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AVANT-PROPOS

Au sujet de cette enquête
Le questionnaire qui a été utilisé pour cette enquête comporte 83 questions réparties en 8
sections (le questionnaire est en annexe du présent rapport).
Il a été conçu dans le but de recueillir l’opinion des principaux acteurs du milieu touristique de
L’Anse-Saint-Jean. Il cherchait à connaître leurs points de vue, leurs préoccupations, leurs
attentes ainsi que leurs commentaires et suggestions face au développement de l’industrie
touristique de la municipalité.
Une invitation par courriel a été lancée aux 90 personnes inscrites sur la liste d’envoi du comité
touristique de L’Anse-Saint-Jean. De ce nombre, 48 personnes (53%) ont complété le
questionnaire en ligne du 29 janvier au 20 février 2019.

Traitement anonyme des informations recueillies par ce sondage d’opinion
Les informations QUANTITATIVES recueillies par ce questionnaire ont été traitées de façon à
éviter de pouvoir relier une réponse à une personne (ou commerce / entreprise).
Les réponses QUALITATIVES ont été retranscrites textuellement dans ce rapport, avec
correction de la syntaxe et de la grammaire. Les répondants ont été avisés qu’il était de leur
responsabilité de demeurer anonyme ou non dans leurs réponses. La municipalité n’assume
aucun engagement envers les réponses retranscrites.
Cette version intégrale des résultats de l’enquête est disponible à toute personne ou organisme
qui en fait la demande auprès de la municipalité.

Conception du questionnaire
Ce sondage a été conçu par Alain Héroux, consultant en développement organisationnel, en
collaboration avec les membres du C.A. du comité touristique de L’Anse-Saint-Jean, ainsi que M.
Bernard Larouche, directeur du développement ASJ et Mme Élise St-Pierre, coordonnatrice au
développement local, SADC du Fjord.
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Informations à propos des répondants

1. Quel est votre type de commerce ou entreprise ?
Choix unique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Hébergement

25

52,1 %

Restauration

8

16,7 %

Activités récrétouristiques

7

14,6 %

Commerce de détail ou de services connexes

8

16,7 %

2. Depuis combien d’années existe votre commerce ou entreprise ?
Choix unique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Moins de 1 an

4

8,3 %

1-5 ans

15

31,3 %

6-10 ans

8

16,7 %

11-15 ans

7

14,6 %

16 ans et +

14

29,2 %

3. Depuis combien d’années êtes-vous propriétaire de ce commerce ou
entreprise ?
Choix unique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Moins de 1 an

8

16,7 %

1-5 ans

18

37,5 %

6-10 ans

11

22,9 %

11-15 ans

6

12,5 %

16 ans et +

5

10,4 %
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4. Dans quel secteur se situe votre commerce ou entreprise ?
Choix unique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Secteur ancien village (du Pont de Florac à la pointe de L’Anse)

29

60,4 %

Secteur route 170 (du Pont de Florac à la rue Dallaire – Mont-Édouard)

8

16,7 %

Secteur Mont-Édouard et Périgny

11

22,9 %

5. Combien avez-vous d'employés (excluant les propriétaires)?
Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Aucun

1-5

6-10

11-20

21 et +

Temps plein à l'année

34 (70,8 %)

7 (14,6 %)

3 (6,3 %)

4 (8,3 %)

0

Temps plein saisonnier

30 (62,5 %)

11 (22,9 %)

3 (6,3 %)

2 (4,2 %)

2 (4,2 %)

Temps partiel à l'année

30 (62,5 %)

16 (33,3 %)

2 (4,2 %)

0

0

Temps partiel saisonnier

25 (52,1 %)

20 (41,7 %)

2 (4,2 %)

1 (2,1 %)

0

6. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous (répondant-e)?
Choix unique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

18-25 ans

0

0%

26-35 ans

6

12,5 %

36-45 ans

15

31,3 %

46-55 ans

6

12,5 %

56-65 ans

16

33,3 %

66-75 ans

5

10,4 %

75 ans et +

0

0%
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7. Êtes-vous un résident permanent ou non-permanent?
Choix unique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Résident permanent

31

64,6 %

Résident non-permanent

17

35,4 %

8. Comment a évolué votre chiffre d’affaires dans les 3 dernières années
(depuis 2015)?
Choix unique, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Forte diminution (-15% et plus)

1

2,2 %

Diminution (-6 à 14%)

2

4,4 %

Assez stable (-5 et 5%)

10

22,2 %

Augmentation (6 à 14%)

23

51,1 %

Forte augmentation (15% et plus)

9

20 %
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SECTION #1 : le marketing et la promotion

9. En plus de travailler à promouvoir nos entreprises / commerces
individuellement, êtes-vous d’accord pour faire la promotion de la
municipalité de L’Anse-Saint-Jean (ASJ ci-après) via une publicité ciblée à
grande échelle ?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

1 (2,3 %)

3 (6,8 %)

19 (43,2 %)

21 (47,7 %)

Tout à fait d'accord

10. Selon vous, qu’est-ce qui permettrait de convaincre les entreprises
touristiques de se mobiliser dans une stratégie commune de marketing ?















Améliorer la présentation de l'offre touristique aux deux points d'entrée du village sur la 170. Mieux valoriser l'offre
touristique en période automnale, l'hiver et au printemps surtout dans la section du bas du village (Fjord)
Aucune suggestion
Avoir une vision et un plan d'action clairs et connus des intervenants
Créer un marché local le dimanche avec toutes les business locales intégrées. Le rendre ultra cute, (atmosphère village
médiéval ou autre thème cute) ensuite faire un vidéo très bien monté en accord avec la beauté de L’Anse. Ensuite
déploiement massif de la vidéo sur tous les réseaux sociaux et site internet. Avec les gros joueurs. Blogue de voyage,
tourisme Québec, etc.
Des remises de cartes cadeaux ou un tirage pour ceux et celles qui payent pour une publicité
Difficile de trouver la bonne réponse à cette question. Chacun a son budget de publicité à respecter et se doit de
pouvoir faire sa promotion. Les coûts de publicité peuvent s'avérer assez coûteux. Je crois que nous devrions faire un
effort supplémentaire en hiver mais également il faut diversifier l'offre. Il ne faut pas délaisser d'autres activités, soit
motoneige, raquette chiens de traîneau.
Écologie
En affichant les commerces et restaurants au coin des routes 170 pour faire descendre les passants au bas du village
En se rassemblant, nous pouvons s’annoncer sur des publicités coûteuses qui nous sont inaccessibles individuellement
et ensemble nous formons un attrait plus fort sous forme de destination sur un cycle annuel.
Être dirigé soit par une personne professionnelle, soit par une entreprise qui nous présenterait un plan solide de
marketing avec les résultats espérés.
Forte demande
Franche négociation - solide partenariat - visibilité gagnante - promotion généraliste pour toucher le plus de secteurs
possibles.
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Je n’en sais rien vraiment, effectivement jumeler la visibilité de nos condos avec celle de la municipalité est un
incontournable car surtout en été, on loue par l’attractivité de la ville.
La construction d'une promenade entre le camping et le quai. On a beaucoup donné au Mt-Édouard, c'est très bien
mais là il serait temps de s'occuper de la grande saison estivale où l'on retrouve le maximum de touristes.
La force de plusieurs entreprises est plus grande qu’une entreprise seule ainsi que les idées
La participation commune à un fond publicitaire au prorata du nombre d'employés ou du chiffre d'affaires de l'entreprise
auquel pourrait s'ajouter une contribution municipale. La gestion de ces sommes pourrait être gérée par un comité élu
par ses contributeurs. Il serait préférable qu'une ressource municipale soit déléguée pour appliquer les résolutions et
mener à bien les actions de marketing.
La promotion de nos spécialités, brochure ou dépliant de tous les commerces, activités et services
La qualité de la stratégie marketing, une consultation quant à la stratégie marketing
La qualité du concept et de la mise en place. Si la stratégie est bonne et bien présentée nous voudrons y participer.
Leur offrir quelque chose en retour
Meilleure visibilité
Mise de l'avant des attraits majeurs
Mission impossible
Partage des coûts 50/50 avec la Municipalité
Partenariat entre les différents intervenants
Pas ou peu de frais pour notre entreprise
Présence au Salon de la motoneige à Québec avec ATR en Novembre
Promotion des hébergements à proximité du Mont-Édouard
Pub Télé
Publicité commune et bien ciblée serait une solution
Que les entreprises soient représentées équitablement par une contribution équitable
Un document ou site internet décrivant l’ensemble des ressources, commerces, activités du village ainsi que les
hébergements disponibles. Site Facebook comme le fait le Mont-Édouard.
Une bonne visibilité, des résultats concrets.
Union fait la force

11. Est-ce que selon vous, il serait pertinent que les entreprises de l’industrie
touristique de l’ASJ en collaboration avec la municipalité investissent dans
des publicités au niveau national et international pour promouvoir la
destination de l’ASJ?
Choix unique, Nombre de répondants 46x, sans réponse 2x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

32

69,6 %

Non

3

6,5 %

Je ne sais pas

11

23,9 %
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12. Si oui, quel devrait être la part des entreprises par rapport à la
municipalité
Échelle de notation, Nombre de répondants 28x, sans réponse 20x
Choix de réponse

Moyenne

Ratio

Entreprises

31,5

31,5 %

Municipalité

68,5

68,5 %

13. Quel montant seriez-vous prêt à y investir annuellement par entreprise?
Choix unique, Nombre de répondants 43x, sans réponse 5x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

100 - 250 $

26

60,5 %

251 - 500 $

10

23,3 %

501 - 1 000$

3

7,0 %

Plus de 1 000$

4

9,3 %

14. Seriez-vous d’accord à faire aussi la promotion de Petit-Saguenay,
Rivière-Éternité, St-Félix d’Otis ainsi que Ferland-et-Boilleau dans une
stratégie de marketing nationale et internationale ?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

1 (2,6 %)

8 (20,5 %)

16 (41,0 %)

14 (35,9 %)

Tout à fait d'accord

15. Qu’est-ce qui peut être fait selon vous au niveau marketing / promotion
pour favoriser le prolongement des séjours à l’ASJ ?



