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Contexte et objectifs 

• La Commission de la capitale nationale (CCN) est responsable de l’aménagement et de la 
mise en valeur des terrains fédéraux, de l’entretien de lieux patrimoniaux ainsi que de la 
gestion et de la conservation de biens naturels. La gestion des fonctions de conservation et 
de loisir du parc de la Gatineau constitue l’une de ses principales responsabilités. 

• La CCN a commandé l’Étude sur les visiteurs et les retombées économiques du parc de la 
Gatineau pour en savoir davantage sur : 

• le nombre de personnes qui visitent et utilisent le parc de la Gatineau; 

• les retombées du parc de la Gatineau sur les économies locales et provinciales; 

• la satisfaction des utilisateurs concernant leurs visites au parc; 

• la connaissance du rôle de la CCN relativement au parc et les perceptions à l’égard de ce 
rôle; 

• les aspects logistiques pour les visiteurs et les activités pratiquées; 

• le profil des visiteurs du parc. 
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Méthodologie 

• L’étude a été réalisée sur trois saisons d’entrevues, de septembre 2015 à août 2016 
(automne 2015, hiver 2016 et printemps/été 2016). Trois méthodes de collecte de données 
ont été employées :  

• des entrevues de recrutement sur place (environ 1 500 par saison); 

• un sondage de suivi en ligne auprès de visiteurs du parc de la Gatineau (cible minimum 
de 500 répondants par saison, pour un total global de 1 761 répondants, dont 
252 n’étaient pas des résidants de la région de la capitale nationale [RCN]); 

• des sondages téléphoniques auprès de la population locale (environ 500 par saison). 

 

• Dans le présent rapport, les résultats sont exprimés en pourcentages, à moins d’indication 
contraire. Le total des pourcentages n’est pas nécessairement égal à 100 en raison de 
l’arrondissement des données ou de réponses multiples. Les résultats nets cités dans le texte 
peuvent ne pas correspondre aux résultats individuels indiqués dans les graphiques en raison 
de l’arrondissement des données. 

 

• L’analyse des retombées économiques a été effectuée par Nordicity, un important cabinet-
conseil spécialisé en politiques, en stratégies et en analyse économique. 
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Résumé 

Fréquentation 

• On estime que plus de 600 000 personnes ont fréquenté le parc de la Gatineau entre 
septembre 2015 et août 2016 et qu’elles y ont effectué plus de 2,6 millions de visites durant 
cette période. 

Retombées économiques 

• Les dépenses liées à la fréquentation du parc de la Gatineau de septembre 2015 à août 2016 
ont atteint environ 184 M$. Elles ont été consacrées en majorité à des repas pris au 
restaurant, à des articles de sport et de loisir et à des achats divers (épicerie, essence, etc.). 
Environ deux tiers des dépenses totales sont attribuables aux résidants de la région.  

• On estime les retombées sur le produit intérieur brut (PIB) à 241,5 M$ pour l’année visée (de 
septembre 2015 à août 2016). Le tiers (33 %) de ces retombées a été généré à Gatineau, le 
quart (25 %), à Ottawa, et le reste, ailleurs au Québec (14 %), en Ontario (10 %) et dans 
d’autres provinces (16 %). 

• On estime que le parc de la Gatineau a créé 4 728 emplois équivalents temps plein (ETP). 
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Résumé (suite) 

Satisfaction concernant l’expérience vécue dans le parc de la Gatineau 

• Presque tous les visiteurs sont, au moins, généralement satisfaits de leur séjour dans le parc 
de la Gatineau (98 %), dont sept sur dix se disent très satisfaits. Neuf visiteurs sur dix (92 %) 
recommanderaient très probablement une visite du parc de la Gatineau à leur famille et à 
leurs amis. 

La CCN et le parc de la Gatineau 

• Six répondants sur dix ont correctement désigné la CCN (plus souvent par son sigle que par 
son nom complet) comme l’organisme responsable du parc. 

• La plupart des visiteurs du parc de la Gatineau croient que le loisir et la conservation 
constituent des rôles importants (82 %), mais parmi ceux qui ne choisissent qu’un rôle, le 
loisir est celui qui est considéré comme le plus important (15 % par comparaison à 3 % pour 
la conservation). Neuf usagers sur dix sont d’avis que la CCN accomplit un bon ou un excellent 
travail pour ce qui est de protéger le parc. 
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Résumé (suite) 

Visite et activités 

• La plupart des visiteurs viennent au parc pour y faire de l’activité physique*. La randonnée 
pédestre est l’activité la plus populaire à l’automne, au printemps et en été, tandis que le ski de 
fond remporte la palme en hiver. Par ailleurs, le nombre de visites des fondeurs est beaucoup 
plus important que celui des visites associées à toute autre activité, peu importe la saison. 

• L’intérêt pour les activités récréatives** est plus grand l’automne qu’en tout autre temps de 
l’année, surtout celles liées à l’observation et à la photographie des couleurs de la saison. 

• Le samedi et le dimanche sont les jours les plus populaires pour une visite du parc. Les 
visiteurs y consacrent entre une et quatre heures. 

