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Résumé

Que nous apprend cette consultation des résidents du lac Croche? Nous connaissons maintenant un peu mieux la
composition des ménages. Il y a en moyenne 5,1 personnes de tout âge par ménage qui habitent ou fréquentent le lac
Croche durant l’année. Comme il y a environ 376 ménages au lac Croche, il y a 1907 personnes qui habituellement
habitent ou fréquentent régulièrement à un moment ou un autre au cours de l’année une résidence au lac Croche. Ce
sont dans les résidences de villégiateurs qui composent les trois quarts des résidences où l’on trouve le plus de
personnes en moyenne. Ce phénomène fait en sorte que les villégiateurs composent 85 % de la région du lac Croche.
La structure de la population du lac Coche selon le sexe et l’âge est la même que celle de la population du Québec.

Cependant, ce n’est pas le cas des répondants. Bien qu’elles doivent avoir plus de 15 ans pour participer à la
consultation, on constate que les personnes de 16 à 35 ans n’ont pas sauf exception retourné un questionnaire. Donc
les observations que nous pouvons faire ne concernent que les personnes de plus de 35 ans. Parmi ces personnes,
40 % ont entre 36 et 55 ans et la moitié sont des travailleurs. Un peu moins du tiers (30 %) des personnes de plus de
35 ans sont présentes à tout moment qu’il soit villégiateur ou non. Le même nombre (31 %) de résidents vient toutes
les fins de semaine et l’été en semaine alors qu’un peu plus du tiers (36 %) vient au lac Croche en fin de semaine
seulement.

Le questionnaire proposait 72 activités de loisir regroupées sous 6 thèmes. La moitié des résidents a une palette de
goût étendue, elle a choisi plus de 10 activités. Il y a deux thèmes à l’égard desquels presque tous les résidents
montrent de l’intérêt, les activités sociales (85 %) et les activités éducatives (86 %). Les activités sportives sont un
peu moins populaires (77 %) alors que les jeux de société et passe-temps le sont nettement moins (44 %). En général,
les écarts de préférence entre les catégories tiennent plus au sexe et au type de résident qu’à l’âge et l’occupation.

Concrètement l’épluchette de blé d'Inde est l’activité qui a été choisie par le plus grand nombre (66 %), suivi par une
journée d’identification et de cueillette de champignons (49 %) « une journée d’identification des oiseaux au lac
Croche » (46 %), la fête de la St-Jean (44 %), le souper d’automne (42 %). Les activités préférées sont donc des
activités susceptibles de rassembler un groupe de personne pour le plaisir, en particulier pour marquer des moments
de l’année et également pour l’acquisition de connaissance en rapport avec la nature. Les autres activités suivent
avec moins de 40% des répondants. En général, les rencontres en groupe et les activités didactiques reliées à la
nature sont préférées aux activités interindividuelles comme les jeux de société.

La dernière question de la consultation portait sur la pratique d’un sport. Les femmes (80 %), les jeunes (75 %), les
travailleurs (73 %) et les villégiateurs (75 %) ont été le plus nombreux à noter au moins une activité et on a recensé
une vingtaine d’activités. L’activité la plus mentionnée est la marche (54 %) et les deux activités suivantes au
palmarès s’apparentent à la marche : la raquette (45 %) et le ski de fond (34 %). Viennent ensuite des activités plus
athlétiques comme le vélo (23 %), le patin (16 %) et le ski alpin (15 %). Ensuite des activités d’eau, le kayac (10 %),
la natation (9 %) et la pêche (8 %).

Finalement, presque la moitié des répondants (47 %) se sont dits prêts à aider l’association dans l’organisation des
activités.
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Présentation

L’association des résidents de la région du lac Croche décidait lors de sa période de
renouvellement annuel d’adhésion de consulter ses 182 membres sur leurs goûts et intérêts pour
certaines activités de loisir, sur leur volonté de participer à l’un ou l’autre de ces activités et sur
la pratique de certains sports. Aussi quelques questions recensaient le foyer, demandaient
certaines caractéristiques du répondant et ses habitudes de fréquentation du lac Croche. Sur les
182 foyers consultés, 54 ont répondu aux questionnaires. C’est un taux de réponse plutôt faible
qui s’explique principalement par le fait qu’il n’y a pas eu de rappel et que la campagne
d’adhésion se faisait également lors de l’envoi du compte de taxe. Le questionnaire s’adressait à
une personne de 16 ans et plus, choisie au hasard, qui fréquentait habituellement la résidence.

Le présent rapport rend compte des réponses aux questionnaires. Il est divisé en 4 parties. La
première partie traite des questions qui recensent les membres du foyer. Le but est de connaître
combien de personnes habitent ou fréquentent régulièrement la résidence du lac Croche. Quels
sont leur sexe et leur groupe d’âge. Les réponses à ces questions permettront de juger de la
représentativité du groupe de répondants, de pondérer les répondants pour leur redonner une
chance égale d’être choisis et de redresser la composition du groupe de répondant selon le sexe et
l’âge. Nous pourrons également extrapoler à partir de ces résultats le nombre de personnes qui
fréquentent le lac Croche.

D’autres questions concernent le répondant lui-même : quel est son sexe? Son âge? Est-il un
étudiant, un travailleur ou un retraité? Est-il un résident permanent? Quand vient-il au lac
Croche? Nous pourrons ainsi analyser la variation des réponses aux questions sur les goûts et les
intérêts, sur le désir d’implication pour l’une ou l’autre des activités proposées et sur la pratique
d’activités sportives en les mettant en relation avec ces caractéristiques.

La deuxième partie examine les goûts et les intérêts à l’égard des 72 activités proposées. Elle en
présente d’abord le palmarès, examine la variation des choix selon le sexe, l’âge, l’occupation, le
type de présence, l’ampleur des gouts et des intérêts.

La troisième partie traite succinctement des activités sportives pratiquées et la quatrième du
bénévolat.

Nous avons également utilisé les résultats d’un sondage scientifique commandité par la MRC de
la Matawinie qui portait entre autres sur la municipalité de Saint-Donat. Ces résultats viennent
sois appuyer les constatations qui se dégagent de la consultation au lac Croche, sois les mettre en
contexte. 1

1 Voir Gauthier, G., La villégiature en Matawinie en 1995, Positionnement de Saint-Donat et des municipalités de la Matawinie,
document 1, Comité Eau, faune, flore et forêt, Association des résidents de la région du lac Croche, Saint-Donat, octobre 2006, 29 p
et Gauthier, G., La villégiature en Matawinie en 1995, Positionnement de Saint-Donat et des municipalités de la Matawinie,
document 2, Comité Eau, faune, flore et forêt, Association des résidents de la région du lac Croche, Saint-Donat, décembre 2006,
22 p.

.
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1.- Recensement du foyer et caractérisation des répondants

Aux questions sur les goûts et les intérêts des résidents de la région du lac Croche membre de
l’Association, s’ajoutait un certain nombre de questions plus factuelles. Ces questions ont été
posées dans le but de connaître le ménage membre de l’Association. Des questions demandaient
combien de personnes habituellement habitent ou fréquentent régulièrement une résidence au lac
Croche, quel âge ont ces personnes et de quel sexe sont-elles?

D’autres questions concernaient le répondant. Cette personne de 16 ans et plus devait indiquer
son sexe et son âge, si elle était un travailleur, un étudiant ou un retraité. Est-ce qu’elle réside en
permanence dans la région? Et si elle est résidente occasionnelle, à quel moment de l’année
vient-elle au lac Croche habituellement? Le répondant qui devait répondre pour lui-même et pour
décrire les caractéristiques du ménage était choisi au hasard parmi les personnes de 16 ans et plus
qui fréquentaient régulièrement cette résidence.

A.- Composition des foyers

Nous avons demandé aux répondants de faire le recensement de leur résidence en terme de
nombre de personnes et en selon leur sexe et leur âge.

Demander le nombre de personnes par résidence nous permet de connaître en nombre absolu
combien de personnes sont membres de l’Association et la composition en nombre des foyers. La
réponse à cette question sert également à la méthodologie de l’enquête en nous permettant de
pondérer les répondants.

T1.- Nombre de personnes
par résidence

Résidences
%

Personnes
%

1-2 41 15

3-4-5 28 24

6-7-8 15 20

9 et + 17 41

Tous (n=54) 100 100

Le plus grand nombre des résidences (41 %) accueille régulièrement une ou deux personnes, un
peu moins du tiers des résidences (28 %) de 3 à 5 personnes et à peu près le même nombre
(32 %) plus de 5 personnes.

Cependant, lorsqu’on examine la répartition des résidents, ceux-ci vivent en plus grand nombre
(41 %) dans des résidences qui comptent 9 personnes et plus, et un plus faible pourcentage
(15 %) dans des résidences qui accueillent une ou deux personnes.

Comme nous connaissons le nombre de personnes qui habituellement habitent ou fréquentent
régulièrement une résidence au lac Croche dans les ménages membre de l’Association, nous
pouvons calculer le nombre moyen de personnes par ménage. Il y a en moyenne 5,1 personnes de
tout âge par ménage qui habitent ou fréquentent le lac Croche durant l’année.
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Si on fait l’hypothèse que les ménages, membre de l’Association ne sont pas différents des
ménages non membres sur cette question, on peut extrapoler le nombre de personnes qui
fréquentent le lac Croche au cours d’une année. S’il y a 376 ménages au lac Croche, il y a 1907
personnes qui habituellement habitent ou fréquentent régulièrement à un moment ou un autre au
cours de l’année une résidence au lac Croche.

Cette constatation a des répercussions au niveau du traitement des données.
Méthodologiquement, il faut tenir compte du fait que le nombre de personnes varie dans les
foyers puisqu’une personne est choisie au hasard dans chaque ménage. Ainsi, une personne a plus
de chance de participer à la consultation si elle habite dans un ménage où il y a peu de résidents,
et inversement. Par exemple, une personne vivant seule est automatiquement choisie alors qu’une
autre personne vivant avec trois autres personnes n’a qu’une chance sur quatre d’être choisie. Il
faut donc pondérer les résultats, c’est ä dire donner un poids à chacun des répondants, afin que
l’opinion et les goûts de chacun aient la même chance d’être retenus. En somme, il s’agit de
donner a posteriori une chance égale de s’exprimer. C’est ce que nous avons fait. Mais avant
examinons le type de résidence, le sexe et l’âge des résidents qui ont répondu au questionnaire.

B.-Type de résidences et de résidents

Il y a deux types de résidents, les permanents et les villégiateurs.

T2.- Type de résidences Résidences Résidences
Registre % Consultation %

Permanents 27 24
Villégiateurs 73 76

Tous (n=54) 100 100

Les résidences de villégiateurs sont nettement plus nombreuses (74 %). C’est ce que nous
pouvons également constater lorsqu’on fait le décompte depuis le registre des adresses de la
municipalité. C’est donc dire que nous retrouvons chez nos répondants le même type de résidence
que nous observons dans la région de lac Croche.