Activités pour les plus jeunes.
Affichage au coin des routes.
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Avant de penser à prolonger le séjour des touristes, il faut absolument que des actions concrètes soient entreprises par
rapport à la question de l'hébergement des travailleurs saisonniers. Actuellement, nos employés (et nous ne sommes pas
seuls à vivre cette situation) ont de plus en plus de mal à se trouver un logement pour l'été, étant donné la conversion de
nombreux logements autrefois locatifs en logement touristique. Les quelques logements disponibles sont offerts à des prix
exorbitants.
Avoir plus d’entreprises pour organiser des activités de groupe, des guides, plus de commerces touristiques, plus de
restaurants, un site de promotion, une activité par saison qui revient à chaque année avec promotion du terroir comme par
exemple la fromagerie du Presbytère à Warwick
Belle annonce à la télé !!!
Campagne qui fait la promotion de toutes les activités
Des plans d'activités (ex : le matin kayak, pm équitation)
Élaborer des forfaits entre les partenaires
Établir des itinéraires de visite de plusieurs jours. Proposer des activités pour temps pluvieux ou à l’intérieur
Être plus structuré dans l'offre, ils sont surpris de tout ce qu'il y a à faire, seulement une fois sur place
Expliquer la proximité du Parc, même si le Parc est lié à Rivière-Éternité;
Facilité à diriger les touristes dans d'autres établissements d'hébergement pour y passer plus de temps
Faire connaitre les activités. Allonger la saison pendant laquelle certaines activités comme les croisières sont en opération
Instaurer un plan de marketing pour que chacun des acteurs touristiques favorisent des activités, des hébergements et des
expériences supplémentaires dans le milieu aux visiteurs de passage. Nous pourrions catégoriser les types d'expérience et
les regrouper pour créer des pôles d'activités plus attractifs. Ex: L'ensemble des activités de tourisme d'aventure répertorié
dans un module sensation forte (carte web, flyer, etc.), même principe pour les restos, les types d'hébergement
L'ajout de structures d'activités supplémentaires et la qualité des services.
Le développement des activités
Le volet événementiel est intéressant
Les entreprises touristiques situées géographiquement dans les deux pôles d’attraction de la municipalité pourraient
travailler ensemble afin de lancer une campagne de pub qui ferait la promotion d’un circuit, ou un itinéraire pour plusieurs
genres de clientèles. La municipalité pourrait s’impliquer et aider financièrement
Les saisons touristiques sont quand même assez longue juin à octobre et décembre à mars, il serait important de bien
cibler des événements genre festival dans les mois où il y a moins de touristes afin de combler les moments vraiment
tranquilles.
Mettre en valeur toutes les activités de L’Anse et de la région
Nous avons une clientèle presque entièrement européenne avec un circuit très organisé, il sera difficile selon moi de les
garder plus longtemps. Ils font le tour du Québec en peu de temps et souhaitent tout voir même si nous savons que c'est
impossible. Notre offre selon moi est très acceptable en été comme en hiver, même supérieure à d'autres destinations.
Offrir une plus grande diversité d’activités
Ouverture du centre de ski 7/7
Présence aux différents salons
Présenter l'ensemble des activités de plein-air et récréotouristique qu'il est possible de faire à L’Anse et convenir clairement
que "Pour vivre pleinement un séjour à L’Anse, 3 journées ....ce n’est pas assez!"
Promouvoir les activés 4 saisons
Proposer des exemples de séjours (activités) de 2, 3 ou 4 jours
Réseautage en fortraits - circuits audacieux - événementiels d'envergure
Un jumelage avec une municipalité en France et en promouvoir l’existence?
Une pancarte publicitaire
Une pub vidéo qui montrerait tout ce qu'il y a à découvrir et à faire en une semaine de vacances au Bas-Saguenay !
Vendre des forfaits (coucher, restaurant, activité plein air) comme ça les gens auraient un genre de tout inclus
Vendre la destination en présentant le mélange nature sauvage, services et art que l’on y retrouve à l’année. Vendre les
sentiers de randonnée du Parc puis toutes les autres entreprises, activités et services gravitant autour du Parc national du
Fjord-du-Saguenay. Toujours être fiers du fjord et de la quantité et de la qualité de la neige dans le secteur.

10

Sondage d'opinion sur le développement touristique de L'Anse-Saint-Jean

16. Utilisez-vous l’image de marque de la municipalité à l’intérieur de votre
promotion?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout

1

2

3

4

5

6

11 (26,2 %)

7 (16,7 %)

7 (16,7 %)

7 (16,7 %)

6 (14,3 %)

4 (9,5 %)

Toujours

17. Quel pourcentage de vos revenus bruts placez-vous dans vos activités
promotionnelles?
Choix unique, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

0 à 1%

12

26,7 %

2à5%

18

40 %

6 à 10 %

11

24,4 %

11 à 15 %

2

4,4 %

16 % et plus

2

4,4 %

18. Quel montant placez-vous annuellement dans vos activités
promotionnelles?
Choix unique, Nombre de répondants 44x, sans réponse 4x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Moins de 5 000 $

36

81,8 %

5 001 à 10 000 $

3

6,8 %

10 001 à 15 000 $

1

2,3 %

15 001 à 20 000 $

0

0%

20 001 à 25 000 $

1

2,3 %

25 001 $ et plus

3

6,8 %
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19. Considérez-vous que la plate-forme « dormiralanse.com » est un outil
adéquat pour toute personne (touriste ou hébergeur) qui désire connaître les
disponibilités en hébergement le jour même?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout adéquat

1

2

3

4

10 (34,5 %)

8 (27,6 %)

8 (27,6 %)

3 (10,3 %)

Tout à fait adéquat

20. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le
marketing et la promotion ?
















(suite de la question 15) Rappelons que si nos commerces saisonniers et touristiques n'arrivent plus à attirer de
travailleurs à cause que l'hébergement devient impossible, c'est toute notre industrie touristique qui est touchée,
puisque nous avons besoin des travailleurs pour faire rouler nos commerces. Et la problématique touche non
seulement les travailleurs saisonniers, mais également les citoyens. Il devient impossible de se loger à L’Anse. L’Anse
est ce qu'elle est, grâce à ses habitants.
À la question 19, je ne pouvais faire de commentaire mais comme je ne l'utilise pas, c'est difficile de juger
Dormir à L’Anse est trop compliqué pour les hébergeurs car on doit rentrer nos infos CHAQUE jour... de pouvoir remplir
un calendrier et modifier celui-ci au besoin serait beaucoup moins de travail
Il nous manque de moyens si nous travaillons chacun de notre côté. Il nous faudrait un fil conducteur, une initiative qui
permettrait de travailler ensemble à une stratégie de mkg bien élaborée, visionnaire et qui mettra de l’avant des actions
collectives et nos attraits.
Inspirez-vous de Charlevoix
J’apprécie beaucoup les photos de L’Anse que nos photographes déposent gratuitement sur Facebook. Le MontÉdouard et son site Facebook est très dynamique et nous permet de partager des événements ou articles
promotionnels sur nos pages Facebook. On devrait exploiter davantage l’image et le grand leadership de Pierre Lavoie,
personnalité influente originaire de L’Anse.
Je crois en la force du regroupement et la cohésion du message transmis à l’interlocuteur
Je crois que nous devons concentrer le marketing du Bas-Saguenay sur le plein air qui est notre plus grande ressource.
Donc développer une image de destination plein air exceptionnelle. Devenir le ''Banff'' du Québec !!! Pour y arriver les
municipalités doivent continuer d'investir dans les attraits touristiques. La promenade des navigateurs doit devenir une
priorité. L'aménagement de la piste cyclable, des sentiers de ski de fond, de vélo et de marche doivent être entretenus
et développés.
Je ne connais pas moi-même la plateforme dormir à L’Anse
Je pense que la promotion sur le national et international revient à des organismes comme Tourisme-Saguenay- Lac
Saint-Jean et non à une municipalité L'ATR investit plus de 1 million en promotion annuellement. La promotion sans
l'ATR serait de l'argent tiré par les fenêtres. Bien recevoir les clients afin qu’ils puissent vivre et surtout partager leurs
expériences est à mon avis la chose à faire.
Je pense que nous devons développer une stratégie inter-municipale pour attirer le tourisme, coordonner nos actions et
nos budgets. Créer une image de marque forte autour du plein air et de l'aventure en utilisant les fleurons du Bas-
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Saguenay tel que : Le Parc de la Sépaq, Le Mt-Édouard, Le Village-Vacances Petit-Saguenay et la Marina de l'ASJ.
Chacune des municipalités en retira beaucoup plus.
Le Bas Saguenay au complet doit être mis en valeur pas seulement L’Anse... L’Anse rayonnera obligatoirement
Le monde pense que L’Anse-Saint-Jean est seulement sur la route 170
Non
L’été est pour nous une période intéressante de location également et la promotion de la municipalité au niveau,
surtout, des services français, est intéressant
Oui, J'adorerais travailler bénévolement au succès de L’Anse.
Pour ce qui est de la plateforme, dormir à L’Anse sûrement inutile à 95%, maintenant avec tous les outils que nous
avons pour communiquer et réserver il est peu probable que le site soit utile.
S/O
Très déçu que la borne interactive ne soit pas accessible à tous les commerçants
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SECTION #2 : la politique et la réglementation

21. Une politique touristique serait-elle souhaitable à l’ASJ?
Choix unique, Nombre de répondants 47x, sans réponse 1x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

28

59,6 %

Non

2

4,3 %

Je ne sais pas

17

36,2 %

22. Suite à la question précédente, pour quelles raisons seriez-vous en
accord ou non avec la mise en place d'une politique touristique à l'ASJ?




