• Les lieux visités varient selon la saison. À l’automne, les gens se rendront plus probablement 
aux belvédères, sur les promenades et les sentiers et au lac Pink. Les endroits les plus 
fréquentés en hiver sont Camp Fortune et le secteur des promenades à Chelsea. Le lac Pink, les 
belvédères et le lac Meech sont ceux qui attirent le plus les visiteurs au printemps et en été.  

  * Par « activité physique », on entend la randonnée pédestre ou la marche, le vélo ou le cyclisme, 
notamment de montagne et d’hiver, la baignade, l’escalade de rocher, le ski de fond, le ski alpin et la 
raquette.  

 **Les « activités récréatives » comprennent le Coloris automnal (l’observation des couleurs d’automne), la 
visite du domaine Mackenzie-King, la photographie, l’observation de la nature, notamment des oiseaux, les 
piqueniques et la promenade en voiture. 
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Fréquentation du parc 
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Fréquentation du parc 

Plus de 600 000 personnes ont fréquenté le parc de la Gatineau de 
septembre 2015 à août 2016, pour un total de plus de 2,6 millions de visites. 

 

Automne Hiver Printemps/été 

Total 
(moins les 

doublons)* 

Nombre de visiteurs — résidants de la région  334 250 227 290 347 620 464 200 

Nombre de visiteurs — touristes 68 460 33 965 86 905 142 400 

Nombre de visiteurs — total 402 710 261 255 434 525 606 600 

Automne Hiver Printemps/été Total 

Nombre médian de visites* — résidants 2 3 3 

Nombre médian de visites* — touristes 1 2,2 1 

Nombre de visites — résidants 668 500 681 870 1 042 860 2 393 230 

Nombre de visites — touristes 68 460 74 725 121 665 264 850 

Nombre de visites — total 736 960 756 595 1 164 525 2 658 080 

Estimation du nombre de visiteurs par saison 

Estimation du nombre de visites 

* Par personne 

 

* Les estimations saisonnières ne peuvent pas être additionnées pour former un total annuel parce que beaucoup de gens 
fréquentent le parc à divers moments tout au long de l’année. Une estimation annuelle a plutôt été calculée de façon à éviter les 
doublons. 
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Importance du parc dans la décision de visiter la région de la capitale du 
Canada (RCC) 

• Pour la moitié des non-résidants qui se sont rendus dans le parc de la Gatineau, ce 
séjour a compté pour au moins la moitié dans leur décision de visiter la région de la 
capitale du Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le parc exerce un vif attrait sur les touristes, surtout sur ceux qui viennent en hiver.  

• En tout (toutes saisons confondues), la moitié des visiteurs (49 %) ont dit que la fréquentation du parc avait compté 
pour au moins 50 % dans leur décision de visiter la région. Cette proportion passe de 34 % au printemps et en été à 
44 % à l’automne et à 74 % en hiver. 

 

32 % 

13 % 

40 % 

17 % 

7 % 

18 % 

7 % 

4 % 

8 % 

12 % 

16 % 

15 % 

8 % 

7 % 

6 % 

24 % 

51 % 

13 % 

Automne 2015 (n =
106)

Hiver 2016 (n = 68)

Printemps/été 2016
(n = 78)

Aucune/pas de réponse 1-24 % 25-49 % 50-74 % 75-99 % 100%

Mesure dans laquelle la fréquentation du parc a été un facteur dans la décision de visiter la RCC 

Q23 Dans quelle mesure le fait de vous rendre dans le parc de la Gatineau s’est-il avéré un facteur déterminant dans votre décision de visiter la 
région de la capitale du Canada? Diriez-vous que cela a compté pour 100 % de votre décision, pour 0 % de votre décision ou pour un pourcentage 

entre ces deux extrêmes?  
 (Base : Visiteurs de la RCC) 
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Séjours de plus de 24 heures 

• Huit visiteurs non résidants du parc sur dix ont passé au moins une 
nuit à l’extérieur de la maison. Le nombre moyen de nuits est 3,6. 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Huit visiteurs sur dix de la région de la capitale du Canada (78 %, pour l’année visée) indiquent qu’ils 

ont passé en tout une nuit ou plus à l’extérieur de la maison lors du voyage au cours duquel ils ont 
fréquenté le parc de la Gatineau. Cette proportion a été la moins élevée chez les visiteurs venus à 
l’automne (70%).  

• Le nombre moyen de nuits pour l’année est de 3,6. Il est un peu plus élevé au printemps et en été (4,9) 
ainsi que parmi les visiteurs de l’extérieur de l’Ontario et du Québec et les personnes âgées de 55 ans 
ou plus. 

18 % 

19 % 

21 % 

11 % 

30 % 

25 % 

28 % 

26 % 

6 % 

15 % 

34 % 

10 % 

29 % 

8 % 

18 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

4 nuits ou plus

3 nuits

2 nuits

1 nuii

Aucune

Automne 2015 (n = 106) Hiver 2016 (n = 68) Printemps/été 2016 (n = 78)

Séjours de plus de 24 heures — par saison 

Q20 Au total, combien de nuits avez-vous passées à l’extérieur de la maison dans le cadre de ce voyage qui vous a amené au parc de la Gatineau 
le DATE DE RECRUTEMENT?  