T3.- Nombre de personnes
selon le type de résidences

Permanents
%

Villégiateurs
%

1-2 62 35
3-4-5 23 30
6-7-8 8 18
9 et + 8 18

Tous (n=54) 100 100

De plus, les villégiateurs sont plus nombreux (85 %) que les résidents (15 %) permanents
puisqu’il y a plus de personnes qui fréquentent les résidences de villégiature comme le montre le
tableau 3.
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C.-Sexe des résidents

La composition des résidences de la région du lac Croche selon le sexe est semblable à la
population en général. Il y a un peu plus de femmes que d’hommes.

T4.- Composition des
résidences selon le sexe

résident
%

Répondants
%

Hommes 47 52

Femmes 53 48

Tous (n=54) 100 100

Cependant, les hommes ont répondu en plus grand nombre à la consultation.

D.-Âge des résidents et âge des répondants

La population qui fréquente le lac Croche reflète en termes d’âge la structure de la population du
Québec.

T5.- Composition des
résidences selon l’âge

Lac Croche
%

Québec
% Âge

0-5ans 7 5 0-4 ans

6-10ans 6 5 5-9 ans

11-15 ans 4 6 10-14 ans

16-35 ans 27 26 15-34 ans

36-55 ans 27 30 35-54 ans

56 ans et + 29 28 55 ans et +

Tous (n=54) 100 100

Ainsi, 29 % ont plus de 55 ans alors que les moins de 16 ans ne représentent que 17 % de cette
population.

Cependant, ce n’est pas le cas des répondants. Bien qu’elles doivent avoir plus de 15 ans pour
participer à la consultation, on constate que les personnes de 16 à 35 ans n’ont pas sauf exception
retourné un questionnaire. C’est d’autres membres du foyer qui ont répondu à leur place.

T6.- Âge des répondants Lac Croche %

36-55 ans 41

56 ans et + 59

Tous (n=54) 100

Ainsi, les répondants aux questionnaires ont tous, sauf une personne, plus de 35 ans. En ce sens,
nous avons raté l’objectif d’avoir des répondants de tout âge puisque le mode de sélection devait
permettre une sélection au hasard. C’est le risque qui est couru lorsqu’il s’agit d’un questionnaire
auto administré puisqu’il n’y a pas de moyen de s’assurer que c’est la personne choisie qui
répond au questionnaire.



9

E.- Pondération et redressement de la composition des répondants

Lorsqu’on compare maintenant la structure d’âge des répondants de 35 ans et plus avec celle
décrite par les répondants à la consultation comme résident dans les foyers, on constate qu’il y a
une sou-représentassion importante des femmes et des personnes de 55 ans et moins, en
particulier les jeunes femmes.

T7.- Représentation selon le
sexe et les groupes d’âge

Recensement du foyer % Répondants au questionnaire %

Homme Femme Tous Homme Femme Tous

36-55 ans 22 27 49 23 19 42
56 ans et + 25 26 51 28 30 58

Tous (n=54) 47 53 100 51 49 100

Ainsi, d’une part nous n’avons pas parmi nos répondants de personnes de 35 ans et moins, mais
en plus, chez les répondants de 35 ans et plus, il y a une sou-représentation des femmes, en
particulier des jeunes femmes ce qui nous éloigne du profil de la population dont nous voulons
connaître les comportements et les préférences.

Afin que les résultats reflètent mieux les opinions des membres de l’Association, les répondants
ont été pondérés pour faire en sorte que leur composition en termes de sexe et d’âge soit celle qui
correspond au recensement du foyer pour les personnes de plus de 35 ans. Nous avons donc
accordé plus de poids au groupe d’âge et de sexe sou-représenté. De plus nous avons tenu compte
que les répondants qui résidaient dans des ménages plus nombreux avaient moins de chance
d’être choisi.

La suite de l’analyse des résultats de la consultation s’appuie sur des données pondérées selon le
nombre de personnes dans le ménage et redressées en fonction du sexe et de l’âge du répondant.
Pour quelques questionnaires répondus en couple, nous n’avons retenu qu’un répondant et le
choix du sexe du répondant s’est fait au hasard en tirant à pile ou face. C’est pourquoi le « n » qui
indiquait que nous traitions 54 ménages montre maintenant le nombre de personnes représentées
soit 275.

F.-Occupation des répondants (plus de 35 ans)

Les répondants avaient le choix d’indiquer qu’ils étaient travailleurs, retraités ou étudiants. Étant
donné que les répondants ont tous plus de 35 ans, il n’est pas surprenant de constater que nous
n’avons pas d’étudiants parmi ceux-ci.

T8.- Occupation %

Travailleurs et travailleuses 48
Retraité (e) s 52

Tous (np=275) 100

Les répondants se divisent donc en deux groupes presque égaux, les travailleurs et les retraités ce
qui est nettement différent de ce que nous pouvons observer dans la population.
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G.-Moment de la présence au lac Croche (plus de 35 ans)

Il y a une donnée importante dont il faut tenir compte lorsque nous parlons des villégiateurs, c’est
la durée de séjour. Nous savons déjà que, par leur nombre, les villégiateurs sont plus nombreux
que les résidents permanents. Cependant, par définition, un villégiateur est quelqu’un qui ne
passe pas tout son temps à Saint Donat. En fait, les villégiateurs sont particulièrement visibles en
juillet et août. Mais qu’en est-il réellement?

La présence des personnes au lac Croche varie passablement d’un moment de l’année à l’autre. Il
y a d’une part les permanents qui forment 15 % des résidents auquel s’ajoutent des villégiateurs à
différents moments de la semaine et de l’année. Voyons à quel moment les villégiateurs sont
présents au lac Croche.

T9.-Moment de la présence des villégiateurs
En fin de semaine Oui % Non % Tous %

Été 97 3 100 (np=223)
Automne 95 5 100 (np=223)
Hiver 85 15 100 (np=223)
Printemps 83 17 100 (np=223)

La plupart de ces villégiateurs sont présents au lac Croche les fins de semaine et particulièrement
en été (97 %) et à l’automne (95 %). Cette présence en fin de semaine est plus faible en hiver
(85 %) et au printemps (83 %).

T10.-Moment de la présence des villégiateurs
En semaine Oui % Non % Tous %

Été 67 33 100 (n=223)
Automne 33 67 100 (n=223)
Hiver 27 73 100 (n=223)
Printemps 23 77 100 (n=223)

En semaine, les villégiateurs sont nettement plus présents en été (67 %). À l’automne, ils ne sont
plus que le tiers (33 %) à se rendre au lac Croche et cette présence est encore plus faible en hiver2

(27 %) et au printemps (23%). En semaine, durant ces deux saisons les résidents permanents
représentent le tiers des personnes au lac Croche.

Un examen plus complexe des présences à la fois pour les quatre saisons et les deux moments de
la semaine révèle 4 modèles de conduite.

T11.- Modèle de présence %

À tous moments 30
Toutes les fins de semaine et l’été en semaine 31
Plutôt les fins de semaine seulement 36
En semaine 3

Tous (n=223) 100

2 Probablement que durant la période des Fêtes la présence est plus élevée.
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Un peu moins du tiers (30 %) des personnes sont présentes à tout moment qu’il soit villégiateur
ou non. Le même nombre (31 %) vient toutes les fins de semaine et l’été en semaine alors qu’un
peu plus du tiers (36 %) vient au lac Croche en fin de semaine seulement.

En 1995, la MRC de la Matawinie avait fait enquête auprès des villégiateurs pour connaître entre
autres la fréquentation de la résidence secondaire dans les différentes municipalités, dont Saint-
Donat. Les données de l’enquête de la MRC auprès des villégiateurs permettent d’avoir une idée
de la durée de séjour des villégiateurs par mois et de faire des comparaisons avec les autres
municipalités de la Matawinie.

La durée moyenne de séjour en Saint-Donat pour une année est de 118 jours, soit environ le tiers
de l’année ou, de façon plus familière, 2,3 jours par semaine, ce qui correspond grosso modo à
une fin de semaine. Cependant, comme nous venons de le voir nous savons qu‘il y a des périodes
de l’année où la présence des villégiateurs dure plus longtemps qu’à d’autres moments. Donc, les
villégiateurs ne viennent pas passer deux jours à leur chalet ou maison de campagne toutes les
fins de semaine.

T12.- Durée de séjour en nombre de jours, par mois, à Saint-Donat et en Matawinie, 1995

Mois de l’année Saint-Donat Matawinie écart

Janvier 10 8 +2

Février 8 7 +1

Mars 8 7 +1

Avril 7 7 =

Mai 8 9 -1

Juin 10 12 -2

Juillet 19 19 =

Août 16 17 -1

Septembre 10 11 -1

Octobre 7 8 -1

Novembre 6 6 =

Décembre 10 9 +1

Total 118 121 -3

(n) (120) (672)

Le mois de juillet est celui dont la durée de fréquentation est la plus longue, 19 jours, soit presque
trois semaines. Ensuite c’est le mois d’août dont le niveau de fréquentation est de 16 jours, soit
un peu plus de deux semaines. Ce qui distingue Saint-Donat de l’ensemble des municipalités de
la Matawinie c’est une durée de séjour plus forte durant les mois de neige, décembre et janvier en
particulier. À l’inverse, elle est plus faible en juin, le mois des moustiques, et également à
l’automne malgré les week-ends des couleurs.

En plus des facteurs comme les conditions de la température, les périodes de festivité et les
vacances annuelles (54 % répondent passer leur période de vacance annuelle chaque année a leur
résidence de campagne, en Matawinie, et seulement 4 % n’y vont pas) le niveau de fréquentation
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est modulé par les caractéristiques de la résidence à savoir s’il s’agit d’une habitation que l’on ne
peut fréquenter que durant l’été ou durant toute l’année.

Pour une municipalité, et en particulier pour les agents économiques (épicerie, magasin,
restaurant, garage…) il est important non seulement de compter un grand nombre de villégiateurs
(comme d’un grand nombre de touristes) qui demeure le plus longtemps possible, mais également
de la façon le plus équilibrée possible au cours de l’année. C’est l’impact que peut avoir une
association de résidents lorsqu’elle fait en sorte que le milieu de vie soit agréable et qu’il y ait des
activités sociales et de loisirs qui incitent les gens à demeurer plus longtemps, et finalement à
s’installer définitivement (bien qu’au moment du sondage 76 % des répondants ne projetaient pas
habiter de façon permanente leur résidence secondaire).
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2.- Goûts et intérêts pour certaines activités de loisir en 2010 au lac Croche.

A.- Les motifs pour lesquels ont fréquente un chalet ou une maison secondaire

Il y a également dans l’enquête « Études sur la villégiature en Matawinie » des questions sur les
raisons pour lesquelles on possède un chalet. Les réponses à cette question peuvent nous aider à
mieux comprendre les goûts et les intérêts pour certaines activités de loisir. On a demandé, pour
un ensemble de raisons, celles qui correspondent tout à fait, partiellement ou vraiment pas à leur
motif d’acquisition d’une résidence secondaire. Nous avons retenu le pourcentage de répondants
qui ont indiqué « tout à fait ».