Actions concertées et mieux connues des intervenants. Aller chercher plus d'argent pour faire la promotion de l'ASJ.
Mêmes messages véhiculés par tous
Au-delà de la politique, il y a les actions...
Ça éliminerait peut-être les clandestins
Cela dépendrait de ce que contiendrait cette politique
Cohésion, cohérence et un certain standard rehausse l’image et la valeur d’une destination
En raison de la forte demande, il existe beaucoup trop d'hébergements non déclarés qui fait en sorte qu'il y a une pénurie
de logements pour les résidents.
Étant donné que cette activité est le moteur économique, il est selon moi important que ce secteur soit encadré et défini
avec des objectifs réalisables.
Exiger que les hébergeurs soient en règle avec la CITQ. Le statu quo favorise le travail au noir et nuit à l’image de marque
Il faut une stratégie réfléchie sur 12 mois comme le Massif pas exemple
Il serait bon de se donner des standards de qualité Anjeannois. Sans qu’elle soit coercitive, la politique pourrait donner les
grandes lignes, la couleur et la direction touristique. L'objectif serait de mettre de l'avant nos valeurs et notre vision du
tourisme pour faciliter la cohésion entre tous les acteurs.
Indécis
J'ai peur d'alourdir le processus.
Je crois au niveau de l’hébergement, aucune réglementation n’existe à ma connaissance et quand tu es en règle avec les
lois, tous devraient y adhérer
Les gens sont attirés par des expériences mais il faut leur en proposer...Le paysage est beau mais il faut promouvoir tout ce
qu'il y a à faire et à voir
On ne doit pas ajouter des restrictions
Parce que nous vivons une hausse d’achalandage ici, nous travaillons tous de notre côté, nous manquons de moyens et de
ressources, chacun pense que tel ou tel axe ou attrait est à développer. En ayant une politique, nous aurions mis en place
des orientations pertinentes et des objectifs clairs pour lesquels des fonds, des budgets pourraient être prévus.
Plus on en parle plus on se fait connaître
Politique sur la location d’hébergement, politique sur l’ouverture des nouveaux commerces, politique sur les secteurs
touristiques, déterminer des zones.
Politique touristique ?
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Pour avoir une idée claire de ce qu'on désire, se donner une vision commune et des valeurs communes
Pour être égal
Pour être suffisamment affiché et aussi contrer ceux qui fonctionnent au noir
Pour que les gens se conforment aux mêmes règles ex inscription obligatoire à la CITQ pour les hébergeurs
Pour que tout soit équitable, hébergement etc.
Pour s'assurer d'encadre le développement touristique de la région et éviter les dérives.
Promouvoir l’hébergement en règle et respectant la loi avec permis touristique.
Quelles seraient les grandes lignes de cette politique ? Difficile de répondre sans savoir.
Reconnaître et accentuer un positionnement distinctif de l'ASJ
Si la politique reconnaît et respecte la communauté et leur sentiment d’appartenance.
Toujours dans le but d'augmenter la qualité des services.
Une politique qui regroupe l'ensemble des municipalités du Bas Saguenay me semble plus intéressante. Les municipalités
doivent travailler ensemble afin de créer une véritable destination. Je trouve déplorable que L’Anse souhaite souvent faire
cavalier seul sur le plan touristique.

23. Si vous êtes d’avis qu’une politique touristique serait souhaitable, quels
seraient les éléments importants à y inclure?

























Affichage
Barème de prix pour hébergement, des normes pour que tout soit uniforme
CITQ
Enregistrement obligatoire à la municipalité et à la CITQ alors que la municipalité puisse percevoir les montants perdus
Environnement - destination à valeur éco touristique élevée. Hébergements et tout domaine d’activité... respect des
normes.
Je ne sais pas trop
La loi sur l’hébergement
La préservation des logements à des prix décents, à la fois pour les citoyens que pour les travailleurs saisonniers (coop
d'habitation ?). Règlement par rapport au AirBnb (seulement permis dans la résidence principale comme il se fait dans
plusieurs villes, permis dans certains secteurs seulement, etc.). Faire appliquer la règlementation provinciale en matière
d'Airbnb (ou risque qu'un système de dénonciation citoyenne prenne la place) - Que le tourisme durable soit au cœur de la
politique.
Le comité touristique doit avoir un rôle de conseil plus fort qu'actuellement auprès de la municipalité.
Le fait de louer un appartement n’indispose personne
Les gens qui louent avec Airbnb doivent être soumis aux mêmes règles que ceux avec permis de l’office du tourisme
Mission touristique du territoire - valeurs - vision à long terme du tourisme, standard de qualité et d'accueil touristique, les
mécaniques locales (comités touristiques, fond marketing ainsi que le rôle de la municipalité et le rôle des entreprises dans
la réussite de la vision)
Mission, vision et valeurs afin d'orienter les décisions
Politique touristique ?
Pour mettre à bien ce projet et s’assurer de son application, une ressource devrait être embauchée. Ensuite, un soutien
financier pour les intervenants, pour les projets, le marketing.
Qualité des entreprises (pour un village de marque selon moi cela va de soi).Quantité et diversités dans le but de respecter
les entreprises existantes. Localisation, il y a dans notre municipalité des secteurs plus touristiques que d'autres.
Respect écologique, respect de la communauté agricole et de leurs besoins, respect de la communauté et de l’identité des
gens résidants.
Se doter d'un plan pour permettre aux travailleurs saisonniers de se loger
Travailler avec l'ensemble du territoire pour devenir une destination à part entière.
Une politique réaliste
Une vision du développement touristique de l'ASJ, des objectifs à atteindre, des priorités d'action incluant un plan marketing
et communication, un budget et des moyens de financement, des modalités de suivi et de reddition de comptes
Valeurs fondées - attractivité du positionnement distinctif des attraits, des produits d'appel, activités événementielles.
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24. Pensez-vous que le comité touristique devrait être consulté dans la
définition d’une politique touristique?
Choix unique, Nombre de répondants 44x, sans réponse 4x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

38

86,4 %

Non

1

2,3 %

Je ne sais pas

5

11,4 %

25. La municipalité de l’ASJ n’a pas de réglementation formelle pour contrer
l’hébergement illégal. Quelles actions devraient être prises pour contrer ce
dernier?





















Avis municipal pour conformité / Réglementation de zonage
Ça devrait être contrôlé car ça nuit aux propriétaires d'hébergement.
C'est un réel problème sur lequel le comité et la municipalité devrait se pencher rapidement. Il n'y a plus de maison ou de
logement à louer pour des nouvelles familles, des résidents permanents ou pour des employés saisonniers. C'est juste du
AirBnb! Et les gens louent leur logement aux prix du AirBnb. Cela fait en sorte que nos employés de l'extérieur ne pensent
pas revenir. Oui c'est important le touriste, mais il faut se questionner aussi sur la vitalité de nos services.
CITQ
Dans un but d'équité, tous les établissements d'hébergement devraient respecter une certaine réglementation et faire
respecter celle-ci autant que possible pour garder son image de marque que nous avons pris plusieurs années à construire.
Les hébergements existants depuis plusieurs années sont constamment sollicités financièrement pour l'organisation
d'activités et autres.
Dénoncer à l’office du tourisme les hébergements illégaux
Des dénonciations devraient être faites ou une collaboration avec le ministère du revenu ou octroyer une limite
d’hébergement émis par le MRC ou la municipalité
Donner des amendes
Émettre des permis
Envoyer des avis aux adresses où il se fait de la location... dénonciation aux gouvernements
Faire connaître les exigences que doivent satisfaire les personnes voulant faire de l'hébergement et dénoncer auprès des
autorités compétentes les cas connus de personnes et d'établissements ne respectant pas ces exigences
Faire de la recherche
Faire des règlements de zonage afin de protéger certaines zones du village afin que les résidents permanents et les
employés saisonniers puissent encore se loger.
Faire un recensement, normaliser les prix d’hébergement selon ce que chacun offre pour que personne ne coupe l’herbe
sous le pied
Il y aura toujours de l’hébergement illégal difficile de contrôler, il devrait par contre avoir une politique sur la tarification,
Inspecteur
Inspecteur, politique de dénonciation, amende, etc.
Je crois qu’ étant donné les coûts de publicité internationaux il est tout à fait tolérable que la location de chalet puisse se
faire par Airbnb. Certains assureurs l’obligent. Le passage par des compagnies de location coûte trop cher par rapport au
marché.
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La ville de Québec va instaurer une nouvelle loi qui pourrait aider: obliger les locateurs à s’enregistrer en ligne, si ce n’est
pas leur adresse principale, pour qu’ils obtiennent un numéro d’enregistrement. Et ils devront l’afficher sur la plateforme
qu’ils utilisent, on pense surtout à AirBNB, afin que cette dernière accepte de les afficher.
Les déclarer à la CITQ
L'hébergement illégal n'est pas un problème, le réel problème est le manque de logements pour les éventuelles nouvelles
familles et les travailleurs saisonniers
L'obligation formelle d'afficher la pancarte de la CITQ concernant l'offre de résidences touristiques et établir une vérification
par la municipalité que les membres CITQ ont payé leur adhésion annuelle et qu'ils collectent et remettent au
gouvernement la taxe d'hébergement de 3,5%
Obligation de demander un permis à la municipalité
Oui
Pas de commentaires
Permis émis par la municipalité obligatoire
Redevances ou permis
Règlement de zonage, application stricte de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, mettre sur pied ou
soutenir un projet de coop d'habitation pour les travailleurs, contrôle du prix des loyers pour les citoyens (les gens
proposent leur logement à 1500$ par mois pour l'été - c'est plus que pour un appartement sur le Plateau Mont-Royal à
Montréal).
Règlementer ces hébergements
Règlement
S'assurer que les propriétaires ont leur permis de la CITQ. Je pense que la politique de la ville de Québec est bien. C'est à
dire qu'elle permet au propriétaire de faire de la location Airbnb de leur résidence permanente et des loyers adjacents. En
revanche, si l’hébergement offert n’est pas le lieu de résidence principal du locateur, la Ville considérera automatiquement
qu’il fait de l’hébergement «commercial» et exigera qu’il se soumette aux mêmes obligations qu'un hôtelier.
Se doter d’une réglementation
Tout le monde se connait à L’Anse. Une visite de l'inspecteur et on dénonce.
Très important d'avoir un permis, des amendes devrait être données et la dénonciation permise et encouragée
Une personne pour éplucher les offres sur le web