 Base : Visiteurs de la RCC 
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Analyse des retombées économiques 
par Nordicity  
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Dépenses liées à la visite du parc 

• Les activités des visiteurs du parc de la Gatineau ont engendré des dépenses 
annuelles de 184 M$, en plus grande partie durant l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Les dépenses liées à la visite du parc de la Gatineau ont atteint 184 M$ pour la période de 

septembre 2015 à août 2016.  

• La plus grande proportion des dépenses (90,8 M$) a été engagée durant le printemps et l’été (2016); 
60 M$ ont été dépensés durant l’hiver 2016 et 33,2 M$, durant l’automne 2015. 

13,2 M$ 

16,3 M$  

39,2 M$   

20,0 M$ 

43,7 M$  

51,6 M$ 

33,2 M$ 

60,0 M$ 

90,8 M$ 

 - $ 25.0M $ 50.0M $ 75.0M $ 100.0M

Automne 2015

Hiver 2016

Printemps/été 2016

Non-résidants Résidants Series3

      25,0 M$                     50,0 M$         75,0 M$                 100,0 M$ 
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Répartition des dépenses 

• Les dépenses liées aux visites du parc de la Gatineau s’élèvent à 115,4 M$ 
pour les résidants de la région (2/3) et à 68,6 M$ pour les non-résidants (1/3). 

 

Lieu des 
dépenses 

Total Automne 2015 Hiver 2016 Été 2016   

Gatineau + 
MRC* 

  77,9 M$  67,5 % 12,7 M$ 63,7 % 31,2 M$      71,4 % 33,9 M$  65,7 % 

Ottawa   37,5 M$ 32,5 %   7,3 M$ 36,3 % 12,5 M$       28,6 % 17,7 M$  34,3 % 

Total dans la 
RCN 

115,4 M$  100,0 % 20,0 M$  100,0 % 43,7 M$  100,0 % 51,6 M$       100,0 % 

Lieu des 
dépenses 

Total Automne 2015 Hiver 2016 Été 2016 

Gatineau + 
MRC* 

24,7 M$ 35,9 % 4,0 M$ 30,3 % 7,8 M$  48,0 % 12,9 M$ 32,9 % 

Ottawa 26,8 M$  39,1 % 6,3 M$ 48,0 % 5,6 M$  34,3 % 14,9 M$  38,0 % 

Total dans la 
RCN 

51,5 M$  75,0 % 10,3 M$ 78,2 % 13,4 M$  82,3 % 27,8 M$  70,9 % 

Québec 7,6 M$ 11,0 % 1,3 M$ 9,9 % 1,6 M$  9,7 % 4,7 M$  12,0 % 
Ontario 6,9 M$  10,1 % 1,1 M$  8,2 % 0,9 M$  5,6 % 4,9 M$  12,6 % 
Autre 2,6 M$  3,9 % 0,5 M$  3,6 % 0,4 M$  2,4 % 1,8 M$  4,5 % 
Total 68,6 M$ 100,0 % 13,2 M$  100,0 % 16,3 M$  100,0 % 39,2 M$  100,0 % 

Répartition des dépenses effectuées par les non-résidants 

Répartition des dépenses effectuées par les résidants de la région 

*MRC : Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, qui comprend les municipalités de Cantley, de Chelsea, de L’Ange-Gardien et de La 
Pêche.    
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Catégories de dépenses 

• Plus de 70 % des dépenses des visiteurs du parc ont été consacrées à des 
repas pris au restaurant (nourriture), à des articles de sport et de loisir et à 
des achats divers (épicerie, essence) 

Dépenses des visiteurs durant toutes les saisons (pour l’année visée) par activité 

16,6 M$  

2,4 M$  

12,5 M$  

19,0 M$  

4,4 M$  
7,9 M$  

2,5 M$  3,2 M$  

35,6 M$  

43,3 M$  21,8 M$  

9,2 M$  

5,4 M$  

$ 52.3M  

45,7 M$ 

34,3 M$ 

19,0 M$  

13,6 M$  

7,9 M$  7,9 M$  

3,2 M$  

$ 0.0 M

$ 10.0 M

$ 20.0 M

$ 30.0 M

$ 40.0 M

$ 50.0 M

$ 60.0 M

Restaurant Sports Shopping Hotel Transportation Travel Expense Other Entertainment

Non Residents Residents Series3

52,2 M$ 

Repas au restaurant     Sports                Achats divers           Hôtel                  Transport          Frais de voyage       Autres              Divertissement 

60,0 M$ 

50,0 M$ 

40,0 M$ 

30,0 M$ 

20,0 M$ 

10,0 M$ 

0,0 M$ 

Résidants Non-résidants 
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Catégories de dépenses 

• Durant la plupart des saisons, les repas pris au restaurant et les achats divers 
(épicerie, essence, etc.) constituent les principales dépenses. 

 

– Parmi les dépenses de 33,2 M$ effectuées par les visiteurs du parc à l’automne, celles 
consacrées aux repas pris au restaurant ont occupé le premier rang (28,6 %), suivies 
par celles destinées aux articles de sport et de loisir (26,2 %) et aux achats divers 
(épicerie, etc., 15,4 %). 