En tête de liste, les villégiateurs recherchent une atmosphère, la « tranquillité » (81 %) et,
évidemment, le lac est un attrait important (80 %). Ensuite on observe un souhait d’échapper à la
vie habituelle « changer d’air, quitter la ville » ou, à l’inverse, pour des raisons positives « habiter
un cadre naturel, admirer le panorama, offrir un cadre de vie plus sain aux miens ». On remarque
que les raisons purement économiques ou sociales sont en fin de liste alors que la vie familiale se
situe au milieu dans la hiérarchie des motifs.

De plus, dans le cadre de cette enquête, on interrogeait les villégiateurs sur la pratique d’activités
durant les séjours au chalet. Ici nous avons synthétisé les réponses en un indice. On obtient
l’indice du niveau de pratique en multipliant par 5 le taux de réponse « Très souvent », par 3
« souvent », par 2 « parfois » et par 1 « rarement ». La somme est divisée par 500.

T13.- Les motifs pour lesquels on fréquente un
chalet ou une maison secondaire

St-Donat
1995

Motifs %

1.-Jouir de la tranquillité - Avoir la paix - Relaxer 81

2.-Vivre à proximité d'un lac 80

3.-Habiter dans un cadre naturel 62

4.-Admirer le panorama 56

5.-Changer d'air 54

6.-Quitter la ville 49

7.-Pratiquer des loisirs et des sports extérieurs 48

8.-Offrir un cadre de vie plus sein aux miens 41

9.-Profiter plus intensément de la vie de famille 42

10.-Avoir accès à un centre de ski 33

11.-Par attachement à la région 21

12.-En vue d'une retraite 17

13.-Réaliser un investissement et/ou une économie 6

14.-Côtoyer les voisins 2

15.-Intensifier ma vie social 0

16.-Recevoir des clients 0

(np=120)
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T14.- Fréquence de la pratique
d'activités durant le séjour au chalet

Saint-Donat, 1995

Activités Indice de pratique

Baignade 0,61

Randonnée pédestre 0,51

Observation de la nature 0,48

Bateau à moteur 0,43

Ski alpin 0,39

Ski de randonnée 0,36

Cueillette de fruits sauvages 0,35

Ornithologie 0,31

Pêche 0,29

Photographie 0,28

Jardinage 0,27

Canot 0,27

Vélo 0,26

Patinage sur glace 0,26

Ski nautique 0,24

Golf 0,23

Planche à voile 0,19

Raquette 0,17

Mini-putt 0,17

Tennis 0,16

Motoneige 0,14

Bateau à voile 0,11

Chasse 0,08

Moto marine (Sea doo) 0,03

(np=120)

La baignade en particulier (0,61), la randonnée pédestre (0,51) et l’observation de la nature (0,48)
sont les trois activités les plus pratiquées.

Il faut garder à l’esprit que ce palmarès pourrait être différent pour les villégiateurs du lac
Croche. Saint-Donat est un vaste territoire où certaines activités se pratiquent probablement plus
au centre villageois qu’en périphérie et inversement. De plus, certains villégiateurs fréquentent
leur résidence secondaire seulement ou surtout l’été alors que certaines activités sont plus ou
moins praticables selon les saisons. Indépendamment de cela, ces résultats peuvent nous aider à
établir des priorités d’actions pour notre Association.
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B.- Les activités de loisir

Revenons aux résultats de la consultation. Le questionnaire proposait 72 activités de loisir
regroupées sous 6 thèmes.

1.- les activités sociales (14) : pique-nique familial, épluchette de blé d’Inde, partie de sucre,
partie d’huîtres, Fête de la St-Jean, Fête d’Halloween en déguisement, Dépouillement d’arbre
de Noël, Party de Noël, Souper d’automne, « October fest », Souper dansant, Souper
spaghetti, tire sur la neige, vente de garage.

2.- les activités « découvertes de la nature » (5) : Journée d’identification et cueillette de
champignons, Journée d’identification des oiseaux au lac Croche, Journée d’identification des
arbres et plantes herbacées indigènes sur le parcours du Mont Sombre, Observation des
étoiles, Exposition photos.

3.- les activités sportives (19) : Tournoi de pétanque, de jeux de fers, de tennis, ballon volant,
de badminton, de hockey, Randonnée pédestre en groupe, en raquette en groupe, de ski de
fond en groupe, en VTT, en Ski-Doo, Rallye pédestre « chasse au trésor », Rallye géocaching
(GPS), Balade nautique en soirée « pontons et autres », Une journée sur le lac consacrée aux
activités non motorisées telles que canot, chaloupe, kayak, pédalo, Patinage au clair de lune,
Promenade en traineaux tirés par cheval, Pêche blanche sur le lac Croche, Excursion en vélo

4.- les concours (3) : Concours relié à la cuisine Ex. : meilleur creton, meilleure sauce à
spaghetti, meilleure tarte, etc., de panneau d’identification d’adresse civique, de photos.

5.- les cours (14) : Réanimation cardio-respiratoire, Premiers soins, Sécurité nautique, Yoga
Pilate, Peinture sur bois, Sculpture sur bois, Peinture faux vitrail, Vrai vitrail, bridge, Danse
sociale (danse en ligne), Ébénisterie (trucs), Photo, Initiation au tennis, Orientation en forêt

6.- les jeux de société et les hobbys (17) : Jeux de société échecs, de société dames, de société
scrabble, de société toc, de société crib, de cartes bridge, Tricot, Casse-tête en groupe, Pâte à
modeler, Broderie, Crochet, Courte pointe, Exposition travaux manuels, Faire personnages de
Noël grandeur nature, Échange de recettes, Collectif de livre de recettes, Exposition de photos

Les répondants pouvaient choisir autant d’activités qu’ils le voulaient, et 20 % des répondants
en ont retenu plus de 15.

T15.- Nombre d’activités choisies %

0 à 5 activités 18

6 à 10 activités 35

11 à 15 activités 28

plus de 15 activités 20

Total 100

(np=275)

Il y a eu au total 623 choix, soit en moyenne d’une dizaine d’activités par répondant.



16

Nous avons retenu 4 variables afin d’examiner les variations dans le choix des réponses : le
sexe, l’âge, le type de résident, l’occupation et la présence au lac Croche.

T16.- Nombre d’activités
choisies en moyenne

N

Homme 10,4

Femme 10,9

36-55 ans 9,3

56 ans &+ 11,3

Permanent 12,5

Villégiateur 10,0

Travailleur 8,6

Retraité 12,0

(np=275)

La différence la plus marquée dans le nombre de choix d’activités est entre les travailleurs qui
en ont retenu 8,6 et les retraités 12. D’autres parts, ce sont ceux qui sont au lac Croche à tous
les moments de l’année qui en ont choisi le plus grand nombre en moyenne.

Certains groupes d’activités sont plus populaires que d’autres.

T17.- Nombre d'adeptes d'au moins une activité par thème
Sociales

(14)%
Nature
(5)%

Sports
(19)%

Cours
(14)%

Jeux
(17)%

Concours
(3)%

Au moins une activité 85 79 77 66 42 19

aucune 15 21 23 34 58 81

Tous(np=275) 100 100 100 100 100 100

Ce sont les activités sociales qui recueillent les plus d’adeptes (85 %) suivis par les activités
reliées à la découverte de la nature (79 %), les activités sportives (77 %) et dans une moindre
mesure les cours (66 %). Les jeux de société et hobbys (42 %) et en particulier les concours
(19 %) sont moins désirables.

En moyenne il y a eu un peu moins de 9 choix par item. Certains items sont plus populaires
que d’autres comme le montre le palmarès. Les 25 premiers items récoltent le deux tiers de
toutes les mentions.
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T18.- Palmarès des activités, lac Croche 2010

Thème Activités %

1 Q1 social b Épluchette de blé d’Inde 66
2 Q3 nature a Journée d’identification et cueillette de champignons 49
3 Q3 nature b Journée d’identification des oiseaux au lac Croche 46

4 Q1 social e Fête de la St-Jean 44

5 Q1 social j Souper d’automne 42
6 Q3 nature c Journée d’identification des arbres et plantes herbacées

indigènes sur le parcours du mont Sombre 39

7 Q5 sport g Randonnée pédestre en groupe 36

8 Q5 sport o Pêche blanche sur le lac Croche 33
9 Q1 social p Vente de garage 30

10 Q3 nature d Observation des étoiles 30

11 Q1 social c Partie de sucre 28

12 Q1 social k « October fest » 27

13 Q1 social n Souper spaghetti 25

14 Q5 sport j Randonnée en raquette en groupe 23
15 Q5 sport m Une journée sur le lac consacrée aux activités non-

motorisées (canot, chaloupe, kayak, pédalo) 23

16 Q1 social o Tire sur la neige 22

17 Q9 cours a Réanimation cardio- respiratoire 21

18 Q9 cours p Orientation en forêt 20
19 Q9 cours m Ébénisterie (trucs) 19

20 Q5 sport n Balade nautique en soirée « pontons et autres » 19

21 Q5 sport a Tournoi de pétanque 18

22 Q5 sport k Randonnée de ski de fond en groupe 18

23 Q11 loisirs e Tricot 18

24 Q5 sport q Randonnée en VTT 17

25 Q9 cours b Premiers soins 17

26 Q9 cours d Yoga Pilâtes 17

27 Q5 sport u Excursion en vélo 15

28 Q11 loisirs r Création d’un livre de recettes collectives 15

29 Q11 jeux f Jeu de bridge 14

30 Q5 sport s Promenade en traîneau tiré par cheval 13

31 Q3 nature e Exposition de photos 13

32 Q11 loisirs m Crochet 13

33 Q1 social h Party de Noël 13

34 Q11 loisirs q Échange de recettes 12

35 Q1 social a Pique-nique familial 11

36 Q1 social m Souper dansant 11

(np) 275
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Tableau 18 Palmarès des activités, lac Croche 2010 (suite)

Thème Activités (suite) %

37 Q5 sport t Rallye géocaching (GPS) 11

38 Q7 concours c Concours de photos 11

39 Q9 cours f Sculpture sur bois 10

40 Q9 cours n Photos 9

41 Q9 cours j Bridge 9

42 Q5 sport e Tournoi de badminton 9

43 Q5 sport d Tournoi de ballon volant 9

44 Q9 cours h Vrai vitrail 8

45 Q9 cours k Danse en ligne 7

46 Q7 concours a Concours relié à la cuisine 7

47 Q9 cours e Peinture sur bois 7

48 Q5 sport b Tournoi de jeu de fers 7

49 Q11 loisirs j Broderie 6

50 Q1 social f Fête d’Halloween avec déguisement 6

51 Q5 sport f Tournoi de hockey 6

52 Q9 cours c Sécurité nautique 5

53 Q11 loisirs n Courte pointe 5

54 Q1 social d Partie d’huîtres 5

55 Q11 jeux a Jeu d’échecs 5

56 Q5 sport r Randonnée en Ski-Doo 5

57 Q9 cours o Initiation au tennis 5

58 Q11 loisirs p Confection de personnages de Noël de grandeur nature 5

59 Q5 sport h Rallye pédestre « chasse au trésor » 4

60 Q11 jeux c Jeu de scrabble 4

61 Q11 loisirs s Exposition de photos 4

62 Q11 jeux k Jeux de crib 3

63 Q5 sport c Tournoi de tennis 3

64 Q1 social g Dépouillement d’arbre de Noël 3

65 Q5 sport p Patinage au clair de lune 2

66 Q11 jeux d Jeu de toc 2

67 Q9 cours g Peinture faux vitrail 1

68 Q11 loisirs o Exposition de travaux manuels 1

69 Q7 concours b Concours de panneau d’identification d’adresse civique 1

70 Q11 jeux b Jeu de dames 1

71 Q11 loisirs g Casse-tête en groupe 1

72 Q11 loisirs h Pâte à modeler 1

(nP) 275

L’épluchette de blé d'Inde est l’activité qui a été choisie par le plus grand nombre (66 %),
suivi par une journée d’identification et de cueillette de champignons (49 %) « une journée
d’identification des oiseaux au lac Croche » (46 %), la fête de la St-Jean (44 %), le souper
d’automne (42 %). Les activités préférées sont donc des activités susceptibles de rassembler
un groupe de personnes pour le plaisir, en particulier pour marquer des moments de l’année et
également pour l’acquisition de connaissance concernant la nature. Les autres activités
suivent avec moins de 40 % des répondants. En général, les rencontres en groupe et les
activités didactiques reliées à la nature sont préférées aux activités interindividuelles comme
les jeux de société.
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C.-Catégorisation des activités de loisir

À partir de ces résultats nous pouvons nous demander si ces choix sont homogènes ou s’ils
sont différents selon que l’on est une femme ou un homme, un résident permanent ou un
villégiateur, etc.