26. Êtes-vous d’accord à ce que la municipalité passe un règlement de
zonage pour délimiter les secteurs où l’hébergement touristique est permis?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

16 (37,2 %)

12 (27,9 %)

4 (9,3 %)

11 (25,6 %)

Tout à fait d'accord
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27. Selon vous, y a-t-il d’autres aspects du tourisme qui devraient être
réglementés par la municipalité?
Choix unique, Nombre de répondants 42x, sans réponse 6x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

13

31,0 %

Non

11

26,2 %

Je ne sais pas

18

42,9 %

28. Si vous avez répondu oui à la question précédente, quels sont les
aspects qui devraient être réglementés par la municipalité?

















Aménager une partie du camping municipal pour les travailleurs saisonniers.
Ex : restauration ne pas donner trop de nouveaux permis et aussi assurer que la clientèle soit suffisante avant de penser à
agrandir les restaurants
Image de marque et affichage
J'en connais très peu sur la réglementation touristique...
L’affichage
L’usage des lieux/ environnements.. politique de gestion durable
La qualité des entreprises et la diversification.
La sauvegarde et la mise en valeur de l'identité et du patrimoine Anjeannois (notamment les produits régionaux),
préservation des paysages, valorisation de l'écotourisme, adaptation des règlements municipaux en concordance avec les
nouveaux besoins touristiques (ex. : permettre (tout en encadrant étroitement - nombre limité de permis, etc.) un certain
nombre de cantines mobiles dans les secteurs les plus touristiques de la municipalité.
L'affichage. De petites municipalités de l'Estrie sont de très bonnes exemples
Les déchets des marcheurs du sentier de la Chute. L’obligation d’un système de récupération pour les entreprises, les
permis Airbnb
Les motoneiges hors-piste
Location d'embarquements de plaisance (permis de pilotage des embarcations louées); location de cabane de pêche
blanche
Manque d'espace en bordure de la route pour les déplacements à pied sécuritaires
Surtout pas de zonage pour hébergement - l’affichage du permis d’hébergement

29. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant la politique
et la réglementation de l’industrie touristique ?



Il faut absolument que la question de la préservation des logements locatifs non-touristiques soit mise sur la table. Le
problème est réel et actuel, et les enjeux sont grands.
Je pense que tous ceux qui ont du rapport avec le tourisme, resto, hébergement et autres puissent avoir droit à une tournée
de tout ce qu'il y a à visiter ainsi que les activités à faire...J'ai fait un saut moi-même cet été à constater ce qu'il y avait et
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que je ne connaissais pas si proche de chez moi
La municipalité doit s’en tenir à l’application du règlement de l’office du tourisme déjà assez contraignant
Modifier ou mettre à jour la règlementation en matière d’urbanisme pour la construction, ou la rénovation de bâtiments à
vocation touristique
Non (2x)
Pas pour le moment
Politique sur le développement durable
Suite du texte plus haut...En revanche, si l’hébergement offert n’est pas le lieu de résidence principal du locateur, la Ville
considérera automatiquement qu’il fait de l’hébergement «commercial» et exigera qu’il se soumette aux mêmes obligations
légales et fiscales qu’un hôtelier (attestation provinciale, permis municipal, taxes foncières commerciales, etc.). Encore
faut-il que le zonage municipal permette d’accueillir une nouvelle résidence de tourisme
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SECTION #3 : le comité touristique

30. Est-ce que vous trouvez nécessaire d'avoir un comité touristique à l'ASJ?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout nécessaire

1

2

3

4

0

2 (4,9 %)

18 (43,9 %)

21 (51,2 %)

Beaucoup nécessaire

31. Connaissez-vous la structure actuelle du comité touristique de l’ASJ?
Choix unique, Nombre de répondants 46x, sans réponse 2x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Pas du tout

13

28,3 %

Un peu

22

47,8 %

Assez

9

19,6 %

Beaucoup

2

4,3 %

32. Selon vous, la structure actuelle du comité touristique répond-elle au
besoin de l’industrie ?
Choix unique, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

7

15,6 %

Non

7

15,6 %

Je ne sais pas

31

68,9 %
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33. Si vous avez répondu non à la question précédente, quels changements
seraient souhaitables?




Être plus insistant auprès des commerçants pour s'investir dans le comité touristique
Instagram - YouTube marketing
Le comité mobilise 8 personnes autour d'une table, mais l'ensemble des entreprises touristiques devrait être mobilisée.
Comme avant.
N’est pas très écouté par le conseil municipal
Plus à l’écoute des intervenants, consolider ce que nous avons déjà, mettre à jour la borne interactive, le site internet etc.
Qu’il soit directement relié au conseil municipal. Car présentement, même si nous avons des projets, souvent ça ne peut
pas se concrétiser par manque de moyens ou de personne ressource pour encadrer les démarches. Cela mine notre
crédibilité.
Un pouvoir du comité touristique auprès du conseil de la municipalité






34. Quel devrait être la raison d’être et/ou le rôle du comité touristique de
l’ASJ?
























Aide au développement de la visibilité des entreprises
Augmentez la visibilité internationale. Devenir le village #1 au Québec
Bien cibler les besoins et guider les commerçants vers la mise en marché de L’Anse-Saint-Jean
Chapeauter des projets communs
Comité consultatif
Consultation.
Contrôler un peu pour ne pas avoir de débordements, aider et outiller les gens
Encadrer et développer l’offre
Être le point de départ des projets venant soit des gens eux-mêmes, ou de la municipalité. Être le lien entre la
municipalité et le milieu. Représenter adéquatement les intervenants et être capable de mettre en place des actions et
des projets rassembleurs, novateurs en collaboration avec les élus.
Il est difficile de juger le rôle du comité, il faudrait avoir plus de contacts
J’aimerais savoir les activités/ compétition du Mont-Édouard pour offrir mon logement aux visiteurs potentiels
La concertation des différents intervenants de l'industrie locale, la promotion de l'ASJ comme destination touristique et
la liaison auprès d'intervenants de l'industrie au niveau national et international
La concertation des membres, le maintien de la pertinence de la politique touristique, percevoir les cotisations des
entreprises
Porter non seulement la mission du développement touristique, mais également se faire gardien des éventuelles
dérives du développement touristique. Se tenir informé et à jour des meilleures pratiques en la matière.
Pour avoir l’avis des commerçants
Promouvoir le tourisme (4x)
Promouvoir le tourisme à L’Anse et veiller à ce que les touristes repartent satisfaits.
Rôle rassembleur et de soutien
Soutenir les efforts du milieu touristique
S'unir pour réussir
Surveillance de l'hébergement illégal, sécurité, affichage, promotion, affût des tendances du marché, écologie
Travailler à l'amélioration des compétences en entreprise. Avoir une stratégie qualité pour les entreprises, promouvoir
des formations afin d'améliorer l'accueil. Valoriser le travail en tourisme, former la population à l'accueil des touristes,
renverser la culture du chômage dans la population afin de contrer la pénurie de main d'œuvre.
Un comité représentant la voix de l’ensemble des entreprises touristiques auprès de la municipalité et l’encadreur des
activités et services touristiques au nom de la municipalité, avec la connaissance spécifique de ce domaine
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Veiller au développement et à la promotion de l'expérience clients et des attraits du Bas-Saguenay
Voir au développement et consultatif

35. Considérez-vous que le comité touristique actuel est efficace?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout efficace

1

2

3

4

1 (4 %)

12 (48 %)

10 (40 %)

2 (8 %)