– Parmi les dépenses de 60 M$ effectuées durant l’hiver, celles consacrées aux articles 
de sport et de loisir ont occupé le premier rang (34,1 %), suivies par celles destinées 
aux repas pris au restaurant (27,4 %) et aux achats divers (18,2 %).  

– Parmi les dépenses de 90,8 M$ effectuées pendant le printemps et l’été, celles 
consacrées aux repas pris au restaurant (29,1 %) et aux achats divers (20,1 %) ont été 
les principales catégories, suivies par celles destinées aux articles de sport et de loisir.  

 

– Les dépenses liées au camping, à la location et à l’hébergement en hiver totalisent 
environ 1,15 M$ pour l’année. 
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Dépenses : résidants et non-résidants 

• Les dépenses plus élevées par non-résidant s’expliquent par celles consacrées 
aux hôtels, aux frais de voyage et aux divertissements. 

 

– En moyenne, les visiteurs (résidants et non-résidants confondus) ont dépensé 167 $ 
lors de leur visite du parc de la Gatineau.  

• Les non-résidants (17 %) ont dépensé environ 362 $. 

• Les résidants de la région de la capitale (83 %) ont dépensé environ 127 $. 

– Les dépenses moyennes plus élevées effectuées par les non-résidants s’expliquent 
par celles consacrées aux hôtels, aux frais de voyage et aux divertissements, qui 
totalisent 159 $. Ces trois catégories représentent 68 % de la différence de 235 $ 
entre les dépenses moyennes des résidants et celles des non-résidants.  

• En outre, les non-résidants ont dépensé relativement plus pour les repas pris au 
restaurant, les achats divers et le transport (p. ex., le transport en commun).  

• Les résidants ont dépensé relativement plus pour les articles de sport et de 
loisir. 
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Analyse des retombées économiques 

• Les retombées du parc de la Gatineau sur le PIB sont de 241,5 M$, tandis 
que celles sur l’emploi sont estimées à 4 728 emplois équivalents temps 
plein (ETP). 

 
– On estime les retombées globales sur le produit intérieur brut à 241,5 M$ pour la période 

de septembre 2015 à août 2016, dont 60 % ont été générées dans la RCN. 

– Les retombées globales sur l’emploi sont de 4 728 emplois équivalents temps plein. 

– Pour la présente étude, on a fait appel à la méthode bien établie et largement reconnue du 
« multiplicateur entrées-sorties » pour la production d’estimations des retombées 
économiques (PIB et emploi). Le modèle utilisé repose sur le modèle interprovincial 
d’entrées-sorties de Statistique Canada. Cette méthode a fait l’objet de nombreux tests et 
ses résultats sont largement acceptés par les instances municipales, régionales et 
provinciales à l’échelle du Canada.  

– Les résultats produits par ce modèle pour le parc de la Gatineau correspondent à ceux 
obtenus pour d’autres parcs du pays — malgré le fait que chaque parc possède ses propres 
caractéristiques. 
• Les dépenses moyennes globales par visiteur du parc de la Gatineau (toutes saisons confondues) s’élèvent 

à 167 $. Ce montant est comparable à ceux de 178 $ pour le parc Grand Teton, de 204 $ pour le parc 
Glacier Bay et de 142 $ pour le parc national des Îles Vierges. 
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Retombées économiques 

• Des retombées du parc de la Gatineau sur le PIB de 241,5 M$, 61 % sont 
attribuables aux dépenses des résidants et 34 % à celles des non-résidants, et 
les 5 % restants sont attribuables aux activités de la CCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les retombées totales sur le PIB de la RCN sont de 145 M$, dont 79 M$ pour Gatineau et la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais* et 66 M$ pour Ottawa. 

• Les retombées totales sur le PIB du Canada sont de 241,5 M$. 

 
* MRC : Municipalité régionale de comté qui comprend les municipalités de Cantley, de Chelsea, de L’Ange-Gardien et de La Pêche.    

 

 

 

Total  
Dans la RCN  

Québec 
 

Ontario 
 

Canada Gatineau +MRC* Ottawa 

Résidants 146,9 M$ 60,9 % 55,7 M$ 70,4 % 44,3 M$ 67,1 % 16,0 M$ 47,5 % 9,0 M$ 36,4 % 22,0 M$ 57,9 % 

Non-résidants   82,2 M$ 34,0 % 13,4 M$ 17,0 % 21,7 M$ 32,9 % 15,3 M$ 45,4 % 15,7 M$ 63,6 % 16,0 M$ 42,1 % 

Activités de la CCN   12,4 M$ 5,1 % 10,0 M$ 12,6 % - - 2,4 M$ 7,1 % - - - - 

Total 241,5 M$ 100 % 79,1 M$ 100 % 66,0 M$ 100 % 33,7 M$ 100 % 24,7 M$ 100 % 38,0 M$ 100 % 

Retombées totales sur le PIB (toutes saisons confondues) par région géographique 
À l’extérieur de la RCN 
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Retombées sur l’emploi 

• On estime que les dépenses liées au parc de la Gatineau ont entraîné la 
création de 4 728 emplois ETP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Overall employment (FTEs) resulting from Gatineau Park is estimated to be 4,728, including 62% from resident visitors, 34% from non-residents visitors, and 4% from NCC operations.  