Il est compliqué de répondre à cette question en conservant les 72 activités. Nous les avons
donc regroupées en catégories. Déjà le questionnaire les partageait ainsi. Nous allons
seulement subdiviser certaines catégories qui contiennent beaucoup d’éléments. Ensuite nous
allons calculer pour chacun de ces regroupements le nombre de répondants qui ont choisi au
moins une activité appartenant à cette catégorie.

À partir des 6 thèmes du questionnaire, les activités ont été regroupées en 9 catégories et ces
catégories ont été regroupées en 4 thèmes pour leur donner une plus grande homogénéité. Le
chiffre entre parenthèses indique le nombre d’activités du regroupement.

1.- les activités sociales (14),

a.- activités sociales repas (10),
b.- activités sociales fêtes (4),

2.- les activités éducatives (19),

a.- cours nature (5),
b.- cours hobbys (14),

3.- les activités sportives (19),

a.- activités de compétition (8),
b.- activités marche (4),
c.- activités physiques (7),

4.- les jeux de société, concours et hobbys (20).

a.- jeux de société et concours (9),
b.- Hobbys (11).

La page suivante décrit dans le détail le contenu de ces regroupements. On y trouve également
pour chaque activité le pourcentage de répondant qui a signifié un goût ou un intérêt pour
cette activité et pour chaque thème et catégorie le pourcentage de répondant qui a montré un
goût ou un intérêt pour au moins une activité qui compose ce thème ou catégorie.
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D.-Variation des goûts et des intérêts selon le sexe, l’âge, l’occupation et le type de résident

Examinons au niveau le plus général l’intérêt porté aux activités regroupées sous 4 thèmes
selon le sexe, l’âge, l’occupation et le type de résident.

T19.- Taux d'adeptes d'au moins une activité pour chacun des thèmes
selon le sexe, l’âge, l’emploi et le type de résident

Thèmes Homme % Femme % Ensemble % Écart
Activités sociales (14) 95 76 85 19
Activités éducatives (19) 87 84 86 3
Activités sportives (19) 77 77 77 0
Jeux de société, hobbys (20) 41 47 44 -6

Thèmes 36-55 ans % 56 ans &+% Ensemble % Écart
Activités sociales (14) 84 86 85 -2
Activités éducatives (19) 81 90 86 -9
Activités sportives (19) 74 79 77 -5
Jeux de société, hobbys (20) 29 57 44 -28

Thèmes Travailleurs % Retraités % Ensemble % Écart
Activités sociales (14) 84 87 85 -3
Activités éducatives (19) 78 93 86 -15
Activités sportives (19) 72 81 77 -9
Jeux de société, hobbys (20) 14 71 44 -57

Thèmes Permanent % Villégiateur % Ensemble % Écart
Activités sociales (14) 100 83 85 17
Activités éducatives (19) 97 84 86 13
Activités sportives (19) 90 74 77 16
Jeux de société, hobbys (20) 61 41 44 20

Il y a deux thèmes à l’égard desquels presque tous les résidents montrent de l’intérêt, les
activités sociales (85 %) et les activités éducatives (86 %). Les activités sportives sont un peu
moins populaires (77 %) alors que les jeux de société et hobbys le sont nettement moins
(44 %).

Il y a des variations notables selon le sexe, l’âge, l’emploi et les types de résidents. L’écart le
plus important est celui entre les personnes retraitées et les travailleurs à l’égard des jeux de
société et hobbys (71 % c. 14 %).

Cette différence entre les travailleurs et les retraités pour les 4 thèmes nous la retrouvons
également entre les groupes d’âge, mais de façon moins prononcée.

Deuxième constatation, l’intérêt des résidents permanents est systématiquement plus élevé
que celui des villégiateurs quelque soit le thème.

Finalement, observation étonnante, alors que nous aurions cru que les femmes se
distingueraient des hommes par leur préférence à l’égard des activités sociales, c’est le
contraire que nous observons (95 % c. 76 %).
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Voyons maintenant ce que nous pouvons observer lorsqu’on examine l’intérêt pour chacune
des 9 catégories selon le sexe, l’âge, l’occupation et le type de résident.

T20.- Taux d'adeptes d'au moins une activité des catégories
selon le sexe, l’âge, l’emploi et le type de résident

Catégories Homme % Femme % Ensemble % Écart

Activités sociales repas (10) 95 74 84 21
Activités sociale Fêtes (4) 56 45 51 11

Découverte de la nature (5) 79 66 72 13
Cours Hobbys (14) 57 74 66 -17

Activités de compétition (8) 29 40 34 -11
Activités marche (4) 33 58 46 -25
Activités sportives autres (7) 71 55 63 16

Jeux de société, concours (9) 39 21 30 18
Hobbys (11) 10 30 20 -20

Catégories 36-55 ans % 56 ans &+ % Ensemble % Écart

Activités sociales repas (10) 82 86 84 -4
Activités sociale Fêtes (4) 48 53 51 -5

Découverte de la nature (5) 65 78 72 -13
Cours Hobbys (14) 51 79 66 -28

Activités de compétition (8) 36 32 34 4
Activités marche (4) 43 48 46 -5
Activités sportives autres (7) 69 57 63 12

Jeux de société, concours (9) 14 43 30 -29
Hobbys (11) 19 22 20 -3

Catégories Travailleurs % Retraités% Ensemble% Écart

Activités sociales repas (10) 81 87 84 -6
Activités sociale Fêtes (4) 46 55 51 -9

Découverte de la nature (5) 72 72 72 0
Cours Hobbys (14) 48 82 66 -34

Activités de compétition (8) 33 35 34 -2
Activités marche (4) 42 49 46 -7
Activités sportives autres (7) 66 60 63 6

Jeux de société, concours (9) 10 47 30 -37
Hobbys (11) 8 32 20 -24

Catégories Permanent % Villégiateur % Ensemble % Écart

Activités sociales repas (10) 100 81 84 19
Activités sociale Fêtes (4) 38 53 51 -15

Découverte de la nature (5) 97 68 72 29
Cours Hobbys (14) 75 64 66 11

Activités de compétition (8) 48 32 34 16
Activités marche (4) 35 48 46 -13
Activités sportives autres (7) 86 59 63 27

Jeux de société, concours (9) 38 28 30 10
Hobbys (11) 36 17 20 19
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En générale, les écarts de préférence entre les catégories tiennent plus au sexe et au type de
résident qu’à l’âge et l’occupation.

Les activités sociales ont été subdivisées en 2 sous-groupes, les activités repas et les activités
Fêtes. Pour le thème des activités sociales, ce sont les repas (épluchette de blé d'Inde, souper
d’automne, etc.) qui rallient le plus grand nombre alors que celles reliées à des Fêtes comme
la St-Jean ou le party de Noël le sont nettement moins (84 % c. 51 %). Nous avions observé
que les hommes préféraient ce genre d’activité plus que les femmes. Ici on se rend compte
plus précisément que cet écart est marqué pour les activités Repas (94 % c. 74 %) alors qu’il
l’est moins pour les activités de fêtes. Autre observation intéressante concernant les activités
sociales, alors que les résidents permanents choisissent plutôt les activités repas (100 % c.
81 %), les villégiateurs préfèrent les activités de Fêtes (38 % c. 53 %).

Dans le domaine des activités éducatives, celles reliées à la nature comme l’identification des
champignons, des oiseaux ou des arbres soulèvent plus d’intérêt (72 %) que les cours reliés à
des hobbys (66 %) comme la réanimation cardio-respiratoire, l’orientation en forêt ou des
trucs d’ébénisterie. Les hommes préfèrent les premières (79 %) de même que les résidents
permanents (97 %), les femmes les appuient (74 %). Ce sont les plus vieux (79 %) qui
manifestent le plus d’intérêt pour des cours reliés à des hobbys comparés aux plus jeunes
(51 %).

Les activités sportives ont été regroupées en trois catégories soit les activités « physiques »,
les plus populaires (63 %), les marches (46 %) et les activités de compétition (34 %). On
observe l’écart le plus important entre les hommes (33 %) et les femmes (58 %) en ce qui
concerne les activités de marche.

Finalement, pour le thème des jeux de société et hobbys, ce sont les jeux de société qui
intéressent plus que les hobbys (30 % c. 20 %) et les plus vieux sont nettement plus intéressés
par les jeux de société que les plus jeunes.
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3.- Pratique d’un sport

La dernière question de la consultation portait sur la pratique d’un sport. La question
demandait simplement d’inscrire les sports pratiqués. Sept répondants sur dix ont inscrit au
moins la pratique d’une activité sportive.

T21.- Taux de pratique d'au moins un sport

Homme % Femme %

60 80

36-55 ans % 56 ans &+ %

75 65

Travailleurs % Retraités %

73 67

Permanent % Villégiateur %

43 75

Sélectifs % Actifs %

61 80

Tous (np=275) 70 %

Les femmes (80 %), les jeunes (75 %), les travailleurs (73 %) et les villégiateurs (75 %) ont
été le plus nombreux à noter au moins une activité et on a recensé une vingtaine d’activités.
De plus, le taux de pratique est différent selon qu’on manifeste de l’intérêt pour beaucoup (les
actifs) ou peu d’activités de loisir (les sélectifs) que nous avons traité précédemment. Ainsi
61 % des sélectifs ont répondu pratiquer une activité sportive alors que ce taux est de 80 %
chez les actifs.