Beaucoup efficace

36. Comment le comité touristique pourrait-il mieux répondre aux besoins de
l’industrie touristique de l’ASJ?















Autonomie et gouvernance
Avec des rencontres qui invitent l'ensemble des acteurs pour une meilleure mobilisation des intervenants. Tous ne
viendront pas et les visages changeront mais au moins on usera pas les 8 personnes actuelles uniquement qui ne
peuvent pas tout prendre sur leur dos bénévolement
Avoir des réunions dans un temps que l’on peut assister. Nous sommes des gens qui travaillons
Combler besoin d’hébergements, offrir des services de plein air (avec encadrement)
Consultation individuelle de l’entreprise et enseignement d'une technique marketing ONLINE propre à chaque
entreprise
Développement de projets novateurs
Écologie, communauté
En travaillant à la réalisation de projets importants. ( Comme la promenade des navigateurs projets mainte fois ciblé
comme prioritaire depuis les 15 dernières années)
Être plus visible.
Formaliser un plan d'action et mieux le faire connaître
Idem que ma réponse 34
Informer les résidents de leurs actions
Je pense qu'il faudra peut-être ajouter du personnel ...est-ce tous des bénévoles ??
Présence aux différents salons
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37. Considérez-vous que le comité touristique actuel a suffisamment
d'influence afin de porter des actions concrètes au niveau de notre industrie
touristique?
Choix unique, Nombre de répondants 39x, sans réponse 9x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Pas du tout d'influence

0

0%

Un peu d'influence

15

38,5 %

Assez d'influence

8

20,5 %

Beaucoup d'influence

2

5,1 %

Je ne sais pas

14

35,9 %

38. Pensez-vous que le comité touristique doit être officiellement représenté
à la société de développement de l’ASJ par une personne choisie par le
comité touristique et ne faisant pas déjà partie des élus municipaux?
Choix unique, Nombre de répondants 44x, sans réponse 4x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

30

68,2 %

Non

4

9,1 %

Je ne sais pas

10

22,7 %

39. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le comité
touristique ?








Aucun programme existant au sujet du patrimoine bâti qui est carrément laissé à l'abandon et qui est un grand intérêt pour le
tourisme
Il ne faut pas qu'il y ait trop de structures ...on risque de s'y perdre et chacun restera sur ses positions .
Je crois que la clé est vraiment d’être encadré par une politique touristique et surtout, d’avoir une ressource payée afin de
pouvoir mettre en place les projets.
Merci d'être là !
Merci pour le travail fait et bravo pour la présente initiative
Merci pour votre implication
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SECTION #4 : les attraits touristiques du village

40-41-42. Selon votre expérience avec les touristes, quel est le degré
d’importance des attraits ou activités touristiques ci-dessous?
Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 47x, sans réponse 1x
1

Moyenne

2

3

4

5

Je ne
sais
pas

Le ski alpin au Mont-Édouard

4,9

0

0

0

4

35

0

La beauté des paysages et la quiétude des lieux

4,8

0

0

0

6

31

1

Le ski haute route au Mont-Édouard

4,8

0

0

2

5

31

0

Le parc national du Fjord-du-Saguenay

4,7

0

1

1

8

27

1

Les activités sur le fjord (croisières, kayak, voile)

4,7

0

1

2

6

38

0

La zone du quai et ses commerces

4,7

0

0

1

9

29

0

Les sentiers pédestres

4,6

0

2

0

12

31

0

Le belvédère de L’Anse-de-la-Tabatière

4,5

0

2

1

11

23

2

Le camping municipal

4,4

0

2

2

14

21

0

La marche à pied du quai au camping

4,3

0

0

8

12

18

1

La pêche blanche sur le Fjord

4,2

0

1

6

15

16

0

Les boutiques d’artisanat et de produits du terroir

4,1

1

0

10

12

15

0

Les pistes de ski de fond du Mont-Édouard

4,1

0

1

9

15

13

0

Les sentiers de raquette du Mont-Édouard

4,1

0

1

5

19

12

1

La piste cyclable du pont couvert au rang St-Thomas

4,1

0

2

7

11

16

3

Les sentiers de motoneiges / quads

4,0

0

3

7

13

13

2

L’accès aux plages pour la baignade

4,0

0

3

8

13

14

1

Le pont couvert et son exposition

4,0

0

1

10

17

11

0

La gastronomie (la réputation des restaurants)

3,9

0

5

7

11

15

0

Le symposium Village en couleurs

3,9

0

3

9

14

12

0

Les excursions en traîneaux à chiens

3,8

0

4

12

15

12

2

La randonnée équestre

3,7

0

6

10

13

9

0
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Les bains nordiques

3,7

0

3

13

14

7

1

La pêche au saumon sur la rivière St-Jean

3,6

0

3

17

10

8

0

La ZEC de L’Anse-Saint-Jean (pêche, camping, etc.)

3,5

1

3

15

13

6

0

Le vélo de montagne au Mont-Édouard

3,5

1

5

15

10

7

0

Les excursions motorisées guidées en arrière-pays

3,4

0

6

15

7

6

3

Le presbytère (expositions d’art)

3,4

2

4

15

10

7

1

L’église et le cimetière

3,2

2

8

13

6

7

3

43. À votre avis, qu’est-ce qui manque dans l’offre touristique de L’AnseSaint-Jean ?





























Activités intérieures ou pour les familles
Affichage
Améliorer la piste cyclable dans Saint-Thomas
Beau terrain de tennis, de golf, promenade entre la marina et le camping, halte-garderie pour touristes, taxi
Des activités à faire les jours de mauvais temps.
Des activités avec la montagne l'été, parc pour enfants
Escalade
Exploitez plus (donc organisation de services) la zone de l'arrière-pays (ZEC et les Chenaux) et avancer la Promenade des
Navigateurs
Glissade d’hiver, glissade d’eau l’été
Hébergement de type hôtellerie - animation aux pôles touristiques (sur le quai)
Hôtel avec salle de conférence et piscine intérieure
Hôtellerie de luxe
Je crois qu'il y a déjà un beau mélange.
Je ne sais pas
Jeux d’eau l’été, accès au fjord et une plus belle plage, un genre de rallye interactif avec des bornes pour découvrir les plus
beaux coins de L’Anse
Le lien plus fort entre les différents acteurs, une cohésion inter commerces en tant que destination
L'hébergement insolite
Location de kayaks ou pédalos sans guide, activités de plein air comme triathlon des neiges qui attireraient un grand
nombre de personnes pendant une certaine période et ferait connaître L'ASJ comme lieu privilégié pour le plein-air.
Activités d'initiation à des activités culturelles: peinture, tissage, céramique
Marché maraîcher, centre de retraite en méditation, yoga ou croissance personnel.
Marché publique
Plus d'animation sur le quai
Plus de restauration dans le secteur du quai, l'aménagement d'une promenade entre le quai et le camping, plus de
stationnements dans le secteur du camping, avec service de navette entre le stationnement et le quai.
Service de raccompagnement, taxi
Signalisation de bon goût. boutiques, cafés
Un centre intérieur pour attirer les touristes en été
Une bonne table, des activités familiales en été sur la montage (arbre en arbre, bogey de montagne, glissade en tube sur
toile d’été, etc...)
Visites guidées d’un circuit patrimonial. Circuit agroalimentaire officiel avec marché publique, produits locaux, de ferme, etc.
Circuit gourmand. De l’animation ou des commerces extérieurs dans le coin du quai.
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44. Selon vous, quels seraient les attraits, les événements ou les nouvelles
activités qui pourraient aider à prolonger la saison touristique ?
























Améliorer l’accès au Saguenay pour les embarcations.
Comme nous sommes très tributaires de la température, un endroit couvert, où il y aurait la possibilité de faire des activités,
de tenir un marché, faire de l’animation pour les familles.
Compétition au Mont-Édouard, accueillir des groupes d’Europe, développer vélo de montagne
Faire de l'évènementielle 1 fois par mois minimalement
Festivals au printemps mais je ne suis pas sûr. Développement du Mont-Édouard en été
Festivals autour du plein air - plus d'événement types spectacles
Initiation à des activités culturelles en toute saison: peinture, tissage, céramique. Prolonger la saison des bateaux-mouches
et excursions sur le Fjord
J'ai vu des genres de Go-Karts en montagne...mais le bruit, je ne sais pas ??
Je crois que tout est déjà en place! Je crois qu’il faut trouver comment mieux valoriser l’offre que la diversifier davantage
Je ne sais pas
Je suis loué en juillet et août, septembre et octobre est quasi nul.
La possibilité d'ouvrir d'autres petits commerces.
La seule saison qui a besoin d'un coup de pouce est le printemps, les autres saisons ont besoin d'aide mais sont déjà bien
en selle. Pour le printemps, la seule activité souhaitable sans trop de moyen serait le quad et le vélo en cross-country mais
le problème pour le printemps est que les Européens et les Québécois ne voyagent pas à cette saison.
Le Fjord
Mise sur pied d'un évènement culturel d'envergure pendant la saison morte (entre l'Action de Grâce et Noël ou entre la
relâche et la fin mai)
Pour ce qui est des motoneiges et des quads, je crois que la clientèle est plutôt passante. Un faible pourcentage en profite
pour séjourner à L’Anse.
Promouvoir la pêche et la chasse davantage, la récolte des bleuets, la randonnée pédestre de groupe avec guide - festival
pour VR
Resto à proximité du Mont-Édouard à l’année
Spectacle, festival
Spectacle : concert, théâtre, etc.
Spectacle au camping de L’Anse
Un festival automnal de couleur sur une plus longue période (3 weekends)
Un festival axé sur les activités de plein air. Compétitions amicales de course en sentier, vélo, ski de fond ou autre activités.

45. Êtes-vous d’accord pour développer l’offre touristique estivale dans le
secteur du Mont-Édouard ?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

2 (5,7 %)

5 (14,3 %)

13 (37,1 %)

15 (42,9 %)

Tout à fait d'accord
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46. Pensez-vous qu’une activité supplémentaire et importante du type
Symposium devrait être ajoutée au printemps et/ou en automne?
Choix unique, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

28

62,2 %

Non

7

15,6 %

Je ne sais pas

10

22,2 %

47. Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelles sont vos
suggestions d'activités?


