• Of the 4,728 FTEs, 39% were generated in Gatineau, 31% in Ottawa, 11% in the rest of Quebec, 8% in the rest of Ontario, and 11% in the rest of Canada.  

 
 

Total 
Dans la RCN  

Canada Gatineau + MRC* Ottawa Québec Ontario 

Résidants 2 942 62,2 % 1 362 73,8 % 1 001 67,3 % 202 39,1 % 102 26,5 % 275 55 5 % 

Non-résidants 1 590 33,6 % 315 17,1 % 486 32,7 % 286 55,4 % 283 73,5 % 221 44,5 % 

Activités de la CCN 196 4,1 % 167 9,1 % - 0,0 % 29 5,6 % - 0,0  % - 0,0 % 

Total 4 728 100,0 % 1 844 100,0% 1 486 100,0 % 516 100,0 % 386 100,0 % 496 100,0 % 

Retombées totales sur l’emploi (toutes saisons confondues) par région géographique 

 

• On estime que, dans l’ensemble, le parc de la Gatineau a créé 4 728 emplois équivalent temps plein; 62 % de 
ces retombées sont attribuables aux dépenses des visiteurs résidants, 34 % à celles des visiteurs non 
résidants et 4 %, aux activités de la CCN. 

• De ces 4 728 ETP, 39 % ont été créés à Gatineau et dans la MRC*, 31 % à Ottawa, 11 % dans le reste du 
Québec, 8 % dans le reste de l’Ontario et 11 % dans le reste du Canada. 

*MRC : Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, qui comprend les municipalités de Cantley, de Chelsea, de L’Ange-Gardien et 
de La Pêche.    

 
 

À l’extérieur de la RCN 
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Satisfaction à l’égard du parc de la Gatineau 
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Satisfaction globale à l’égard de la visite du parc 

• Presque tous les visiteurs se sont dits satisfaits de leur visite au parc de la 
Gatineau et la plupart sont enthousiastes à cet égard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Presque tous les visiteurs sont très (73 %) ou assez (26 %) satisfaits. 

• Les visiteurs du parc qui se sont dits insatisfaits (2 %) ont le plus souvent mentionné des raisons 
liées au stationnement (50 % des raisons données par les 2 %), des problèmes liés au ski (25 % 
des raisons, notamment l’entretien et le trop grand nombre de gens) ou d’autres motifs (25 % 
des raisons). 

• Parmi les suggestions visant à bonifier l’expérience des visiteurs, mentionnons l’amélioration du 
stationnement, de l’infrastructure et de la signalisation. Six personnes sur dix ont dit qu’aucune 
amélioration n’était nécessaire. 

71 % 28 % 1 % Hiver 2016

Très satisfait Généralement satisfait Pas très/pas du tout satisfait

72 % 27 % 1 % Printemps/été 2016

Très satisfait Généralement satisfait Pas très/pas du tout satisfait

76 % 22 % 2 % Automne 2015

Très satisfait Généralement satisfait Pas très/pas du tout satisfait

Q13 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait dans l’ensemble de votre visite ou de vos visites au parc de la Gatineau? 
BASE : Échantillon total 
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Probabilité de recommander une visite du parc 

• Presque tous les visiteurs vont probablement recommander à leur famille et 
à leurs amis de se rendre dans le parc de la Gatineau. 

 

 

 

 

 

 

 
• La probabilité que les visiteurs recommandent à leur famille et à leurs amis de se rendre 

dans le parc de la Gatineau confirme également le degré élevé de satisfaction des visiteurs 
à l’égard de leur séjour.  

• Presque tous (92 %, pour l’année visée) ont dit qu’il était très probable qu’ils fassent une 
telle recommandation, et 7 % ont affirmé qu’il était plutôt probable qu’ils le fassent. Ces 
constatations sont assez uniformes parmi tous les groupes, quoique les Québécois 
habitant à l’extérieur de la RCN soient un peu moins enthousiastes.  

 

94 % 6 % Hiver 2016

Très probable Plutôt probable

91 % 9 % Printemps/été 2016

Très probable Plutôt probable

91 % 8 % Automne 2015

Très probable Plutôt probable

Q30 Dans quelle mesure est-il probable que vous recommandiez la visite du parc de la Gatineau à votre famille et à vos amis 
(SI LE RÉPONDANT EST UN VISITEUR, AJOUTER : s’ils devaient se rendre dans la région de la capitale du Canada)?  

BASE : Échantillon total 
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Évaluation du rendement de la CCN 

• La plupart estiment que le parc est un élément qui fait de la région un endroit unique 
et qu’il accroit leur sentiment de fierté à l’endroit de la capitale nationale; les non-
résidants affirment qu’il a enrichi leur séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les répondants se sont dits le plus en accord avec l’énoncé selon lequel il importe de protéger le parc pour les 
générations actuelles et futures de Canadiens. Près de neuf sur dix ont dit être fortement en accord avec cet 
énoncé. 