T22.- Taux de pratique
d’activités sportives %

Marche 54

Raquette 45

Ski de fond 34

Vélo 23

Patin 16

Ski alpin 15

Kayak 10

Natation 9

Pêche 8

VTT 8

Tennis 7

Cannot 5

Jogging 4

Chasse 3

Ski 2

Bateau 2

Activité nautique 2

Golf 1

Danse 1

Hockey 1

(np=275)
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L’activité la plus mentionnée est la marche (54 %) et les deux activités suivantes au palmarès
s’apparentent à la marche : la raquette (45 %) et le ski de fond (34 %). Viennent ensuite des
activités plus athlétiques comme le vélo (23 %), le patin (16 %) et le ski alpin (15 %). Ensuite
des activités d’eau, le kayac (10 %), la natation (9 %) et la pêche (8 %).

T23.- Taux de pratique d’activités sportives selon différents groupes
Activités Homme Femme 36-55 ans 56 ans &+ Travailleurs Retraités Permanent Villégiateur

Marche 41 66 48 58 50 56 39 56

Raquette 42 46 45 44 47 42 36 46

Ski de fond 34 34 38 30 35 33 5 40

Vélo 23 23 20 26 18 27 4 26

Patin 7 24 18 14 19 13 4 18

Ski alpin 7 23 18 13 24 6 0 18

Kayak 5 16 2 17 6 14 22 8

Natation 19 0 7 11 3 15 0 11

Pêche 11 5 5 10 0 15 0 10

VTT 16 0 11 5 11 5 0 9

Tennis 7 7 0 13 0 13 0 8

Canot 8 1 0 9 1 8 0 5

Jogging 1 7 0 7 0 8 0 5

Chasse 0 5 5 0 0 5 0 3

Ski 3 0 3 0 3 0 0 2

Bateau 3 0 3 0 3 0 0 2

Act. nautique 3 0 3 0 3 0 0 2

Golf 1 1 0 2 0 2 4 1

Danse 0 2 2 0 2 0 0 1

Hockey 1 0 0 1 0 1 0 1

La popularité de la marche tient en particulier à la popularité de cette activité chez les femmes
(66 %) et il en est de même du patin (24 %). On observe un comportement particulier des
résidents permanents dont la pratique d’activités physique se centre sur la marche (39 %), la
raquette (36 %) et surtout le kayak (22 %).
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4.- Bénévolat

Pour chacun des groupes d’activités, on demandait aux répondants s’ils étaient prêts à aider
l’association dans l’organisation des activités, et si oui, lesquelles. Presque la moitié des
répondants (47 %) se sont dits prêts à le faire.

T24.- Taux de bénévoles

Homme % Femme %

46 47

36-55 ans % 56 ans &+ %

35 57

Travailleurs % Retraités %

30 62

Permanent % Villégiateur %

52 46

Sélectifs % Actifs %

19 79

Tous (np=275) 47

Ce sont ceux dont les goûts et les intérêts étaient les plus étendus (les actifs) qui ont montré
les plus de disponibilités (79 %). De même, ce sont les retraités (62 %), les plus vieux (57 %)
et ceux qui demeurent en permanence (52 %) qui ont montré le plus de collaboration.
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Conclusion

Dans son dernier livre Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient à l’Occident, Berque montre
que de l’orient à l’occident, des temps anciens à aujourd’hui, la maison idéale est devenue la
maison individuelle dans la nature. Depuis des siècles l’homme recherche hors les limites de
la ville l’érémitisme, la vie d’ermite ou, plus simplement, la pratique de loisirs. C’est ce
qu’expriment les villégiateurs lorsqu’ils indiquent que leur premier motif pour lequel ils
fréquentent un chalet ou une maison secondaire est de jouir de la tranquillité, d’avoir la paix
et de relaxer (T13), en somme faire de l’ermitage. Il n’est pas étonnant d’observer que la
plupart du temps, les endroits les mieux situés en nature (habiter dans un cadre naturel), ceux
qui se prêtent à la contemplation (admirer le panorama), sont ceux de communauté religieuse.
Si l’on fait comme retraite en nature de quoi se retire-t-on? De la ville (changer d’air, quitter
la ville) parce que la ville c’est le travail, la collectivité, l’ordre, la discipline, les contraintes,
la sécurité, la culture alors que la campagne c’est le loisir, la liberté, la solitude, l’authenticité
(le naturel), la simplicité, la sauvagerie. Et comme dira Berque, s’isoler du monde c’est allé
vers la vérité, vers sa propre vérité, son authenticité. Les motifs évoqués pour quitter la ville
pour la banlieue sont presque les mêmes sauf que les raisons familiales sont les plus
importantes alors qu’elles n’arrivent qu’au 8e rang pour les villégiateurs (voir T13).

Paradoxalement, cette recherche de la nature et de ses paysages détruit la nature elle-même.
Cette recherche d’abord réservée à un petit nombre, à l’élite est maintenant devenue massive.
C’est ce qu’avancent les modèles de dégradation de la qualité de l’eau des lacs, et en
particulier ceux qui tentent d’expliquer la présence d’algues bleu. Dans ces modèles leur
présence est fonction entre autres du nombre d’habitations de villégiature, et du type
d’aménagement qui l’accompagne, la nature n’est pas seulement écologique elle est aussi le
résultat de nos interventions et de nos représentations, c’est-à-dire notre culture, et la nature
que nous nous représentons est maintenant devenue adversaire de la nature écologique.

En plus de ce que fait l’habitant de son habitation et du paysage où elle se trouve, il faut
ajouter à cette culture l’empreinte écologique, c’est-à-dire « la surface nécessaire non
seulement pour produire les ressources utilisées, mais aussi pour absorber les pollutions
induites » de ce genre de vie, qui implique le déplacement motorisé de la ville à la campagne.
Il faut relier résidence principale et résidence secondaire. Le chalet ou la maison secondaire
(la maison délicieuse) est grand consommateur d’espace et gros utilisateur de l’automobile, et
pour quelques-uns du petit avion ou de l’hélicoptère même si une fois sur les lieux on préfère
la marche, raquette ou le ski de fond (T22).

Il n’en demeure pas moins que, comme le montre le palmarès des activités de loisir (T18), les
résidents du lac Croche sont particulièrement intéresser à connaître la nature qui les entoure
en plus des activités sociales, les repas (épluchette de blé d'Inde, souper d’automne, etc.) qui
rallient le plus grand nombre. Les autres activités suivent avec moins de 40 % des répondants.
En général, les rencontres en groupe et les activités didactiques reliées à la nature sont
préférées aux activités interindividuelles comme les jeux de société.

Dans ce contexte que nous apprend cette consultation des résidents du lac Croche? Nous
connaissons maintenant un peu mieux la composition des ménages. Il y a en moyenne 5,1
personnes de tout âge par ménage qui habitent ou fréquentent le lac Croche durant l’année.
Comme il y a environ 376 ménages au lac Croche, il y a 1907 personnes qui habituellement
habitent ou fréquentent régulièrement à un moment ou un autre au cours de l’année une
résidence au lac Croche. Ce sont dans les résidences de villégiateurs qui composent les trois
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quarts des résidences où l’on trouve le plus de personnes en moyenne. Ce phénomène fait en
sorte que les villégiateurs composent 85 % de la région du lac Croche. La structure de la
population du lac Croche selon le sexe et l’âge est la même que celle de la population du
Québec.

Cependant, ce n’est pas le cas des répondants. Bien qu’elles doivent avoir plus de 15 ans pour
participer à la consultation, on constate que les personnes de 16 à 35 ans n’ont pas sauf
exception retourné un questionnaire. Donc les observations que nous pouvons faire ne
concernent que les personnes de plus de 35 ans. Parmi ces personnes, 40 % ont entre 36 et 55
ans et la moitié sont des travailleurs. Un peu moins du tiers (30 %) des personnes de plus de
35 ans sont présentes à tout moment qu’il soit villégiateur ou non. Le même nombre (31 %)
vient toutes les fins de semaine et l’été en semaine alors qu’un peu plus du tiers (36%) vient
au lac Croche en fin de semaine seulement.

Le questionnaire proposait 72 activités de loisir regroupées sous 6 thèmes. La moitié des
résidents a une palette de goût étendue, elle a choisi plus de 10 activités. Il y a deux thèmes à
l’égard desquels presque tous les résidents montrent de l’intérêt, les activités sociales (85 %)
et les activités éducatives (86 %). Les activités sportives sont un peu moins populaires (77 %)
alors que les jeux de société et passe-temps le sont nettement moins (44 %). En général, les
écarts de préférence entre les catégories tiennent plus au sexe et au type de résident qu’à l’âge
et l’occupation.

Concrètement l’épluchette de blé d'Inde est l’activité qui a été choisie par le plus grand
nombre (66 %), suivi par une journée d’identification et de cueillette de champignons (49 %)
« une journée d’identification des oiseaux au lac Croche » (46 %), la fête de la St-Jean
(44 %), le souper d’automne (42 %). Les activités préférées sont donc des activités
susceptibles de rassembler un groupe de personne pour le plaisir, en particulier pour marquer
des moments de l’année et également pour l’acquisition de connaissance en rapport avec la
nature. Les autres activités suivent avec moins de 40 % des répondants. En général, les
rencontres en groupe et les activités didactiques reliées à la nature sont préférées aux activités
interindividuelles comme les jeux de société.

La dernière question de la consultation portait sur la pratique d’un sport. Les femmes (80 %),
les jeunes (75 %), les travailleurs (73 %) et les villégiateurs (75 %) ont été le plus nombreux à
noter au moins une activité et on a recensé une vingtaine d’activités. L’activité la plus
mentionnée est la marche (54 %) et les deux activités suivantes au palmarès s’apparentent à la
marche : la raquette (45 %) et le ski de fond (34 %). Viennent ensuite des activités plus
athlétiques comme le vélo (23 %), le patin (16 %) et le ski alpin (15 %). Ensuite des activités
d’eau, le kayac (10 %), la natation (9 %) et la pêche (8 %).

