation  des 
aménagements  cyclables.  Il  apparait difficile pour plusieurs de  concevoir  la possibilité de  réaliser des 
aménagements cyclables à  l’intérieur de  l’emprise  routière existante. L’étroitesse de  l’emprise  incite à 
envisager des aménagements cyclables extérieurs à celle‐ci et donc, à certains endroits, un empiètement 
inévitable  sur  la  zone  agricole  permanente.  Le morcellement  des  terres  agricoles  et  la  réduction  des 
superficies  cultivables provoqueront, de manière  prévisible, une  réaction  défavorable  au projet de  la 
part de l’Union des producteurs agricoles. 
 
Quant  à  la  question  du  financement,  plusieurs  idées  sont  avancées  comme  le  développement  d’une 
application  touristique  pour  téléphone  intelligent.  Cette  application  pourrait  être  vendue  lors  de  son 
téléchargement et servirait à localiser les attraits touristiques lors de la randonnée cycliste. De plus, dans 
la mesure  où  les  aménagements  cyclables  sont  reconnus  comme  appartenant  au  réseau  de  la  route 
Verte, un financement pour leur entretien est disponible. 
 

À propos du porteur du dossier 

C’est  le comité Affaire et Tourisme qui chapeaute  les trois sous‐comités (comité sur  le vélo, comité du 
pont  et  comité  de  la  numérotation  civique)  qui  peuvent  porter  le  dossier.  Par  ailleurs,  il  peut  être 
important  de  prendre  en  considération  certaines  activités  d’influences  indirectes  pratiquées  par  des 
groupes ou des personnes de l’île.  
 

Recommandations 

Puisque  le projet d’aménagements cyclables de  l’île d’Orléans date de plusieurs années,  il est souhaité 
qu’il s’accélère et se réalise prochainement. Il est recommandé de scinder  le réseau cyclable en petites 
boucles et de les réaliser en différentes phases. De plus, les participants suggèrent de se renseigner sur 
les  retombées  économiques  des  autres  pistes  cyclables  réalisées  ces  dernières  années  au  Québec. 
Finalement, de manière à s’assurer d’une bonne planification du projet, ce dernier doit être paré à toute 
éventualité. 
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CONSULTAT IONS  C IBLÉES    
ÉLUS  ET  GEST IONNAIRES  MUNIC IPAUX  

COMPTE ‐RENDU  

Mercredi 10 octobre 2012, 19 h 

3912, chemin Royal 
Sainte‐Famille, île d’Orléans 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 
CLD de l’Île d’Orléans 

Madame Chantale Cormier, directrice générale 

Madame Claudia Mercier, agente touristique 
 
Équipe DDM  

Monsieur Bruno Del Degan, ing.f., M. Sc., président.  

Monsieur Louis‐Mathieu Fréchette, urbaniste, M. ATDR, chargé de projet  
 

Élus et gestionnaires 

Monsieur Jean‐Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L’Île‐d’Orléans et maire de la municipalité de 
Sainte‐Famille 

Madame Lina Labbé, mairesse de la municipalité de Saint‐François 

Monsieur Jean‐Claude Pouliot, maire de la municipalité de Saint‐Jean 

Monsieur Yves Coulombe, maire de la municipalité de Saint‐Laurent 

Madame Lyne Gosselin, conseillère municipale de Sainte‐Pétronille 

Monsieur Jacques Trudel, maire de la municipalité de Saint‐Pierre 

Monsieur  Jean‐François  Bienvenue,  attaché  politique  de  madame  Pauline  Marois,  première 
ministre du Québec et députée de la circonscription de Beaupré‐Charlevoix 

Monsieur  Jonathan  Tremblay,  député  de  la  circonscription  de Montmorency‐Charlevoix‐Haute‐
Côte‐Nord  

Madame Sylvie Beaulieu, directrice générale, municipalité de Sainte‐Famille 

Monsieur Marco Langlois, directeur général, municipalité de Saint‐François 
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Madame Michelle Moisan, directrice générale, municipalité de Saint‐Laurent, 
 

Déroulement de la rencontre 

 Mot de bienvenue et tour de table 

 Présentation de l’avancement du projet et de la vision de développement 

 Discussion sur les thématiques 

À  la  suite  de  la  présentation  de  l’état  d’avancement  du  projet  et  de  la  vision  des  aménagements 

cyclables sur l’île d’Orléans, il est possible d’affirmer que dans l’ensemble, les élus y sont favorables, à la 

condition que  la  sécurité  soit  l’un des premiers  facteurs de  conception. Par ailleurs, malgré  l’absence 

d’aménagements cyclables  sur  l’île, on n’y dénombre pratiquement aucun accident, comparativement 

aux pistes cyclables de Québec. 