• Une majorité de répondants est aussi fortement en accord avec l’énoncé selon lequel le parc de la Gatineau 
est l’un des éléments qui font de la région de la capitale du Canada un endroit unique. Pour leur part, les gens 
de l’extérieur de la région sont fortement en accord pour dire que leur visite du parc a enrichi leur séjour 
dans la capitale, tandis que les visiteurs canadiens sont fortement en accord avec l’énoncé selon lequel leur 
fréquentation du parc a accru leur sentiment de fierté à l’endroit de la capitale. 

96 % 93 % 92 % 
86 % 

95 % 96 % 91 % 89 % 
95 % 94 % 90 % 

82 % 

d) Il importe que le parc de la
Gatineau soit protégé pour les

générations actuelles et futures de
Canadiens (n = 1 761)

b) Le parc de la Gatineau est l’un 
des éléments qui font de la région 

de la capitale du Canada un endroit 
unique (n = 1 761) 

a) Ma visite du parc de la Gatineau a
enrichi mon séjour dans la capitale

(posée seulement aux visiteurs de la
RCC, n = 252)

c) Visiter le parc de la Gatineau a
accru mon sentiment de fierté à
l'endroit de ma capitale (posée

seulement aux résidents canadiens,
n = 1 732)

Automne 2015 Hiver 2016 Printemps/été 2016

Q24 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

En accord avec les énoncés 
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La CCN et le parc de la Gatineau 
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• Six répondants sur dix ont correctement identifié la CCN, par son nom 
complet ou son sigle, comme étant l’organisme responsable de la gestion du 
parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quand, par une question à réponse libre, on a demandé aux visiteurs du parc de la Gatineau s’ils 
pouvaient nommer l’organisme responsable de sa gestion, six répondants sur dix ont 
correctement nommé soit la CCN (35 %, pour l’année visée) ou la Commission de la capitale 
nationale (25 %). 

• Huit pour cent des répondants ont donné une autre réponse, tandis qu’un tiers (32 %) ont dit 
qu’ils ne savaient pas qui était responsable du parc.  

57 % 

7 % 

36 % 

64 % 

11 % 

26 % 

59 % 

6 % 

35 % 

CCN/Commission de la capitale nationale Autres mentions Incertain

Automne 2015 Hiver 2016 Printemps/été 2016

Connaissance de la CCN 

Q26 Connaissez-vous le nom de l’organisme responsable de la gestion du parc de la Gatineau? 
BASE : Échantillon total 
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• La plupart des visiteurs pensent que le loisir et la conservation sont d’égale 
importance, mais parmi ceux qui n’ont choisi qu’un rôle, le loisir est celui qui 
est considéré comme le plus important. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Lorsqu’on leur a demandé d’établir l’ordre de priorité des deux principaux rôles du parc de la 

Gatineau, presque tous (82 %, pour l’année visée) ont dit que le loisir et la conservation étaient 
d’importance égale. 

• Quinze pour cent des répondants ont dit que le loisir était le rôle le plus important, alors que 
seulement 3 % se sont plutôt prononcés en faveur de la conservation. La préférence envers le 
loisir au détriment de la conservation est légèrement plus élevée chez les visiteurs qui se sont 
rendus dans le parc en hiver, au printemps et en été que chez ceux qui y sont allés à l’automne. 

11 % 
 5 % 

84 % 

18 % 2 % 

81 % 

16 % 3 % 

81 % 

Loisir Conservation Loisir et conservation

Automne 2015 Hiver 2016 Printemps/été 2016

Rôle le plus important du parc de la Gatineau 

Q25 Parmi les divers rôles du parc de la Gatineau, lequel est le plus important à vos yeux? 
BASE : Échantillon total 
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Efforts de la CCN pour protéger le parc 

• Neuf usagers sur dix pensent que la CCN fait un excellent ou un bon travail 
en ce qui a trait à la protection du parc de la Gatineau pour les générations 
actuelles et futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Presque tous les visiteurs du parc croient que la CCN fait un excellent (35 %, pour l’année visée) 

ou un bon (55 %) travail en ce qui a trait à la protection du parc de la Gatineau pour les 
générations actuelles et futures. Les personnes qui ont visité le parc en hiver ont été un peu 
moins susceptibles d’accorder la meilleure note (excellent) que celles qui se sont rendues dans 
le parc à l’automne, au printemps ou en été. 

38 % 

31 % 

37 % 

54 % 

56 % 

54 % 

7 % 

10 % 

8 % 

1 % 

1 % 

1 % 

Automne 2015 (n =
106)

Hiver 2016 (n = 68*)

Printemps/été 2016
(n = 78*)

Excellent Bon Passable Mauvais Très mauvais

Q27 Comment jugez-vous le travail effectué par la CCN en ce qui a trait à la protection 
du parc de la Gatineau pour les générations actuelles et futures de Canadiens? 

BASE : Échantillon total 
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Visite du parc de la Gatineau 
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Jours des visites 

• Le samedi et le dimanche sont les jours les plus populaires pour une visite du 
parc. 

 

 

 

 

 

 

 
• Le samedi (59 %, pour l’année visée) et le dimanche (57 %) sont les jours les plus populaires 

pour une visite du parc. 

• La plupart des visiteurs indiquent qu’ils passent d’une à quatre heures dans le parc (76 %, pour 
l’année visée). Les visites d’une journée complète sont moins fréquentes à l’automne et sont le 
plus souvent effectuées par les visiteurs de l’extérieur de la région de la capitale. 