Finalement pour chacun des groupes d’activités, on demandait aux répondants s’ils étaient
prêts à aider l’association dans l’organisation des activités. Presque la moitié des répondants
(47 %) se sont dits prêts à le faire pour l’une ou l’autre des activités proposées.
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Annexe 1 Thèmes et catégories remaniés

1.- les activités sociales (14- 85 %)

a) reliées à un repas (10 - 84 %) : Épluchette de blé d’Inde (66 %), Souper d’automne (42 %), partie de sucre (28 %) , « October fest » (27 %), Souper spaghetti
(25 %), tire sur la neige (22 %), Souper dansant (11 %), pique-nique familial (11 %), partie d’huîtres (5 %),

b) reliées à une fête (4 – 51 %) : Fête de la St-Jean (44 %), vente de garage (30 %), Party de Noël (13 %), Fête d’Halloween en déguisement (6 %), Dépouillement
d’arbre de Noël (3 %),

2.- les activités éducatives (19 - 86%)

a) les activités « découvertes de la nature » (5 – 72%) : Journée d’identification et cueillette de champignons (49 %), Journée d’identification des oiseaux au lac Croche
(46 %), Journée d’identification des arbres et plantes herbacées indigènes sur le parcours du Mont Sombre (39 %), Observation des étoiles (30 %), Exposition photos
(13 %).

b) les cours (14 – 66 %) : Réanimation cardio-respiratoire (21 %), Orientation en forêt (20 %), Premiers soins (17 %), Yoga Pilate (17 %), Sculpture sur bois (10 %),
bridge (9 %), Photo (9 %), Vrai vitrail (8 %), Peinture sur bois (7 %), Danse sociale (danse en ligne) (7 %), Initiation au tennis (5 %), Sécurité nautique (5 %),
Peinture faux vitrail (1 %),

3.- les activités sportives (19 – 77 %) :

a) jeux de compétition (8 -34 %); Rallye géocaching (GPS) (11 %), tournoi de ballon volant (9 %), de badminton (9 %), pétanque (8 %), de jeux de fers (7 %), de
hockey (6 %), de tennis (3 %), Rallye pédestre « chasse au trésor » (4 %),

b) marche (4 – 46 %) : Randonnée pédestre en groupe (36 %), en raquette en groupe (23 %), de ski de fond en groupe (18 %), Patinage au clair de lune (2 %),

c) autres activités (7- 63 %) : Pêche blanche sur le lac Croche (33 %), Une journée sur le lac consacrée aux activités non motorisées telles que canot, chaloupe, kayak,
pédalo (23 %), Balade nautique en soirée « pontons et autres » (19 %), Randonnée en VTT (17 %), Excursion en vélo (15 %), Promenade en traineaux tirés par
cheval (13 %), Randonnée en Ski-Doo (5 %),

4.- les jeux de société, concours et les hobbys (20 – 44 %) :

a) Jeux de société et concours (9 – 30 %) ; de cartes bridge (14 %), échecs (5 %), de société scrabble (4 % ), de société crib (3 % ), de société toc (2 %), de société
dames (1 %), Concours relié à la cuisine Ex. : meilleur creton, meilleure sauce à spaghetti, meilleure tarte, etc.(7 %), de panneau d’identification d’adresse civique
(1 %), de photos (11 %).

b) Hobbys (11- 20 %) : Tricot (18 %), Collectif de livre de recettes (15 %), Échange de recettes (12 %), Crochet (13 %), Broderie (6 %), Courte pointe (5 %), Faire
personnages de Noël grandeur nature (5 %), Exposition de photos (4 %), Casse-tête en groupe (1 %), Pâte à modeler (1 %), Exposition travaux manuels (1 %),
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Annexe 2 Carte des gouts et des intérêts des membres de 35 ans et plus de l’Association des résidents de la région du lac Croche, 2010.
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Annexe 3 Représentativité

Le questionnaire sur le goût et les intérêts pour certaines activités de loisir a été envoyé aux résidents membres de l’ARRLC. Ces personnes
avaient jusqu’au 31 mars 2010 pour répondre au questionnaire. Nous avons reçu 54 questionnaires remplis alors que nous avons 182 membres.
Et il y a environ 376 ménages sur le territoire de l’Association des résidents du lac Croche. Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que le
contenu de ces 54 questionnaires remplis sur leurs goûts et intérêts en matière de loisir n’est pas celui d’un petit groupe qui défend ses intérêts,
mais qu’il reflète probablement celui des 182 membres de l’Association, et jusqu’à un certain point celui des 375 ménages résidant au lac
Croche?

On a beau collecter des données, les condenser et tirer des conclusions, il est préférable de s’assurer au départ qu’elles reflètent bien la réalité
que l’on veut connaître aussi bien pour baser ses décisions sur des renseignements fiables que pour être cru des personnes à qui les résultats
seront communiqués, ou à tout le moins fonder les résultats sur une légitimité.

Il est important de montrer que ces 54 répondants ne sont pas un ensemble de répondants sélectionnés en fonction de goût et d’intérêts
particuliers, mais que l’importance et la variété des goûts et des préférences qu’on observe dans la réalité sont bien rendues. Autrement
l’Association risque de bâtir sa programmation d’activités pour 54 ménages.

Une première façon d’évaluer la représentativité est de comparer la composition des répondants avec celle de l’ensemble de nos membres ou
de l’ensemble des résidences selon leur répartition en fonction de leur localisation (bassin, riverain, non riverain) et de la nature de
l’occupation (villégiateurs c. permanents). En utilisant la liste des propriétés de la municipalité, nous possédons ces valeurs de référence. Nous
allons faire dans un premier temps cette vérification. Par la même occasion, ce pourrait être l’occasion d’examiner jusqu’à quel point la
diversité des membres de l’Association ressemble à celle de l’ensemble des résidents.

La deuxième façon est de jauger la représentativité du répondant et non plus du ménage. Dans le but de choisir un répondant au hasard, nous
avons demandé que la personne qui répond au questionnaire soit celle qui, la première, fête son anniversaire en 2010. C’est une recette
classique qui a pour but de choisir une personne au hasard dans un ménage. Si cette règle est suivie, nous devrions obtenir une distribution des
répondants selon leur sexe et leur âge qui correspond à la distribution réelle des personnes qui composent le ménage selon les mêmes
variables.

Constatations

A.-Les ménages.

Lorsqu’on compare la répartition des ménages-répondant selon leur localisation et leur type de résidence avec les ménages-membre,

1. les villégiateurs (c. les permanents) sont surreprésentés, en général,
2. les villégiateurs riverains du bassin #3 sont les plus surreprésentés,
3. les villégiateurs riverains du Domaine Boisé sont les plus sous-représentés.

Lorsqu’on compare la répartition des ménages-répondant selon leur localisation et leur type de résidence avec tous les ménages,

1. les villégiateurs (c. les permanents) sont surreprésentés, en général et plus qu’ils l’étaient lors de la comparaison avec l’ensemble
des résidents. C’est dire que parmi les membres de l’Association, les résidents permanents sont surreprésentés.

2. les villégiateurs riverains du bassin #3, 5 et 6 sont les plus surreprésentés, également les villégiateurs du bassin #1.
3. la répartition des résidences participantes à la consultation est plus proche de celle des membres de l’ARRLC que de l’ensemble des

résidents.

B.-Les répondants.

Sexe : les hommes sont surreprésentés contrairement à ce qu’on observe dans la population et en général dans les sondages faits auprès de
l’ensemble de la population.

Âge : 1. les jeunes adultes (16-35 ans) sont très sous-représentés, pratiquement absents,
2. chez les plus de 35 ans, les plus jeunes (36-55 ans) sont nettement sous- représentés et inversement pour les 56 ans et plus.

C.-Première estimation de la fréquentation habituelle du lac Croche.

Comme nous connaissons le nombre de personnes dans le ménage, nous pouvons calculer le nombre moyen de personnes par ménage. Il y a en
moyenne 5,3 personnes de tout âge par ménage qui fréquentent le lac Croche. Ainsi, s’il y a 376 ménages au lac Croche, il y a 1982 personnes
qui habituellement habitent ou fréquentent régulièrement une résidence au lac Croche.
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Tableau 1 Répartition des résidences de la région du lac Croche selon leur localisation et selon qu’elles sont habitées par des villégiateurs ou
des résidents permanents pour l’ensemble des résidences, pour celles qui sont membre de l’ARRLC et pour celles qui ont participé à la
consultation. Région du lac Croche, 2010.

Tous Membre Consultation
Bassin Vil Perm Total Bassin Vil Perm Total Bassin Vil Perm Total
B1 7 7 14 B1 2 1 3 B1 0
B1R 8 4 12 B1R 3 3 6 B1R 2 2 4
B1X 3 4 7 B1X 1 1 B1X 2 2
B2 4 2 6 B2 2 1 3 B2 1 1
B2R 32 8 40 B2R 14 2 16 B2R 3 3
B3 2 1 3 B3 2 1 3 B3 0
B3R 26 9 35 B3R 18 8 26 B3R 8 8
B4 5 1 6 B4 4 1 5 B4 1 1
B4R 12 9 21 B4R 8 8 16 B4R 3 2 5
B5 2 3 5 B5 2 1 3 B5
B5R 45 14 59 B5R 28 7 35 B5R 10 10
B6 3 3 B6 B6 0
B6R 28 5 33 B6R 16 4 20 B6R 7 1 8
B7 11 11 B7 8 8 B7 1 1
B7R 28 6 34 B7R 13 5 18 B7R 2 1 3
BSG 1 5 6 BSG 1 1 BSG 0
BSGR 13 10 23 BSGR 2 3 5 BSGR 0
DB 10 6 16 DB 3 1 4 DB 1 1 2
DBR 32 9 41 DBR 4 5 9 DBR 1 1 2

Total 273 103 376 Total 130 52 182 Total 39 11 50

Tableau 2 Comparaison de la répartition des résidences participantes à la consultation et l’ensemble des résidences de la région du lac Croche.
Région du lac Croche, 2010.

Tous Consultation
Bassin Vil Perm Total Bassin Vil Perm Total
BSG 0% 1% 2% BSG 0% 0% 0%
BSGR 3% 3% 6% BSGR 0% 0% 0%
B1 2% 2% 4% B1 0% 0% 0%
B1R 2% 1% 3% B1R 4% 4% 8%
B1X 1% 1% 2% B1X 0% 4% 4%
B2 1% 1% 2% B2 0% 2% 2%
B2R 9% 2% 11% B2R 6% 0% 6%
B3 1% 0% 1% B3 0% 0% 0%
B3R 7% 2% 9% B3R 16% 0% 16%
B4 1% 0% 2% B4 2% 0% 2%
B4R 3% 2% 6% B4R 6% 4% 10%
B5 1% 1% 1% B5 0% 0% 0%
B5R 12% 4% 16% B5R 20% 0% 20%
B6 1% 0% 1% B6 0% 0% 0%
B6R 7% 1% 9% B6R 14% 2% 16%
B7 3% 0% 3% B7 2% 0% 2%
B7R 7% 2% 9% B7R 4% 2% 6%
DB 3% 2% 4% DB 2% 2% 4%
DBR 9% 2% 11% DBR 2% 2% 4%
Total 73% 27% 100% Total 78% 22% 100%

Constatations :

1. les villégiateurs (c. les permanents) sont surreprésentés, en général.
2. les villégiateurs riverains du bassin #3 sont les plus surreprésentés.
3. les villégiateurs riverains du Domaine Boisé sont les plus sous-représentés.
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Tableau 3 Comparaison de la répartition des résidences participantes à la consultation et des résidences de la région du lac Croche membre de

l’ARRLC. Région du lac Croche, 2010.
Membre Consultation
Bassin Vil Perm Total Bassin Vil Perm Total
B1 1% 1% 2% B1 0% 0% 0%
B1R 2% 2% 3% B1R 4% 4% 8%
B1X 1% 0% 1% B1X 0% 4% 4%
B2 1% 1% 2% B2 0% 2% 2%
B2R 8% 1% 9% B2R 6% 0% 6%
B3 1% 1% 2% B3 0% 0% 0%
B3R 10% 4% 14% B3R 16% 0% 16%
B4 2% 1% 3% B4 2% 0% 2%
B4R 4% 4% 9% B4R 6% 4% 10%
B5 1% 1% 2% B5 0% 0% 0%
B5R 15% 4% 19% B5R 20% 0% 20%
B6 0% 0% 0% B6 0% 0% 0%
B6R 9% 2% 11% B6R 14% 2% 16%
B7 4% 0% 4% B7 2% 0% 2%
B7R 7% 3% 10% B7R 4% 2% 6%
BSG 0% 1% 1% BSG 0% 0% 0%
BSGR 1% 2% 3% BSGR 0% 0% 0%
DB 2% 1% 2% DB 2% 2% 4%
DBR 2% 3% 5% DBR 2% 2% 4%

Total 71% 29% 100% Total 78% 22% 100%
Constatations :

1. les villégiateurs (c. les permanents) sont surreprésentés, en général et plus qu’ils l’étaient lors de la comparaison avec
l’ensemble des résidents. C’est dire que parmi les membres de l’Association, les résidents permanents sont surreprésentés.