Par  contre,  des  réserves  sont  émises  face  aux  retombées  économiques  des  cyclistes 

puisqu’actuellement, plusieurs  effectuent  le  tour de  l’île  et  repartent  aussitôt,  sans  avoir  consommé. 

Dans  l’optique  où  les  nouveaux  aménagements  cyclables  sont  orientés  vers  une  clientèle  davantage 

récréotouristique,  il  reste  à  savoir  comment mesurer  les  retombées  d’un  tel  projet  dans  l’économie 

locale. 

Il apparaît important de s’assurer que les cyclistes ne constituent pas une nuisance pour les agriculteurs 

circulant  sur  la  route  368  avec  leur  machinerie;  ils  sont  parfois  contraints  de  ralentir  derrière  des 

cyclistes qui ne  roulent pas  à  la  file  indienne. Ce  genre de  situation peut provoquer des manœuvres 

dangereuses et constitue des risques d’accident. Le Code de  la sécurité routière doit être appliqué aux 

cyclistes aussi. Il est suggéré que dans les aménagements cyclables, une distance d’un mètre soit laissée 

entre  les  cyclistes  et  les  automobilistes  ou  que  les  aménagements  amènent  les  cyclistes  à  sortir 

complètement de la chaussée. Si le dernier scénario est retenu, les aménagements cyclables ne doivent 

pas emprunter les parties boisées de l’île, mais plutôt les endroits où il est possible de tirer un meilleur 

profit des paysages uniques que l’île a à offrir. 

Financement 

En ce qui concerne  le financement du projet,  le gouvernement provincial, par  l’entremise du ministère 

des Transports, est identifié d’emblée comme bailleur de fonds, de même que le gouvernement fédéral. 

Au  niveau  local,  il  est  avancé  que,  puisque  les  commerces  bénéficieront  des  retombées  du  projet,  il 

serait envisageable d’y dédier une partie de la taxe sur les immeubles non résidentiels. Toutefois, ce ne 

sont pas  toutes  les municipalités qui possèdent actuellement  ce  type de  taxation, et  la mise en place 

d’une  taxe  « d’affaires »  peut  s’avérer  un  choix  lourd  de  conséquences.  Une  autre  possibilité  pour 

financer  le  projet  consisterait  à  faire  appel  au  fonds  de  développement  régional  de  la  Conférence 

régionale des élus (CRÉ) de la Capitale‐Nationale. 
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Contraintes 

Plusieurs  élus mentionnent  différentes  contraintes  ou  difficultés  à  la  réalisation  des  aménagements 

cyclables. La sécurité, étant l’un, sinon le plus important facteur de difficulté, représente une contrainte. 

Celle‐ci  est  directement  liée  à  l’étroitesse  de  l’emprise  routière  de  la  route  368.  De  plus,  le  projet 

d’aménagement  cyclable  ou  la  pratique  du  vélo  ne  doit  en  aucun  temps  contribuer  à  augmenter  les 

délais de livraison sur les fermes.  

La question de  la faible offre en matière d’hébergement représente aussi un aspect qu’il est  important 

de considérer dans ce projet, qui vise ultimement  l’exploitation du potentiel  récréotouristique de  l’île. 

Toujours  en  ce  qui  concerne  l’accueil,  la  question  des  aires  de  stationnement  peut  aussi  s’avérer 

problématique  puisque  plusieurs  cyclotouristes  utilisent  les  stationnements  des  commerces  situés  à 

l’entrée de l’île, à l’intersection de la rue Prévost et de la route 368. À cet égard, il est mentionné que les 

stationnements  des  églises,  non  utilisés  à  leur  pleine  capacité,  pourraient  être  employés  à  cette  fin. 