Activité avec Pierre Lavoie - fin de semaine VR au Mont-Édouard - rencontre sportive en mai
Activités de style randonnée organisée ou triathlon (jumeler plus d'une activité comme marche, vélo, fat-bike, raquette...
Avec différents choix d'activités, distances...
Améliorer le Symposium de L’Anse car ces dernières années il n'y avait aucune ambiance et c'est d'une grande platitude.
Petit Saguenay nous bat là-dessus!
Érablières
Festival de cinéma, de musique, de littérature ou de bouffe
Festival de la soupe. De plus un lien pourrait être fait avec le même festival de Florac, et par le même relancer les relations
entre les deux agglomérations.
Festival des fours à pain justement, quelle bonne idée! Tournée d’entreprises agro-touristique, visites à la ferme
Il faut bien y penser ... cela demande réflexion
Je ne sais pas trop pour le moment
La mycologie à l’automne
Marché public (2x) afin de valoriser les produits ALIMENTAIRES locaux, bio
Rassemblements, courses à obstacles, marché de Noël
Saveurs du terroir (un genre de salon d’exposants avec restaurateurs au Saguenay et microbrasserie de partout au
Québec)
Spectacle au Mont-Édouard
Un festival axé sur les activités de plein air. Compétitions amicales de course en sentier, vélo, ski de fond ou autre activités.
Une fête de terroir, fête des récoltes
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48. Compte tenu d’un achalandage élevé causé par les croisiéristes, pensezvous qu’il manque des commerces, des boutiques ou des activités dans le
secteur du quai?
Choix unique, Nombre de répondants 44x, sans réponse 4x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

25

56,8 %

Non

9

20,5 %

Je ne sais pas

10

22,7 %

49. Si vous avez répondu oui à la question précédente, quels sont les
commerces, boutiques et activités qui pourraient bien répondre à ce marché?






















Animation et kiosques sur le quai...
Boutique terroir, boutique vêtements de sport et articles de sport, boutique location de différents articles de sport, épicerie
fine
Casse-croûte réinventé
Diversification de la restauration et bistro afin de créer une véritable ambiance
Du stationnement
Il manque de place malheureusement pour avoir plus d'offre dans le secteur du quai. Un mini village de kiosque un peu
comme le marché de Noël sur la place du citoyen à Saguenay serait bon
Le terroir et ses produits.
Marché extérieur, avec kiosques de produits locaux. Animation, contes, musique.
Marché maraîcher et de produits du terroir une fois semaine au Quai, animation et spectacle au Quai
Marché publique, autre mini-entreprises etc.
Petits kiosques mobiles et gastronomiques sur le quai
Plusieurs petits kiosques à louer seraient bien dans le coin du quai pour les exposants
Promenade guidée du patrimoine bâti et historique
Promouvoir le secteur du quai pendant l'été et augmenter le nombre d'établissements. Éviter de trop s'éparpiller en mettant
de l'énergie et de l’argent à développer les activités estivales au Mont-Édouard.
Restaurant
Restaurant rapide sur le quai (fast food) boutique souvenir de produit de L’Anse-St-Jean (chandail, casquette ...)
Restauration
Restauration de rue, transport vers d'autres points d'intérêt
Un autre bistro
Un marché avec des produits frais et artisanaux
Une plus grande offre de restauration, plus de boutique - pour cela il faut développer de nouveaux espaces et penser en
dehors de la boîte.
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50. À votre avis, est-ce qu’un label tel que « le réseau des Villages-relais du
Québec » dont fait partie l’ASJ est de nature à attirer les touristes?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout

1

2

3

4

2 (6,3 %)

8 (25 %)

13 (40,6 %)

9 (28,1 %)

Tout à fait

51. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant les attraits
touristiques du village ?












À mon avis, le camping qu'on dit "municipal" est lamentable. Il y a place à une grande amélioration des aires de jeux et à
une plus grande diversification. On a l'impression qu'il appartient aux saisonniers. Et la piscine au Mont-Édouard, c'est une
très mauvaise idée, à moins de diversifier l'offre.
Doit se faire en adoptant une approche développement durable
Je tiens à mentionner que parce que la marina est privée, il est difficile d’y développer des activités nautiques
Manque de signalisation. On gagnerait à prendre un tournant écologique en revalorisant l'agriculture et en se dotant de
politique de gestion des animaux de compagnie afin de contrer la problématique de chats errants
Nécessaire aéroport international à Bagotville
Non (2x)
Nous sommes très chanceux d'avoir autant d’atouts, il faut les mettre en valeur !
Pancartes plus claires sur les routes sur les activités
Pas pour le moment
Villages-Relais n'attire pas vraiment en tant que tel mais la beauté du village et l'esthétisme des maisons crée une unicité à
l'ASJ et un village avec un charme architecturale unique... C'est une valeur importante pour le village. Il faut aider les privés
à avoir des maisons à l'architecture qui s'harmonisent

29

Sondage d'opinion sur le développement touristique de L'Anse-Saint-Jean

SECTION #5 : les ressources humaines en tourisme

52. À quel point êtes-vous affecté par la pénurie de travailleurs saisonniers
qualifiés à l’ASJ ?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout affecté

1

2

3

4

10 (25 %)

12 (30 %)

12 (30 %)

6 (15 %)

Beaucoup affecté

53. Qu’est-ce qui manque au niveau de la main d’œuvre?


























Amenez les talents. Pas les chercher sur place.
De l’aide financière pour appui à la formation
De l'hébergement
Des gens qui sont disponibles à travailler et qui peuvent se loger à L’Anse.
Des humains, des CV de qualités
Des logements pour ces travailleurs.
Des personnes fiables à l'entretien de nos hébergements et de plus déclarées à l’impôt
Du personnel qualifié en restauration, hébergement (ménage) et en tourisme
Femmes de ménage
Formation spécialisée - emphase sur les avantages sociaux et la qualité de vie
Je crois que le secteur de la restauration est fortement impacté.
La qualification
Le logement des travailleurs saisonniers
Le salaire
Les gens ne veulent plus travailler les soirs et fin de semaine
Les personnes voulant faire carrière en tourisme pas seulement des personnes qui travaillent en tourisme faute de travail.
L'intérêt à travailler semaine et fin de semaine
Logements
Logements à court terme pour l’été, semaines avec pas assez d’heures à offrir, salaires pas assez élevés
Logements pour l’été
Main d'œuvre bilingue
Métier plus traditionnel surtout travailleur manuel
On reçoit beaucoup de CV de jeunes adolescents. Bien que nous nous en engageons, il nous manque toujours du
personnel de confiance, qui veut travailler et qui veut surtout revenir. Voilà pourquoi nous avons presque la moitié de nos
employés qui n'habitent pas à L’Anse à l'année. Voilà pourquoi le manque de logements nous affecte grandement.....
Ouvriers de construction
Ouvriers pour rénovation, réparation de toute sortes, ménagère
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Personne à l'aise avec la technologie, métiers spécialisés (ex : mécanicien)
Personnel
Salaire
Soutien pour l'entretien ménager. Entrepreneurs et soutien aux entrepreneurs souhaitant développer des nouvelles activités
Travailleurs en cuisine
Une politique d'attraction, de rétention et mise en valeur du parc immobilier avec un financement pour les - de 30 ans
Une résidence pour travailleurs saisonnier comme on voit partout dans l'Ouest Canadien (Banff, Jasper, Canmore etc...)

54. Selon vous, à quel point les motifs ci-dessous expliquent la difficulté
d’attirer et de conserver des ressources humaines compétentes dans
l’industrie touristique de l’ASJ?
Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x

Moyenne

Pas
du
tout

Un peu

Plutôt

Beaucoup

(2)

(3)

(4)

Le manque de logements abordables

2.9

4

10

9

15

La saison touristique est trop courte

2.8

5

8

17

9

Il n’y a pas assez d’emplois hors-saison

2.8

3

14

11

11

Les salaires ne sont pas assez élevés

2.5

4

17

18

4

Les emplois ne sont pas assez intéressants

2.0

11

19

4

3

Il n’y a pas assez d’activités au village pour occuper le personnel

1.7

22

10

5

2

55. Suite à la question précédente, avez-vous d'autres motifs qui expliquent
la difficulté à attirer et conserver les ressources humaines?