2. les villégiateurs riverains du bassin #3, 5 et 6 sont les plus surreprésentés, également les villégiateurs du bassin #1.
3. la répartition des résidences participantes à la consultation est plus proche de celle des membres de l’ARRLC que de

l’ensemble des résidents.

Tableau 4 Répartition de la projection du nombre de résidents selon le sexe. Région du lac Croche, 2010.

Sexe
Répondants
résidences

Projection
résidents

Homme 26 48% 129 47%
Femme 23 43% 145 53%
couple 3 6% 0 0%
p.r. 2 4% 0 0%
Total 54 100% 274 100%

Sexe
Répondants
résidences

Projection
résidents

Homme 26 53% 129 47%
Femme 23 47% 145 53%
Total 49 100% 274 100%

Constatations :

Les hommes sont surreprésentés contrairement à ce qu’on observe dans la population et en général dans les sondages faits auprès de
l’ensemble de la population.
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Tableau 5 Répartition de la projection du nombre de résidents selon l’âge. Région du lac Croche, 2010.

Âge
Répondants
résidences

Projection
résidents

0-5ans 0 0% 20 7%
6-10ans 0 0% 16 6%
11-15 ans 0 0% 12 4%
16-35 ans 1 2% 73 27%
36-55 ans 20 37% 74 27%
56 ans et + 31 57% 79 29%
p.r. 2 4% 0 0%

Total 54 100% 274 100%

Âge
Répondants
résidences

Projection
résidents

36-55 ans 20 39% 74 48%
56 ans et + 31 61% 79 52%
Total 51 100% 153 100%

Constatations :

1. Les jeunes adultes (16-35 ans) sont très sous-représentés, pratiquement absents.
2. Chez les plus de 35 ans, les plus jeunes (36-55 ans) sont nettement sous-représentés.

Nombre de personnes
dans foyer Foyers % Personnes %

1 2 4% 2 1%
2 20 37% 40 15%
3 1 2% 3 1%
4 8 15% 32 12%
5 6 11% 30 11%
6 3 6% 18 7%
7 2 4% 14 5%
8 3 6% 24 9%
9 2 4% 18 7%

10 4 7% 40 15%
12 1 2% 12 4%
13 1 2% 13 5%
28 1 2% 28 10%

Total 54 100% 274 100%
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Annexe 4 Questionnaire

Répondez à notre sondage avant le 31 mars 2010 pour participer au tirage.

Trois(3) prix seront tirés parmi les foyers participants au sondage :

1er prix : une carte membre,

2ième et 3ième prix : un abonnement gratuit au Journal Altitude 1350.

 Pour mieux vous servir, votre association des résidents de la région du lac Croche souhaite connaître vos besoins, vos intérêts
et votre désir de participer à des activités sociales, sportives ou de loisirs.

 Le temps pour remplir le questionnaire est d’environ quinze minutes.

 Le questionnaire s’adresse à une personne de 16 ans et plus qui habite ou fréquente régulièrement votre résidence au lac
Croche.

Cette personne remplit le questionnaire pour elle-même.

 La personne choisie est celle qui la première fêtera son anniversaire en 2010 parmi toutes les personnes qui habitent
régulièrement

votre résidence au lac Croche.

Toutes les informations demeureront confidentielles
et ne serviront qu’à l’étude des besoins et des intérêts des membres en matière d’activités de loisir.

1- Parmi les activités sociales suivantes qui pourraient avoir lieu au Parc du lac Croche,
2- quelles sont celles qui vous intéressent au point de vouloir y participer? Cocher
a Pique-nique familial
b Épluchette de blé d’Inde
c Partie de sucre
d Partie d’huîtres
e Fête de la St-Jean
f Fête d’Halloween en déguisement
g Dépouillement d’arbre de Noël
h Party de Noël
j Souper d’automne
k « October fest »
m Souper dansant
n Souper spaghetti
o Tire sur la neige
q Vente de garage
r Autres suggestions :
t Aucun intérêt pour ces activités

3- Seriez-vous prêt(e) à nous aider dans l’organisation des activités ci-haut nommées? Oui Non
Si oui lesquelles:( ex: a,m)_____________________________________

3- Parmi les autres activités suivantes, quelles sont celles qui vous intéressent au point de vouloir y participer? Cocher
a Journée d’identification et cueillette de champignons
b Journée d’identification des oiseaux au lac Croche

c
Journée d’identification des arbres et plantes herbacées indigènes sur le
parcours du Mont Sombre

d Observation des étoiles
e Exposition photos
f Autres suggestions :
g Aucun intérêt pour ces activités

4.-Seriez-vous prêt(e) à nous aider dans l’organisation des activités ci-haut nommées? Oui Non
Si oui lesquelles:( ex: a,m)_____________________________________
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5.-Parmi les activités sportives suivantes que l’ARRLC pourrait proposer, organiser,
quelles sont celles qui vous intéressent au point de vouloir y participer? Cocher

a Tournoi de pétanque
b Tournoi de jeux de fers
c Tournoi de tennis
d Tournoi de ballon volant
e Tournoi de badminton
f Tournoi de hockey
g Randonnée pédestre en groupe
h Rallye pédestre « chasse au trésor »

j Randonnée en raquette en groupe
k Randonnée de ski de fond en groupe

m
Une journée sur le lac consacrée aux activités
non motorisées telles que canot, chaloupe, kayak, pédalo

n Balade nautique en soirée « pontons et autres »
o Pêche blanche sur le lac Croche
p Patinage au clair de lune
q Randonnée en VTT
r Randonnée en Ski-Doo
s Promenade en traineaux tiré par cheval
t Rallye géocatching (GPS)
u Excursion en vélo
v Autres suggestions :
w Aucun intérêt pour ces activités

6.-Seriez-vous prêt(e) à nous aider dans l’organisation des activités ci-haut nommées? Oui Non
Si oui lesquelles:( ex: a,m)_____________________________________

7- Parmi les concours suivants, quels sont ceux qui vous intéressent au point de vouloir y participer? Cocher

a
Concours relié à la cuisine Ex. : meilleur creton, meilleure sauce à
spaghetti, meilleure tarte, etc.

b Concours de panneau d’identification d’adresse civique
c Concours de photos
d Autres suggestions :
e Aucun intérêt pour ces activités

8.-Seriez-vous prêt(e) à nous aider dans l’organisation des activités ci-haut nommées? Oui Non
Si oui lesquelles:( ex: a,m)_____________________________________

9- Parmi les cours suivants qui seraient donnés au pavillon du Parc du lac Croche,
quels sont ceux qui vous intéressent au point de vouloir y participer?

Cocher
a Réanimation cardio- respiratoire
b Premiers soins
c Sécurité nautique
d Yoga Pilates
e Peinture sur bois
f Sculpture sur bois
g Peinture faux vitrail
h Vrai vitrail
j Bridge
k Danse sociale (danse en ligne)
m Ébénisterie (trucs)
n Photo
o Initiation au tennis
p Orientation en forêt
q Autres suggestions :
r Aucun intérêt

10.-Seriez-vous prêt(e) à nous aider dans l’organisation des activités ci-haut nommées? Oui Non
Si oui lesquelles:( ex: a,m)_____________________________________
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11- Parmi les activités de loisirs suivantes, quelles sont celles qui vous intéressent au point de vouloir y participer? Cocher
a Jeux de société échecs
b Jeux de société dames
c Jeux de société scrabble
d Jeux de société toc
e Tricot
f Jeux de cartes bridge
g Casse-tête en groupe
h Pâte à modeler
j Broderie
k Jeux de société crib
m Crochet
n Courte pointe
o Exposition travaux manuels
p Faire personnages de Noël grandeur nature
q Échange de recettes
r Collectif de livre de recettes
s Exposition de photos
t Autres suggestions :
u Aucun intérêt pour ces activités

12.-Seriez-vous prêt(e) à nous aider dans l’organisation des activités ci-haut nommées? Oui Non
Si oui lesquelles:( ex: a,m)_____________________________________

13- Seriez-vous intéressé(e) à participer sur une base volontaire et bénévole à la mise sur pied d’une équipe de premiers soins au lac
Croche? Oui Non

14- Parmi les activités que vous avez choisies, aimeriez-vous que certaines activités soient organisées durant la semaine?
Oui non

Si oui lesquelles? (ex: 5c, 9f..)

15- Quelles activités sportives faites-vous?

Afin de bien interpréter vos réponses, nous avons besoin d’un certain nombre de renseignements.

16.-Habituellement, combien de personnes, parmi les groupes d'âge suivants,
habitent ou fréquentent régulièrement votre résidence au lac Croche, en vous incluant ?

Femme Homme
a 0 à 5 ans
b 6 à 10 ans
c 11 à 15 ans
d 16 ans à 35 ans
e 36 ans à 55 ans
f 55 ans et plus.

17.- De quel sexe êtes-vous ? femme homme

18.-Dans quel groupe d’âge êtes-vous ? Cocher

a 0 à 5 ans
b 6 à 10 ans
c 11 à 15 ans
d 16 ans à 35 ans
e 36 ans à 55 ans
f 55 ans et plus.
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19-Est-ce que vous êtes Cocher
Un travailleur (euses)
Un étudiant ( e )
Un retraité ( e )

22-Êtes-vous un résident permanent ou occasionnel? Cocher
a Permanent
b Occasionnel

23.-Si vous êtes un résident occasionnel, à quel moment de l’année venez-vous au lac Croche habituellement?

1-Printemps Cocher
en semaine
en fin de semaine

2-Été Cocher
en semaine
en fin de semaine

3-Automne Cocher
en semaine
en fin de semaine

4-Hiver Cocher
en semaine
en fin de semaine

Nom du membre:
Numéro de membre:

Vous pouvez si vous le désirez, répondre à ce sondage de façon anonyme

Nous vous remercions d’avoir répondu à cette consultation.
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Annexe 5 Présentation de l’étude et de sa méthode

Présentation et méthode

La MRC de la Matawinie s’est engagée à l’été 1995 dans un projet dont l’objectif général était de mieux connaître les villégiateurs de son
territoire. Un an plus tard, à l’été 1996, il y a dix ans, la cueillette de l’information par questionnaire postal auprès d’un échantillon de ménages
définis comme villégiateur était terminée. Les données ont été traitée et un ébauche de rapport a été imprimé en octobre 19993.

Ce ne serait pas la seule étude concernant la villégiature en Matawinie. Il y en une qui date de 19844. Il existe également des études de même
nature pour d’autres régions du Québec5 (Estrie, Laurentides, Charlevoix). Les premières études auraient été réalisées au début des années 19706.