Ainsi,  il  ne  serait  pas  nécessaire  d’en  aménager  de  nouveaux.  Il  s’agirait  simplement  de  signaler 

adéquatement les stationnements des églises et de faire savoir aux cyclotouristes qu’ils sont disponibles 

pour les accueillir.  

Porteur du dossier 

Au sujet du porteur du dossier, les élus conçoivent aisément que le rôle revient d’office à la MRC de L’Île‐

d’Orléans, et que celle‐ci sera, au besoin, en mesure de relayer à l’interne certains aspects du projet au 

CLD  ou  à  l’Office  du  tourisme.  Par  ailleurs,  de  manière  à  assurer  l’uniformité  de  l’entretien  des 

aménagements cyclables, il est souhaité que celui‐ci relève de la MRC, étant donné le caractère régional 

de l’équipement. 

Lors des discussions, il est fait mention d’éléments démotivants pour le projet. Certains ne parviennent 

pas à décharger leur emploi du temps pour permettre la pratique du vélo. Pour d’autres, l’étude de 1995 

a généré plusieurs attentes et le milieu alors mobilisé autour du projet a été déçu par sa non‐réalisation. 

L’entente avec  le milieu agricole constitue également un facteur démobilisant puisque par  le passé, ce 

dernier  s’est  souvent montré peu ouvert  à  favoriser d’autres usages  à  l’intérieur de  la  zone  agricole. 

Finalement,  le  financement du projet  représente un aspect qui peut démobiliser  les acteurs. En effet, 

considérant les distances à couvrir par les aménagements cyclables, il est réaliste de croire que les coûts 

du projet seront très importants, ce qui peut, à première vue, rendre sa réalisation inconcevable. 
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Recommandations 

En  guise  de  conclusion,  les  élus  et  gestionnaires municipaux  formulent  certaines  recommandations. 

Ainsi, il est recommandé de concevoir un projet réaliste, sans artifice, naturel et beau, au travers duquel 

se  dégagera  une  signature  propre  à  l’île  d’Orléans.  Lors  de  la  conception  des  plans  et  devis,  il  est 

mentionné de prévoir des infrastructures de qualité, de manière à s’assurer de leur pérennité. Au niveau 

des  relations  publiques,  il  serait  dommageable  d’annoncer  officiellement  la  réalisation  du  projet  à 

plusieurs  reprises.  Ceci  aurait  pour  conséquence  d’engendrer  une  démobilisation  et  de  raviver  la 

déception vécue à la suite de l’étude de 1995. Dans le même ordre d’idées, il sera nécessaire d’éduquer 

la population sur les saines pratiques de cohabitation entre cyclistes et automobilistes. 
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Jeudi 11 octobre 2012, 13 h 30 

3912, chemin Royal 
Sainte‐Famille, île d’Orléans 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 
CLD de l’Île d’Orléans 

Madame Chantale Cormier, directrice générale 

Madame Claudia Mercier, agente touristique 
 
Équipe DDM  

Monsieur Bruno Del Degan, ing.f., M. Sc., président.  

Monsieur Louis‐Mathieu Fréchette, urbaniste, M. ATDR, chargé de projet  
 

Gouvernements supérieurs 

Madame  Véronique  Mailloux,  conseillère  en  développement  des  entreprises  touristiques, 
Direction  des  stratégies  et  du  développement  des  entreprises  touristiques,  ministère  du 
Tourisme du Québec 

Monsieur  Stéphane  Dallaire,  directeur,  Bureau  des  grands  projets,  Direction  de  la  Capitale‐
Nationale, ministère des Transports du Québec 

Madame Julie Forest, Direction de la Capitale‐Nationale, ministère des Transports du Québec 

Madame  Suzanne  Pilote,  Direction  de  la  Capitale‐Nationale,  ministère  de  l’Agriculture,  des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

Madame  Geneviève  Dion,  conseillère  en  aménagement  du  territoire,  Direction  de  la  Capitale‐
Nationale, ministère de la Culture et des Communications 

Monsieur Claude Langlois, conseiller en aménagement, Communauté métropolitaine de Québec 

Madame  Catherine  Fontaine,  personne‐ressource  pour  la  Politique  nationale  de  la  ruralité, 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