Q4 Quand visitez-vous habituellement le parc de la Gatineau? TOUTES LES RÉPONSES S’APPLIQUENT 
Base : Ceux qui ont déjà visité le parc de la Gatineau 

Q12 Combien de temps êtes-vous demeuré dans le parc lors de votre visite qui incluait la DATE DE RECRUTEMENT? Base : Échantillon total 

10 % %% 

 10 % 

38 % 

56 % 

53 % 

26 % 

34 % 

23 % 

64 % 

59 % 

18 % 

22 % 

35 % 

56 % 

56 % 

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Vendredi

Du lundi au jeudi

Cela varie

Samedi

Dimanche

Automne 2015 Hiver 2016 Printemps/été 2016
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Endroits visités 

• Les endroits visités varient selon la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le domaine Mackenzie-King est l’endroit visité le plus régulièrement (37 %, pour l’année 
visée), bien qu’il le soit légèrement moins en hiver (32 %). Quatre visiteurs sur dix (40 %) 
se rendent au Centre des visiteurs, plus souvent au printemps et en été qu’à l’automne.  

• L’automne, les visiteurs sont plus susceptibles de fréquenter les belvédères, les 
promenades et les sentiers ainsi que le lac Pink. Les endroits les plus visités en hiver sont 
Camp Fortune et le secteur des promenades à Chelsea. Les lieux les plus populaires au 
printemps et en été sont le lac Pink, les belvédères et le lac Meech.  

 

41 % 

47 % 

55 % 

64 % 

65 % 

0% 50% 100%

Domaine
Mackenzie-King

Centre des
visiteurs

Lac Meech

Belvédères

Lac Pink

32 % 

41 % 

41 % 

48 % 

54 % 

0% 50% 100%

Domaine

Mackenzie-King

Lac Meech

Centre des visiteurs

Sect. promenades à

Chelsea

Camp Fortune

33 % 

41 % 

49 % 

54 % 

54 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sentier du mont
King

Domaine
Mackenzie-King

Lac Pink

Promenades ou
sentiers

Belvédères

Automne Hiver Printemps/été 

Q7 Lesquels des endroits suivants avez-vous visités, ou visiterez-vous, au cours de la présente saison? RÉPONSES MULTIPLES PERMISES 
BASE : Tous les répondants 
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Visites précédentes 

• La plupart des visiteurs (89 %, pour l’année visée) s’étaient déjà rendus au 
parc auparavant. 

• La vaste majorité des visiteurs (89 %) s’étaient déjà rendus au parc auparavant. La 
proportion de nouveaux visiteurs est la plus faible en hiver (5 %), qui est également la 
saison comptant la plus faible proportion de visiteurs non résidants. 

• Parmi ceux qui ont dit n’avoir visité le parc qu’une seule fois durant la saison où ils ont été 
interviewés, plus de six sur dix ont indiqué qu’ils fréquentaient l’endroit à d’autres 
moments de l’année. 

 

 
67 % 31 % 2 % Automne 2015 (n = 161)

60 % 38 % 3 % Hiver 2016 (n = 77)

76 % 24 % Printemps/été 2016 (n = 71)

Visite à d'autres moments Visite annuelle Pas indiqué

Q1 S’agissait-il de votre première visite au parc de la Gatineau? Base : Échantillon total 
Q3 Visitez-vous également le parc de la Gatineau à d’autres moments durant l’année, ou s’agit-il de votre visite annuelle? 

Base : Ceux qui n’ont visité le parc qu’une fois durant la saison 
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Saisons des visites 

• La moitié des visiteurs estivaux indiquent qu’ils se rendent au parc durant 
toutes les saisons. Six visiteurs non résidants sur dix n’y vont que l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• La moitié des visiteurs estivaux indiquent qu’ils se rendent au parc durant toutes les saisons 

(52 %). Un peu moins de trois sur dix y vont à la fois en été et à l’automne, tandis que moins de 
deux sur dix affirment n’y aller qu’en été.  

• Parmi les visiteurs de l’extérieur de la RCN, six sur dix (64 %) disent qu’ils ne se rendent au parc 
qu’en été. D’autres indiquent qu’ils y vont aussi à l’automne (18 %) ou en hiver (18 %). 

52 % 

6 % 

28 % 

15 % 

Toutes les saisons Été/hiver Été/automne Été seulement

Saisons des visites 
(à l’exclusion des nouveaux visiteurs et des répondants qui ne font qu’une visite annuelle) 

Q3AB Avez-vous également visité le parc de la Gatineau au cours des périodes suivantes? 
Base : PRINTEMPS/ÉTÉ À l’exclusion des nouveaux visiteurs et des répondants qui ne font qu’une visite annuelle (n = 458) 
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Transport et stationnement 

• Presque tous les visiteurs du parc de la Gatineau y vont en véhicule et la 
plupart utilisent une aire de stationnement. 

 
• Peu importe la saison, presque tous les visiteurs se rendent au parc en véhicule. Durant le 

printemps et l’été, plus d’un sur dix y va à vélo. Pratiquement personne n’utilise les transports 
en commun et, étant donné la distance depuis le centre-ville, presque personne ne recourt aux 
taxis ou à des solutions de rechange, comme Uber. 