Coworking spaces, bar branché, skatepark intérieur et extérieur en ciment (olympique 2020), tarif spécial pour résident
partout dans le village, accommodation à faible coûts, combler les passions des travailleurs EX: passe de saison mountain
bike Mont-Édouard, rabais pèche, accès kayak gratuit, concert gratuit. plus d’évènementiel, etc.
Développer la saison touristique l'hiver : raquettes, ski motoneige, pêche blanche (location de cabanes)
Il n’y a presque plus de logements à louer … tout le monde est Airbnb
Il n'y a plus d'endroit où ils peuvent se loger tout est Airbnb
J’aimerais travailler à L’Anse!!
Le vieillissement de la population, dans mon cas les jeunes ne veulent pas faire les soldes [sic] entretiens [sic]
Même raison qu'au numéro 53
Nos employés reviennent puisque nous les traitons bien, mais la question de l'hébergement demeure chaque année
extrêmement préoccupante.
On est loin du centre urbain Saguenay mais même eux connaissent un manque de RH
Salaire
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56. Croyez-vous que la municipalité devrait s’impliquer pour mettre en place
une stratégie commune de recrutement de la main d’œuvre?
Choix unique, Nombre de répondants 46x, sans réponse 2x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

31

67,4 %

Non

5

10,9 %

Je ne sais pas

10

21,7 %

57. Pensez-vous qu’il serait utile d’avoir une organisation à l’ASJ qui
fournirait un service de main d’œuvre pour l’industrie touristique?
Choix unique, Nombre de répondants 46x, sans réponse 2x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

27

58,7 %

Non

6

13,0 %

Je ne sais pas

13

28,3 %

58. Si vous avez répondu oui à la question précédente, en seriez-vous
l'utilisateur?
Choix unique, Nombre de répondants 34x, sans réponse 14x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

18

52,9 %

Non

7

20,6 %

Je ne sais pas

9

26,5 %

59. Pensez-vous qu’il serait utile d’avoir une organisation à l’ASJ qui
fournirait un service de logement pour les travailleurs de l’industrie
touristique?
Choix unique, Nombre de répondants 46x, sans réponse 2x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

28

60,9 %

Non

6

13,0 %

Je ne sais pas

12

26,1 %
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60. Si vous avez répondu oui à la question précédente, en seriez-vous
l'utilisateur?
Choix unique, Nombre de répondants 36x, sans réponse 12x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

10

27,8 %

Non

17

47,2 %

Je ne sais pas

9

25 %

61. Seriez-vous disposé à partager votre main d’œuvre avec d’autres
entreprises du milieu ?
Choix unique, Nombre de répondants 44x, sans réponse 4x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

28

63,6 %

Non

10

22,7 %

Je ne sais pas

6

13,6 %

62. Si vous avez répondu oui à la question précédente, sous quelles
conditions seriez-vous prêt à partager votre main d'œuvre?
















À condition de conserver mon travailleur en bon état d’énergie et de concentration
À la condition que les employés soient heureux
Au même salaire et pour prolonger la saison de travail de l'employé
Avoir un horaire fixe de partage de la main d'œuvre entre les entreprises
Basse saison
Belle main d’œuvre et plus abordable et déclarée
Comme je n'occupe pas ces personnes à temps plein, il est normal qu'elles travaillent pour d'autres
Comme nous opérons l'hiver, nous devrions ouvrir des offres d'emploi été/hiver en collaboration avec des entreprises
qui offrent des emplois semblables en été
En fonction des saisons
Entente claire au début sur l'utilisation des heures des employés pour chaque entreprise.
Équité
Il faut que les horaires soient complémentaires.
Je n’ai pas d’employé
Je n’engage personne
Les périodes de travail ne se chevauchent pas
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Oui mais cela peut-être très compliqué en saison estivale. Par contre pour l'hiver il y a moyen de s'entraider. Mais je ne
veux pas avoir d'employés faisant 2 jobs en même temps... Par expérience ce n'est pas concluant.
Partagez les heures
Temps partiel ici et temps partiel ailleurs = temps complet pour l'employé
Tout le monde le fait un peu peut-être sans le vouloir, mais les employés ont déjà souvent plus d’un emploi l’été. Donc il
faudrait unir nos forces pour recruter conjointement. Il suffit de s’entendre au préalable avec les autres entreprises pour
les modalités ou conditions
Un peu d'aide pour l'entretien de la résidence touristique

63. Devrait-on privilégier le recrutement de travailleurs à l’étranger (hors
Québec) ?
Choix unique, Nombre de répondants 44x, sans réponse 4x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

15

34,1 %

Non

13

29,5 %

Je ne sais pas

16

36,4 %

64. Si vous avez répondu oui à la question précédente, comment et où?











Bilingue
Faciliter l'immigration saisonnière
Faire du recrutement
La diversité culturelle est très intéressante et pourrait donner un plus avec peut-être des salaires moindres...
Le mot « privilégier » pour moi est un peu fort, je pense qu’il faut maintenant y avoir recours. Il y a des organismes comme
Place aux Jeunes en Région ou Portes Ouvertes sur le Lac qui existent au Sag-Lac et qui ont pour mission d’aider les
jeunes de 18 à 35 ans, à venir s’établir en région. Nous pourrions offrir des bourses pour ceux qui viennent passer des
entrevues, avoir des primes à l’établissement pour tous les nouveaux résidents, etc.
Les américains de l'Amérique Centrale semblent les plus adaptés à ce qu'on offre.
Les Français et autres francophones européens sont sûrement à considérer
Programme d’échanges - français, parrainage immigrants
Via des organisations d'échange avec des jeunes étrangers ou des organismes d'intégration

65. Si vous avez répondu non à la question précédente, pourquoi?









À quel coût?
Hors région serait un début
Je pense qu'il y a moyen de trouver au niveau du Qc.
Jeune force active Le monde d'ici puis à l'extérieur
On essaie de faire travailler nos québécois
Pace que c'est vraiment compliqué et c'est trop d'énergie pour une industrie saisonnière
Pas pertinent pour notre besoin

34

Sondage d'opinion sur le développement touristique de L'Anse-Saint-Jean

66. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant les
ressources humaines en tourisme?




Notre industrie touristique est le moteur du village, ailleurs dans le monde quand c'est aussi le cas, les municipalités offrent
des hébergements réservés exclusivement au personnel de l'industrie touristique. J'y ai moi-même habité pendant 1 an en
Alberta quand je travaillais dans le tourisme là-bas. Le village a tout le potentiel pour devenir un incontournable du tourisme
au Québec, il faut maintenant mettre certaines structures en place.
Pour avoir travaillé avec les organismes nommés précédemment, j’ai vu les résultats qu’apportent des efforts combinés de
plusieurs intervenants et entreprises mis ensemble. Il faut pouvoir donner les conditions de travail que recherchent les
jeunes travailleurs et les plus vieux.
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SECTION #6 : le partenariat et le réseautage

67. Quelles sont les initiatives qui pourraient permettre, selon vous, un
meilleur partenariat et réseautage entre les différentes entreprises du secteur
touristique de l’ASJ?


















Analyser la continuité dans les actions.
Chambre du commerce ?
Crier une association
De les connaître
Des événements annuels pour les entreprises, permettant de se découvrir, de mieux se connaître
Établir des priorités, un plan de communication, solliciter la participation pour l’organisation d'activités, assurer une
rétroaction sur ce qui est fait
Facebook du comité touristique
Faire parler de L’Anse-Saint-Jean
Forfaitage - investissement privé d'un établissement hôtelier - congrès et affaires - offre de service avec le Club Med en
produits d'appel - activités promotionnelles internationales - activités événementielles d'envergure et à grand
déploiement
Je ne sais pas
Offres d'emploi publiées à partir de la municipalité et que les commerçants pourraient utiliser
Page Facebook avec les membres de l'industrie
Que le Mont-Édouard ait une véritable politique de tarifs pour les hébergements. Que les promotions du ME soient
aussi disponibles pour les hébergements qui souhaitent offrir des forfaits.
Rencontre mensuelle en personne et groupe de communication en ligne
Un comité touristique qui implique tous les acteurs pas juste 8
Un groupe Facebook ?
Un regroupement des propriétaires d'entreprises.

68. Seriez-vous intéressé à participer à un système de circuits offerts à vos
clients en partenariat avec d’autres entreprises de l’ASJ et des municipalités
environnantes?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout intéressé

1

2

3

4

0

5 (17,9 %)

17 (60,7 %)

6 (21,4 %)

Beaucoup intéressé
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69. Croyez-vous que l’on devrait offrir une journée d’information sur les
produits et les activités touristiques offerts à l’ASJ et dans les municipalités
environnantes aux personnes suivantes?
Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 42x, sans réponse 6x
Oui

Non

Je ne sais pas

Aux propriétaires d'entreprises touristiques

38 (90,5 %)

1 (2,4 %)

3 (7,1 %)

Aux employés d'entreprises touristiques

35 (83,3 %)

0

2 (4,8 %)

70. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le
partenariat et le réseautage ?
Non
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SECTION #7 : la protection de l’environnement et la
promotion du développement durable

71. À quel point considérez-vous l’ASJ comme une destination
écotouristique?
Choix unique, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Pas du tout

0

0%

Peu

6

13,3 %

Assez

9

20 %

Beaucoup

30

66,7 %

Je ne sais pas

0

0%

72. Comment jugez-vous les performances de nos entreprises touristiques
au niveau de la protection de l’environnement et du développement durable?
Choix unique, Nombre de répondants 45x, sans réponse 3x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Très faible

2

4,4 %

Faible

8

17,8 %

Assez bonne

22

48,9 %

Très bonne

8

17,8 %

Je ne sais pas

5

11,1 %

73. Suite à la question précédente, quels sont nos points forts en protection
de l'environnement?





Abolition des sacs
Activités de plein air avec usage limité d'équipement motorisé
Ce n'est pas tant les points forts que la conscience que les proprios ont. Je crois que nous voulons tous faire un effort pour
améliorer la situation. Déjà, d'en être conscients, c'est un plus.
Collecte sélective
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Diminuer le plastique, éliminer les pailles, verre réutilisable, ustensile en bois et métal
Encourager le compostage, le recyclage
Image
Le type d’activité est très axé sur le sport dans la nature, ce qui est en accord et à relativement faible impact sur
l’environnement et bon pour la santé physique et mentale
Les berges sont toujours très propres...
Les entreprises qui sont sur le territoire du parc national ont des règles et des connaissances plus grandes à mon sens sur
l’environnement. Ex : croisières, kayak, Voile Mercator
Nous vendons 80% de produits Québécois et avons une nouvelle section zéro déchet.
Récupération, compostage, propreté
Recyclage
Valeurs et gestes Écoresponsables - mesures de protection de l'écosystème du Fjord - similarités avec les entreprises
touristiques