Madame Sylvie Ann Tremblay, directrice générale, Chambre de commerce de l’île d’Orléans 
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Déroulement de la rencontre 

 Mot de bienvenue et tour de table 

 Présentation de l’avancement du projet et de la vision de développement 

 Discussion sur les thématiques 

 

Le Plan métropolitain identifie le tour de l’île comme un parcours à mettre de l’avant et en valeur. Tout 

le caractère historique est à préserver. Dans  l’élaboration du projet,  il faut tenir compte de  la clientèle 

selon une triple utilisation (performance, résidents et baladeurs). Un souci important doit être porté à la 

sécurité des usagers. À cet effet, la sécurité semble mieux préservée sur les pistes partagées que sur les 

pistes dédiées. 

 

Dans  le cadre de  la démarche des organismes de développement rural, un appui au projet est assuré. 

Une attention à la zone agricole sera portée afin de minimiser au maximum les pertes de superficies. Un 

projet qui nuirait aux activités agricoles ne serait pas acceptable. Cependant, une orientation de projet 

qui  met  en  place  des  multifonctionnalités  serait  favorisée  (ex. :  partage  d’équipements,  kiosque, 

commerce  et  petit marché).  Les  acteurs  gouvernementaux  du  secteur  agricole  peuvent  supporter  le 

développement des petites entreprises  (<150 000 $ de chiffre d’affaires). Le  secteur agricole n’est pas 

opposé au projet, mais aura des avis à donner sur ses impacts. 

 

La Communauté métropolitaine de Québec dispose de 10 M$ pour mettre en place une trame verte et 

bleue. Des sommes pourraient être dégagées pour des études additionnelles ou complémentaires sur la 

question de  l’étude de  faisabilité. Le PMAD s’inscrit dans  la démarche de développement d’un  réseau 

cyclable, et le projet y cadre parfaitement. Le maintien des paysages ruraux s’inscrit dans la planification 

de la CMQ. Le développement et l’entretien des réseaux verts ou des parcs, de même que le volet cours 

d’eau  (fleuve,  rivières  Saint‐Charles et Montmorency)  font partie des préoccupations du PMAD. Déjà, 

11 projets ont été identifiés et 3 sont en planification dans le cadre du PMAD. 

 

Le pont de  l’Île‐d’Orléans requiert des réparations majeures.  Il a été décidé qu’un nouveau pont serait 

nécessaire  pour  remplacer  l’existant.  Le  Bureau  des  grands  projets  du MTQ  devra  tenir  compte  des 

aménagements  cyclables  prévus  sur  l’île  ou  pour  y  accéder. À  ce  jour,  ni  la  décision  ni  le  design  du 

nouveau pont ne sont effectifs. Les coûts de réalisation seront considérés dans le design et les fonctions 

que  le pont doit présenter. À  l’heure actuelle,  l’équipe de projet est simplement en train de considérer 

tous les usages et besoins potentiels. 

 

Sur le plan touristique, l’île est une icône forte et se doit de se lier avec les entreprises agrotouristiques. 

Des circuits Rive‐Nord et Rive‐Sud pourraient générer un intérêt et présenter des avantages importants. 

Le produit de cyclisme sur l’île peut se positionner sur la scène internationale. Le projet d’aménagement 

cyclable est considéré comme étant structurant. 

 

Le  Programme  d’aide  en  support  au  transport  du MTQ  est  une  source  de  financement  potentiel.  La 

politique  concernant  ce  programme  est  actuellement  en  réécriture.  Le MTQ  n’est  pas  en mesure  de 
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confirmer si ses programmes seront reconduits. À  l’île,  les routes principales appartiennent au MTQ et, 

de façon générale,  les emprises sont serrées, faisant difficilement place à une piste cyclable. Le monde 

agricole  questionne  beaucoup  le  volet  sécuritaire  d’un  aménagement  cyclable,  pour  l’ensemble  des 

routes. 

 

Le  ministère  de  la  Culture  est  surtout  orienté  vers  le  développement  de  l’offre  culturelle  et  la 

préservation  du  patrimoine.  Des  circuits  typiques  à  saveur  culturelle  ou  religieuse  devraient  être 

développés afin d’accroître les attraits pour ce genre de tourisme. 