• La plupart des gens qui se rendent au parc en véhicule utilisent aussi une aire de stationnement. 

Utilisation des aires de stationnement 

95 % 

81 % 

92 % 

5 % 

19 % 

8 % 

Automne 2015 (n = 516)

Hiver 2016 (n = 634)

Printemps/été 2016 (n =
473)

Oui Non

Q10 Comment vous êtes-vous rendu au parc pour la présente visite? Base : Échantillon total 
Q11 Avez-vous utilisé l’une des aires de stationnement du parc lors de votre visite du DATE DE RECRUTEMENT? Base : Ceux qui sont allés au parc 

en véhicule/automobile privé(e) 
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Activités dans 
le parc de la Gatineau 
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But principal de la visite du parc — par saison 

• Les visiteurs se rendent au parc pour pratiquer diverses activités physiques et récréatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• L’automne est le temps le plus populaire pour les activités récréatives*, surtout celles liées à l’observation des 
couleurs d’automne. 

• En hiver, les visiteurs viennent presque exclusivement pour des activités physiques**, surtout le ski de fond, 
suivi par le ski alpin. 

• L’été, les visiteurs sont surtout motivés par la pratique d’activités physiques, mais les activités récréatives 
constituent une plus grande motivation pour les visiteurs de l’extérieur de la RCN. 

 *Les « activités récréatives » comprennent le Coloris automnal (l’observation des couleurs d’automne), la visite du domaine         
Mackenzie-King, la photographie, l’observation de la nature, notamment des oiseaux, les piqueniques et la promenade en voiture. 

 ** Par « activité physique », on entend la randonnée pédestre ou la marche, le vélo ou le cyclisme, notamment de montagne et d’hiver, la 
baignade, l’escalade de rocher, le ski de fond, le ski alpin et la raquette.  

 

 13% 

 18% 

46 % 

0% 50% 100%

Baignade/plages

Vélo/cyclisme

Randonnée
pédestre ou

marche

12 % 

27 % 

53 % 

0% 50% 100%

Randonnée
pédestre ou

marche

Ski alpin

Ski de fond

5 % 

27 % 

56 % 

0% 50% 100%

Domaine
Mackenzie-King

Couleurs
d'automne

Randonnée
pédestre ou

marche

Automne Hiver Printemps/été 

Q5 Quel était le but principal de votre visite au parc de la Gatineau le DATE DE RECRUTEMENT? 
BASE : Échantillon total 
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Ensemble des activités dans le parc — par saison 

• La randonnée pédestre et l’observation de la nature sont les activités les plus 
populaires en été et à l’automne, tandis que le ski de fond remporte la palme en 
hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La randonnée pédestre/la marche et l’observation de la nature sont les deux activités les plus populaires 
l’automne. 

• Le ski de fond est l’activité la plus mentionnée en hiver. Il est presque deux fois plus populaire que le ski alpin.  

• La randonnée pédestre/la marche et l’observation de la nature sont les deux activités les plus populaires 
durant le printemps et l’été. Viennent ensuite, la baignade, les piqueniques et la promenade en voiture. 

• Quatre pour cent des visiteurs interrogés ont indiqué le camping comme une de leurs activités en automne, 
alors que 12 % l’ont mentionné pour l’hiver et 12 % pour le printemps/été. 

 

51 % 

54 % 

57 % 

66 % 

88 % 

0% 50% 100%

Promenade en
voiture

Pique-nique

Baignade/plages

Observation de
la nature

Randonnée
pédestre/marche

38 % 

40 % 

42 % 

52 % 

70 % 

0% 50% 100%

Raquette

Ski alpin

Observation de la
nature

Randonnée
pédestre/marche

Ski de fond

Automne Hiver Printemps/été 

30 % 

58 % 

77 % 

82 % 

91 % 

0% 50% 100%

Pique-nique

Photographie

Promenade en
voiture

Observation de la
nature

Randonnée
pédestre/marche

Q6A Avez-vous fait, ou prévoyez-vous faire, chacune des activités suivantes dans le parc de la Gatineau cette saison, y compris le DATE DE 
RECRUTEMENT? BASE : Échantillon total 
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Profil des visiteurs du parc 
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Profil des visiteurs du parc de la Gatineau 

• La majorité des visiteurs du parc sont de la région de la capitale. Ils s’y 
rendent avec leur conjoint ou leur famille. Le profil des visiteurs en hiver 
diffère de celui des autres saisons. 

 
• Les visiteurs du parc de la Gatineau sont surtout des résidants de la région de la capitale 

nationale.  

• De l’automne 2015 à la fin de l’été 2016, 17 % des visiteurs ont parcouru plus de 80 kilomètres 
pour se rendre au parc.  

• Les touristes canadiens de l’extérieur de la RCN sont plus susceptibles de visiter le parc à 
l’automne (17 % des visiteurs) et au printemps ou en été (20 % des visiteurs) qu’en hiver (12 %).  

• Relativement peu de visiteurs (de 3 % à 5 %) ont amené un chien au parc. 
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Annexe : Questionnaires 
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