Il s’agit d’une étude scientifique qui s’appui sur les lois de la statistique. Pour représenter objectivement les ménages des villégiateurs de la

Matawinie, un échantillon au hasard simple de 1 530 résidences secondaires a été tiré à l’aide d’un programme informatique à partir du rôle

d’évaluation de la MRC. Cette liste a été vérifiée et 47 résidences ne correspondaient pas à l’univers que l’on souhaitait représenter. L’échantillon

initial est donc de 1 483 ménages/propriétaires7. Un questionnaire écrit a été envoyé par la poste à ces ménages8. Le rapport indique un taux de

réponse de 45,2 %, soit 670 questionnaires retournés sans que soit envoyé une ou plusieurs lettres de rappel9.

Le questionnaire contient 70 questions10. L’ensemble du questionnaire est divisé en six parties : (1) le chalet-q.1 à q.20,
(2) la fréquentation du chalet-q.21 à q.29,
(3) les activités et les loisirs-q.30 à q.42,
(4) la consommation-q.43 à q.47,
(5) le profil a) du répondant-q.48 à q.50, b) du propriétaire-q.51 à q.60, c) du conjoint-e du propriétaire-q61, d) du ménage-q.62 à q.69 et
(6) des commentaires- q.70.

Ces 70 questions contiennent des sous questions pour un total d’environ 120 entrées de données. La très grande majorité des questions sont
fermées (le répondant choisit une des réponses proposées), une trentaine sont à demis ouvertes (le répondant doit préciser sa réponse s’il ne choisit
pas les réponses proposées) et 5 sont carrément ouvertes. C’est un questionnaire riche en information et complexe à analyser. Il s’adresse au
propriétaire et à son conjoint. Il ne permet pas cependant de bien mesurer les comportement et les opinions individuels ni ceux des autres membres
du ménage. Les intérêts, les comportements, les opinions des individus les plus jeunes sont donc écartés. Il en résulte un portrait incomplet des
villégiateurs en faveur de la population plus agées.

Commentaires sur l’enquête et l’échantillon

Certains aspects de cette enquête sont ambigus. La première tient à la personne qui répond et la nature de la question qui est posée. Certaines
questions caractérisent le ménage, dans ce cas, le plan d’expérience doit s’assurer que la personne qui répond est habilitée à le faire. D’autres
questions mesurent des opinions ou des préférences par exemple et caractérisent des individus. L’échantillon ne représente plus un ménage mais
des individus11. En ce sens, sa portée est limitée. Par exemple, il est difficile d’estimer avec précision combien de personnes pratiquent la
motoneige; on mesure plutôt si une ou l’autre des personnes du ménage pratique la motoneige. Les jeunes en particulier sont donc mal représentés
sinon absents.

Les tableaux de données que nous avons reçu de la MRC ne contiennent dans les meilleurs circonstances qu’un maximum de 663 ménages alors
qu’il aurait du y en avoir 670. On constate qu’il manque, au total 7 répondants, et qu’il y a des écarts importants observés pour les municipalités

3 Études sur la villégiature en Matawinie, MRC de Matawinie, 1999, 76 p.
4 P.48
5 p.6
6 p.6
7 p.25
8 Nous n’avons pas la lettre d’introduction qui accompagnait probablement le questionnaire. Cette lettre sert non
seulement à la présentation de l’étude mais aussi à motiver les personnes à compléter le questionnaire.
9 Il s’agit d’un taux de réponse habituel dans les circonstances. Un ou plusieurs rappels aurait pu permettre un taux
de réponse d’environ 55 % ce qui aurait eu pour effet d’augmenter la précision des estimations à un coût marginal
économique.
10 La MRC a bien voulu nous communiquer les réponses des 36 premières questions seulement.
11 Il existe possiblement un texte d’accompagnement qui indique qui doit préférablement répondre au questionnaire.
La lecture du questionnaire nous fait supposer que c’est le propriétaire qui est le plus apte à répondre au
questionnaire.
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de Saint-Côme (-18) et Saint-Zénon (+21). Ce floue origine en partie du fait que la non-réponse à chacune des questions n’est pas rapportée. Il
n’est donc pas possible de réellement connaître le nombre maximum de répondants.

Le tableau 1 montre qu’il y a un problème de concordance non seulement pour le total des effectifs mais aussi pour chacune des municipalités,
entre les effectifs indiqués dans le rapport et ceux que nous avons observés dans les tableaux de données. La première colonne du tableau 1
reproduit ce qui est appelé à tort dans le rapport12 « répartition du taux de réponse »13. La deuxième colonne donne cette répartition en valeur
absolu. La troisième colonne montre le nombre maximum de répondants obtenu dans l’un ou l’autre des tableaux de l’étude que nous a fourni la
MRC.

Le tableau 2 permet d’avoir une idée de la variation du taux de réponse selon les municipalités en comparant l’importance relative du nombre de
résidences dans l’échantillon à celle dans la population. On constate que l’importance relative du Canton de Rawdon (–5,3 points de %), et de
Saint-Côme (–2,5 points de %) dans l’échantillon est relativement plus faible que dans la population (ce qui indique un taux de réponse plus faible
alors que pour Saint-Donat (+3,0 points de %) et de Chertsey (+2,7 points de %) on observe le contraire. Ceci implique qu’il faut, pour corriger ce
biais, redresser l’échantillon en fonction de l’importance relative des municipalités pour obtenir une bonne estimation des résultats rapportés pour
la Matawinie. Autrement, on accorde plus d’importance aux répondants de Saint-Donat et de Chertsey et moins aux répondants des autres
municipalités, en particulier à ceux de Rawdon et Saint-Côme. Or il ne semble pas que ce redressement a été fait.

Le tableau 3 permet de juger de la précisions des estimations des résultats par municipalité. Cette précision est fonction du nombre de répondants.
En général, les échantillons sont faibles en nombre particulièrement pour 8 des 16 municipalités, l’échantillon est en dessous de 30. Il varie de 4
résidences pour Rawdon village à 29 pour Saint-Côme. Les échantillons de Chertsey et Saint-Donat (125 et 119 répondants) sont ceux dont
l’intervalle de confiance est la plus précise. Par exemple, l’échantillon pour représenter le village de Rawdon compte 4 répondants. Avec un tel
échantillon, il n’est pas possible de mesurer un phénomène qui partage en deux (50 %) la population représentée (par exemple estimer le nombre
d’homme et de femme) puisque si on effectuait 100 sondages 95 fois le résultat se situerait entre 1 % et 99 %. Par contre, un échantillon de 32
répondants (Entrelacs) serait beaucoup plus précis, le résultat se situerait entre 33 % et 67 %, et encore plus précis avec un échantillon de 116
répondants (Saint-Donat), le résultat se situerait entre 41 % et 59 % (50 % + ou – 9 %). Il nest donc pas raisonnable de rapporter des résultats
pour Rawdon village ou St-Félix de Valois par exemple comme le fait le rapport.

Afin d’avoir des échantillons d’au moins 3014 répondants, huit municipalités ont été regroupées deux à deux en fonction de leur proximité
géographique : Rawdon village (4) est jumelé au Canton de Rawdon (26), Sainte-Marcelline (22) à Sainte-Béatrix (20), Saint-Jean-de-Matha (40)
à Saint-Félix-de-Valois (8) et Saint-Côme (11) à Sainte-Émilie-de-l’Énergie (19).

Tableau 1

Municipalités
Répartition pourcentuelle des

questionnaires15 retournés
Répartition des 670

questionnaires en fonction
Nombre maximum de

questionnaires rapportés écart

% des pourcentages16 dans les tableaux17

Canton de Rawdon 3.8 25 26 1
Chertsey 18.6 125 122 -3
Entrelacs 4.9 33 32 -1
Notre-Dame-de-la-Merci 6.3 42 41 -1
Rawdon Village 0.5 3 4 1
Saint-Côme 4.4 29 11 -18
Saint-Damien 7.3 49 49 0
Saint-Félix-de-Valois 1.1 7 8 1
Saint-Jean-de-Matha 6.1 41 40 -1
Saint-Michel-des-Saints 6.4 43 43 0
Sainte-Béatrix 3 20 20 0
St-Alphonse-Rodriguez 9.3 62 62 0
Saint-Donat 17.8 119 116 -3
Saint-Zénon 4.1 27 48 21
Sainte-Émilie de l’Énergie 3 20 19 -1
Sainte-Marcelline de Kildare 3.4 23 22 -1
Tous (Matawinie) 100 670 663 -7

12 P.22
13 Nous croyons qu’il s’agit plutôt de la répartition des répondants.
14 En théorie de l’échantillonnage, un échantillon de 30 individus est considéré comme un gros échantillon. Voir le
tableau 3 pour des variations de la précision selon la taille de l’échantillon.
15 Ces pourcentages sont rapportés à la page 22 du rapport comme étant la répartition du taux de réponses par
municipalités
16 Notre calcul
17 Notre calcul



40

Tableau 2

Municipalités
Répartition des répondants18

%

Répartition du nombre de
résidences en 199519

% Écarts en points de %
Canton de Rawdon 3.8 9.1 -5.3
Chertsey 18.6 15.9 2.7
Entrelacs 4.9 4.9 0.0
Notre-Dame-de-la-Merci 6.3 5.0 1.3
Rawdon Village 0.5 1.8 -1.3
Saint-Côme 4.4 6.9 -2.5
Saint-Damien 7.3 7.2 0.1
Saint-Félix-de-Valois 1.1 2.6 -1.5
Saint-Jean-de-Matha 6.1 6.4 -0.3
Saint-Michel-des-Saints 6.4 4.8 1.6
Sainte-Béatrix 3 3.3 -0.3
St-Alphonse-Rodriguez 9.3 7.6 1.7
Saint-Donat 17.8 14.8 3.0
Saint-Zénon 4.1 4.5 -0.4
Sainte-Émilie de l’Énergie 3 2.9 0.1
Sainte-Marcelline de Kildare 3.4 2.3 1.1
Tous (Matawinie) 100 100.0 0.0

Tableau 3 Intervalle de confiance (95 %) pour un pourcentage de 50 % et de 90 % ou de 10 %

Municipalités Échantillon 50 % plus ou moins… 90 % ou 10 % plus ou moins…
Canton de Rawdon 26 19% 12%
Chertsey 122 9% 5%
Entrelacs 32 17% 10%
Notre-Dame-de-la-Merci 41 15% 9%
Rawdon Village 4 49% 29%
Saint-Côme 11 30% 18%
Saint-Damien 49 14% 8%
Saint-Félix-de-Valois 8 35% 21%
Saint-Jean-de-Matha 40 15% 9%
Saint-Michel-des-Saints 43 15% 9%
Sainte-Béatrix 20 22% 13%
St-Alphonse-Rodriguez 62 12% 7%
Saint-Donat 116 9% 5%
Saint-Zénon 48 14% 8%
Sainte-Émilie de l’Énergie 19 22% 13%
Sainte-Marcelline de Kildare 22 21% 13%
Tous (Matawinie) 663 4% 2%

18 p22
19 p14