 

La Chambre de commerce de l’île d’Orléans et les membres issus du monde agricole ne s’entendent pas 

sur  les  retombées  économiques  que  pourrait  procurer  un  aménagement  cyclable  respectant  la 

protection des milieux.  Il est demandé de vérifier  les retombées économiques auprès des producteurs 

agricoles de l’Isle‐aux‐Coudres. L’usage d’un aménagement cyclable par des travailleurs agricoles est peu 

probable puisque les producteurs mettent à la disposition des travailleurs étrangers des autobus ou des 

camionnettes. 

 

Pour la CMQ, les retombées sont difficiles à quantifier puisque le volet non sécuritaire actuel fait fuir les 

touristes potentiels. On pourrait considérer les aménagements cyclables pouvant faire office de produit 

de rappel. 

 

Ce n’est pas la clientèle familiale qui est recherchée, mais celle des 30 ans et plus sans enfant. Il y a très 

peu d’attrait pour une jeune clientèle. De plus, le produit doit être intégré à l’offre actuelle. 

 

Techniquement  parlant,  les  centres  des  villages  sont  étroits,  ce  qui  amène  des  contraintes 

incontournables.  De  plus,  dans  la  grande majorité  des  cas,  les  routes  perpendiculaires  à  la  368  ne 

débouchent  pas.  L’enjeu  n’est  pas  de  reproduire  ce  que  nous  avons  déjà,  mais  de  bonifier  l’offre 

actuelle. En fait, plus on accroît  l’offre et sa qualité, plus on attire une clientèle qui souhaite vivre une 

expérience nouvelle et diversifiée. 

 

Il est  clair que  la Ville de Québec voit d’un bon œil  ce projet,  comme un prolongement de  sa propre 

vision d’aménagement cyclable qui s’insère dans son réseau. 

Rôle des partenaires 

Le MAPAQ et  le MTQ attendent que  le projet soit mieux articulé par  les municipalités. Ces ministères 

agiront  comme  facilitateurs  aux  fins  d’approbation  du  projet.  Par  conséquent,  leur  intervention  se 

situera  en  amont.  Dans  les  cas  où  des  producteurs  agricoles  voulaient  faire  des  aménagements 

particuliers, ces deux ministères pourraient soutenir leurs démarches. 

 

Pour les gens du Pacte rural, la force de partenariat sera mise à contribution par le rassemblement des 

énergies et des gens. La Chambre de commerce souhaite s’investir durant la phase de consultation ainsi 

que pendant la phase finale. 
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Pour le ministère de la Culture, le critère de protection de l’archéologique, la signalétique et le mobilier 

doivent faire l’objet d’une approbation de leur part. De plus, la question de l’arrondissement historique 

doit être considérée comme un frein. Bien sûr, le caractère rural et culturel doit être préservé. 

 

La CMQ reconnait  le potentiel d’accueil des aménagements cyclables de  l’île et est prête à appuyer  le 

projet en mettant à disposition ses capacités de concertation, ses outils de géomatique ou son expertise 

pour assurer sa cohérence avec d’autres territoires de la CMQ. 

 

Le  rôle  actuel  du MTQ  se  concentre  sur  la  planification  et  la  réalisation  du  nouveau  pont,  et  sur 

l’intégration de l’ensemble des besoins de la communauté, incluant le volet cyclable. 

 

Sur le plan du financement 

 Au MTQ, il ne semble pas y avoir de budget autre que celui de la réfection du pont. 

 Le Fonds Vert dispose de sommes substantielles de plus de 10 M$. 

 Le pavage de l’accotement peut représenter plus de 2 M$. 

 Certains endroits présentent des possibilités d’augmentation des emprises routières. 

 Pour chaque tronçon, il faut définir les besoins financiers. 

 La reconnaissance par la route Verte permet un financement récurrent pour la construction 

et l’entretien. 

 Le ministère du Tourisme ne peut contribuer, mais peut faire de la promotion. 

 Le Fonds APNR, via le Pacte rural, arrive à terme; il faut voir si le projet serait admissible lors 

d’une reconduite. 

 

Sur le plan du porteur du projet 

 La MRC devrait être le seul et unique véhicule pour assurer la réalisation et le maintien des 

aménagements. Le Pacte rural pourra intervenir si la MRC porte le projet. 