74. Suite à la question, quels sont nos points faibles en protection de
l'environnement?
















Assurer qu'il n'y a plus de versement d'eau usée et rassurer les gens pour la baignade
Beaucoup de pollution en bordure des routes, plastique, emballages.
Compostage
Déversement des eaux noires dans le bassin.
Faire davantage la promotion d'activités propres et de comportements responsables
Le rejet des égouts (mais sans contrôle par les entreprises!)
L'emballage
Les égouts
Pas de politique de développement durable. Manque de recyclage, de compostage dans l’ensemble des commerces.
Utilisation de vaisselle jetable en polystyrène dans plusieurs commerces. Sacs en plastique et bouteilles à usage unique
dans les commerces. Déversement d’eaux usées dans l’habitat naturel. Voitures partout dans le village.
Peu de temps à y consacrer, peu de moyens. L’utilisation encore du plastique, matériaux non réutilisables
Plan d'atténuation aux changements climatiques - Évaluation du barrage Morin
Récupération, système d’eau usée, ramassage des déchets des sentiers pédestres ex: la chute
Sacs de plastique dans plusieurs commerces
Tout est à faire
Vaisselle styromousse, bouteille d’eau, sac de plastique

75. Quel sont les gestes que l’on devrait faire pour la protection de
l’environnement et la promotion du développement durable à l’ASJ ?








Assainir la rivière des eaux usées
Avoir une politique commune pour l'ensemble des entreprises touristiques du Bas-Saguenay et que celle-ci soit diffusée
dans les actions de promotion.
Éliminer les sacs de plastiques, aucune bouteille d’eau à vendre dans les activités, éliminer complètement les pailles dans
les restaurants
Éliminer les voitures dans certain secteur, favoriser le compostage dans les entreprises etc.
En parler davantage...
Entraide au recyclage
Information
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Instaurer le recyclage dans toute les entreprises et commencer des démarches vers le compostage
Interdire l'usage des pesticides
Les égouts et asphalter les routes de gravier
Mettre en place le compostage domestique
Passeport de développement durable auprès des entreprises touristiques
Se doter d’une politique de développement durable. Faire un guide d’implantation de mesures concrètes par domaine
d’entreprise. La municipalité doit évaluer ce qui doit être fait à l’échelle du village pour mettre en place des changements qui
toucheront tous les citoyens, commerçants et visiteurs afin de rendre la municipalité plus écologique et durable dans le
temps
Se doter d’une règlementation municipale qui pourrait guider vers un virage plus vert
Système de récupération, poubelles triages, site de compostage
Usines d’épuration des eaux usées et non pas des bassins ouverts

76. Qu’est-ce qui vous manque pour être capable de vous investir dans une
démarche plus écologique pour votre entreprise?


















Côté financier
Des objectifs à atteindre
Des ressources humaines, de l'argent et de l'expertise
Des services
Des structures en place autour de notre entreprise. Nous avons déjà amorcé des démarches de développement durable
dans l’entreprise
Je ne sais pas
La connaissance de ce que nous pourrions faire avec peu de moyens
Le temps (2 x)
Les sous
Plus de collectes de matières recyclables, et l'implantation le plus rapidement possible de la collecte du compost.
Que la municipalité règle les problèmes d'efficacité des fosses septiques et de champs d'épuration non efficaces
considérant que la plupart n'ont pas la capacité de fournir pour un nombre de personnes
Récupérer les déchets vert (bacs) pour les restaurateurs
Un accompagnement pour valider si nos actions sont cohérentes
Un conteneur de recyclage sur de Villefort [sic]
Une marche à suivre avec des idées
Une presse à plastique pour le récupérer au centre de tri.

77. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant la
protection de l’environnement et la promotion du développement durable ?





Faut pas en faire une maladie... la Planète survivra au passage de l'Homme
J’ai beaucoup à apprendre sur ce volet, je pense que c’est le cas de beaucoup d’autres intervenants. Nous gagnerions à
être coachés en ce sens
Je crois sincèrement que c’est une priorité et qu’investir dans ce domaine signifie économiser sur d’autres dépenses
conventionnelles et que le développement durable peut ensuite être utilisé pour se démarquer des autres destinations. Il
faut en faire la promotion
Notre entreprise est en pleine démarche de développement durable!

40

Sondage d'opinion sur le développement touristique de L'Anse-Saint-Jean

SECTION #8 : les infrastructures municipales

78. A votre avis, est-ce qu’il y a des infrastructures municipales déficientes
ou manquantes à l’ASJ pour améliorer l’accueil et le séjour des touristes?
Choix unique, Nombre de répondants 40x, sans réponse 8x
Choix de réponse

Réponses

Ratio

Oui

23

57,5 %

Non

7

17,5 %

Je ne sais pas

10

25 %

79. Quels projets devrait-on prioriser dans le développement des
infrastructures municipales en lien avec l'industrie touristique?
























Activités estivales secteur Mont-Édouard
Améliorer les infra structures du camping municipales - tennis - pratique de golf
Améliorer l'esthétique autour du quai, le long de la rivière, sentier pédestre et cyclable
Augmenter la visibilité de l'offre touristique aux deux points d'entrée de la municipalité sur la 170
Bande piétonnière ou cyclable pour la sécurité dans le secteur du quai. Maintien et l'amélioration de secteur de la station de
ski en hiver mais également en été pour rendre ce secteur plus accueillant.
Des trottoirs, des trottoirs, des trottoirs!
Hébergement expérientiel
Infrastructures publiques - affichage - planification par zone afin de limiter la gentrification [embourgeoisement]
Kiosque d’accueil SUR la route 170
La marina privée est un frein à l’implantation et au développement d’entreprises nautiques à L’Anse-Saint-Jean.
La promenade du quai, il est primordial de réaliser cet aménagement pour consolider notre image de destination touristique
de choix.
La route
L'accueil du village
L'aménagement du Centre Culturel!
Le camping municipal.
Mieux informer
Mise en valeur et développement de la zone du quai
Nous pouvons améliorer les airs d'accueil et d'information
Piscine municipale accessible à tout le monde
Promenade d'Achille
Réfection de la rue principale
Stationnement au quai
Un circuit de marche qui part du quai et qui va rejoindre le sentier qui part au pont couvert
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Un petit hôtel. Faire des petits kiosques au quai que pourraient louer des commerçants
Un poste d’accueil dans le coin de la pointe. Un « accotement », ou encore mieux, un trottoir, sur le bord de la route pour
que les touristes et citoyens puissent marcher de façon sécuritaire pour visiter le village (surtout sur la rue St-JeanBaptiste), des stationnements secteur de la pointe
Une coopérative d'habitation pour les travailleurs, l'aménagement d'une promenade entre le quai et le camping et l'ajout de
stationnement mais pas au quai, plutôt dans le secteur du camping.
Valorisation du patrimoine bâti

80. Que pensez-vous des infrastructures pour le déplacement des touristes
dans le village? (ex : rues, trottoirs, stationnements, navettes, etc.)
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout adéquat

1

2

3

4

4 (12,9 %)

19 (61,3 %)

7 (22,6 %)

1 (3,2 %)

Beaucoup adéquat

81. Que pensez-vous des infrastructures d’accès à l’eau (embarcation,
pêche, baignade) pour les touristes?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout adéquat

1

2

3

4

5 (16,7 %)

11 (36,7 %)

14 (46,7 %)

0

Beaucoup adéquat

82. Que pensez-vous de l’affichage concernant les attraits touristiques dans
la municipalité?
Différenciation sémantique, Nombre de répondants 48x, sans réponse 0x

Pas du tout adéquat

1

2

3

4

5 (15,6 %)

18 (56,3 %)

9 (28,1 %)

0

Beaucoup adéquat
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83. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant les
infrastructures municipales ?












Avoir une entente avec la Marina afin que la population puisse avoir un meilleur accès au site qui leur a été donné
Il faudrait repenser le plan trop coûteux de la promenade des navigateurs en proposant soit un trottoir de béton (au
même niveau que l’asphalte pour assurer le déneigement hivernal), soit simplement élargir la zone asphaltée tout en
ajoutant une signalisation au sol et des pylônes de séparation en période estivale. Cet élargissement devrait débuter au
Quai et se terminer à l'entrée du Faubourg pour permettre aux piétons et vélos de circuler en toute sécurité...
La piste cyclable est vraiment super et je crois qu’elle est importante comme base et qu’il est peut être possible de faire
plus à partir de celle-ci. Le secteur de la batture est vraiment super aussi. Je crois que l’attrait de calme qu’on y
retrouve et l’accès au Fjord qu’il permet est très important et à valoriser.
L'affichage est inadéquat pour quelqu'un qui n'a pas accès à internet pour connaitre les différents attraits!
Le quai de L’Anse ne doit pas être privé!!!!!!!!!!!!
Non
Nous comme nouvelle entreprise à L’Anse on aurait bien apprécié d'être guidé plus personnellement sur ce qui est
possible de faire pour bien partir notre mise en marché
Plusieurs touristes me parlent qu’ils n’aiment pas emprunter la piste cyclable parce qu’ils ne veulent pas être dans le
bois mais plutôt voir les belles maisons et passer dans le village
Questionnaire long et laborieux
Sanitaires sur le quai est une excellente initiative...

Avis au lecteur :
Si vous souhaitez recevoir une copie du questionnaire original, veuillez transmettre
votre demande par courriel à : alain.heroux@gmail.com
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