 

Recommandations 

 L’utilisation de  l’emprise ne  sera pas possible partout. Des  solutions  alternatives devront 

être envisagées. 

 Des stationnements et des haltes doivent être disponibles, conviviaux et sécuritaires. 

 La taxe sur les immeubles non résidentiels pourrait s’appliquer afin d’assurer l’entretien du 

réseau. 
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Jeudi 11 octobre 2012, 19 h 

3912, chemin Royal 
Sainte‐Famille, île d’Orléans 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
CLD de l’Île d’Orléans 

Madame Claudia Mercier, agente touristique 
 

Équipe DDM 

Monsieur Bruno Del Degan, ing.f., M. Sc., président.  

Monsieur Louis‐Mathieu Fréchette, urbaniste, M. ATDR, chargé de projet  
 
Usager de la route 

Monsieur Jacques Bouffard, organisateur, le Tour de l’île d’Orléans à vélo 

Monsieur Bruno Couteau, propriétaire, Écolocyclo 

Monsieur Louis Bernier, Accès Transports Viables 

Madame Danielle Brochu, Cyclo services 

Monsieur Christian Lemelin, éditeur/rédacteur, Infovélo.com 

Monsieur Daniel Auclair, responsable du dossier vélo 1995, Comité vélo 

Monsieur Louis Gosselin, administrateur, UPA de l’île d’Orléans 

Monsieur Jean Rochon, citoyen de l’île d’Orléans 

Madame Louise Roy, citoyenne de l’île d’Orléans 

Monsieur Sylvain Delisle, administrateur, Collège communautaire, conseil d’administration du CLD 
de l’Île d’Orléans 
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Déroulement de la rencontre 

 Mot de bienvenue et tour de table 

 Présentation de l’avancement du projet et de la vision de développement 

 Discussion sur les thématiques 

 

L’évènement annuel « Tour de  l’île d’Orléans » attire plus de 2 000 cyclistes par beau temps et 250 par 

mauvais temps. 

 

Pour  certains  usagers,  une  simple  amélioration  des  conditions  (pavage  des  emprises,  réparation  des 

fissures,  corrections  de  certaines  parties  des  trajets  présentant  actuellement  des  risques  pour  la 

sécurité)  serait  suffisante en  termes d’aménagements cyclables.  Il  faut des aménagements cyclables à 

l’île, mais les usagers sont très sceptiques. Selon eux, il y a peu de volonté à leur réalisation.  

 

Les usagers  s’entendent pour des  aménagements modestes,  car une piste  trop  fréquentée et en  site 

propre n’est pas nécessairement plus sécuritaire puisque le risque de collisions entre usagers augmente. 

Il faudra accroître la signalisation avisant du partage de la route avec les cyclistes. Il y a lieu d’analyser la 

réalisation  des  aménagements  cyclables  en  site  propre  ou  partagé.  Les  conditions  de  la  route  ne 

permettent pas à des groupes d’apprécier l’expérience. 

 

Pour l’UPA, il y a peu de changements depuis 1995, sinon une meilleure cohabitation avec les véhicules. 

Pour que des aménagements cyclables voient  le  jour,  il  faut que  le volet  sécuritaire  soit priorisé pour 

tous les usagers. Si la capacité d’accueil n’est pas considérée pour un grand nombre, il est impossible de 

réaliser un développement cyclable. 

 

Une piste bidirectionnelle avec partage de chaussée n’est pas une solution. L’ajout d’un accotement de 

qualité  et  entretenu  serait  suffisant. Une  signalisation  adéquate,  l’entretien  du  réseau  actuel  et  une 

propreté garantie de la chaussée suffisent dans la majorité des cas. Les cœurs des villages sont étroits et 

ne permettent pas toujours une saine cohabitation.  Il y a des moments dans  l’année où  il serait moins 

approprié de faire du vélo, notamment lors des périodes de récolte des pommes et des petits fruits. 

 

Les cyclistes sont sur  l’île et  leur comportement doit s’ajuster au contexte. Des solutions appliquées à 

l’ensemble du  territoire de  l’île  ainsi qu’une  augmentation de  l’achalandage pourraient  créer plus de 

problèmes. Plus on élargit la piste, plus on incite à rouler à deux cyclistes de front et, par ce fait, plus on 

augmente les risques. 

 

Il faut penser aux différents usagers. Les accotements visent les adeptes de course et le « Tour de l’île » 

est  connu  par  les  sportifs.  Il  faut  élargir  la  vision  pour  accueillir  un  bassin  d’usagers  plus  important, 

installer un  réseau en boucles et  résoudre  les difficultés  techniques d’accès à  l’île. Si on  souhaite une 

piste cyclable, elle doit servir à tous. La sécurité doit être haussée, notamment dans les villages où il faut 

réduire  les  vitesses,  ce  qui  suffirait  à  sécuriser  le  centre.  Environ  80 %  du  réseau  peut  accueillir  des 
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aménagements cyclables. Aucune autre activité sportive n’est présente, et le tour de l’île est le circuit qui 

attire le plus de cyclistes (de 1 100 à 1 300 chaque année). 

 

Le projet doit être fait d’abord pour  les résidants de  l’île, puis pour  les touristes et autres usagers. Des 

petits  circuits  de  vélo  devraient  être  développés,  et  les  randonneurs  en  patins  à  roues  alignées 

pourraient  utiliser  les  infrastructures.  Il  y  a  plusieurs  endroits  où  on  peut  développer  des  circuits 

extraordinaires et adaptés aux  cyclistes;  le  tour de  l’île doit  faire place à des endroits pittoresques et 

ensuite des minicircuits.  

 

Il faut tout d’abord développer un aménagement sécuritaire pour une large clientèle, puis spécialiser les 

circuits. Pour plusieurs,  les  largeurs d’emprise sont suffisantes pour accueillir  l’équipement. La clientèle 

est plus universelle, plusieurs refusent de venir sur l’île pour des raisons de sécurité.  

 

Les résidents font peu de vélo alors que la population de l’île pourrait être un moteur de développement 

si elle utilisait les aménagements cyclables. Près de 67 % des résidants de l’île proviennent de l’extérieur. 

Des  doutes  sont  soulevés  face  à  l’hypothèse  d’instaurer  des  zones  de  30 km/h  dans  les  centres  des 

villages. 

 

Retombées anticipées 

Les retombées directes et indirectes sont minimes. Cependant, la valeur immobilière pourrait y gagner, 

tout comme le volet de l’hébergement. Pour ce faire, certaines sections gagneraient à être sécurisées. 

 

Sur le plan du porteur du projet 

Un  organisme  structuré  de  cyclistes  pourrait  voir  à  l’entretien  du  réseau  et  prendre  en  charge  son 

développement.  La  tarification  du  vélo  est  abolie  depuis  quelques  années,  ce  qui  soustrait  cette 

possibilité. La route Verte est entretenue par  les municipalités. Les marchands doivent s’y  investir et  la 

MRC doit porter  le projet. Cela prend une mobilisation des commerçants pour financer  la route (mixité 

des  interventions). Des  stationnements  payants  avec  services  pourraient  faire  partie  des  solutions.  Il 

faudrait documenter l’expérience et le fonctionnement de la route Verte. 

 

Recommandations pour la poursuite du projet 

Ne pas répéter ce qui se fait ailleurs et réaliser quelque chose d’original. L’île est un site extraordinaire et 

il  faut  réaliser  le  projet  par  étape.  Soyons  imaginatifs  et  concentrons‐nous  sur  l’amélioration  de  la 

sécurité. 

 

Le concept de la navette est intéressant, mais sa faisabilité technique et financière est à prouver. On doit 

considérer tous les usagers possibles, et : 

 Réaliser un projet à la hauteur des capacités de l’île; 

 Accroître le niveau de consultation — surtout des usagers — pour améliorer le circuit; 
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 Rechercher rapidement le financement public; 

 Maintenir le caractère rural et patrimonial actuel de l’île; 

 Travailler au changement des comportements des cyclistes et des automobilistes dans  les 

villages; 

 Poursuivre la concertation pour le concept en général; 

 Accroître la communication sur le projet; 

 Viser un projet à la hauteur des citoyens; 

 Favoriser des sentiers multifonctionnels; 

 Viser une certification « Route Verte »; 

 Tenir compte des clientèles des générations futures. 
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