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1.1. Les consultations en quelques chiffres

7

•Zones d'expériences : Manawan, Montagne Est, Montagne Ouest, 
Le Piémont, La Plaine, Grande Côte

6 ateliers régionaux

•Grande nature, attractions, culture et événements, sports 
motorisés, agrotourisme et tourisme gourmand, hébergement

6 ateliers sectoriels

•6 MRC, Foresterie, Bioalimentaire, Pourvoiries, Table des préfets, 
Conseil régional de l'environnement de Lanaudière

11 entretiens individuels

•Résidents, membres de Tourisme Lanaudière, municipalités

3 sondages

Plus de
1 000

personnes
consultées



1.4. Sommaire des résultats du sondage auprès des 
municipalités

20

Les attraits relatifs au plein air et à la nature ressortent en plus grande proportion parmi les atouts à
portée touristique identifiés par les municipalitésrépondantes.

Une majorité des municipalités interrogées indique être en accord avec une augmentation du nombre
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ commerciaux et Ě Ă͛ƚƚƌĂŝƚƐ/activités sur leur territoire.

Sur le plan touristique, les municipalitésrépondantessouhaitent surtout voir la région de Lanaudière
évoluer de façon durable et responsable.

Parmi les clientèles désirées, les familles et les couples ont la cote alors que les voyageurs Ě Ă͛ĨĨĂŝƌĞƐ
arrivent en fin de liste.

Un peu plus du tiers des municipalités répondantes ont indiqué avoir une politique Ě Ğ͛ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚde 
ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ touristique en cours ou à venir.

Une grande part des répondants ont indiqué avoirdes projets en cours ou à venir à potentiel touristique, 
la plupart ayant un lien avec ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚou la création de sentiers multifonctionnels.

Sondage 
municipalités



Il devrait y avoir davantage 
Ě͛ĂƚƚƌĂŝƚƐ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐƚŝǀŝƚĠƐ�dans 

ma municipalité

Il devrait y avoir davantage 
Ě͛hébergement commercial 

touristique dans ma 
municipalité

Perception du développement touristique

152Base totale (n = 46)

QA1 �ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ� ĚĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕� ƋƵĞů�ĞƐƚ�ǀŽƚƌĞ� ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ă�ů͛ĠŐĂƌĚ� ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ĠŶŽŶĐĠƐ�ƐƵŝ vanƚƐര͍

Une majorité des municipalités interrogées indique être en accord avec ů Ă͛ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ du nombre
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ commerciaux et Ě Ă͛ƚƚƌĂŝƚƐ/activitéssur leur territoire.

48%

33%

20%

41%

28%

20%

2%

2%

2%

4%

Tout à fait d'accord Plutôt d'Accord Ni d'accord, ni pas d'accord Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accord

74 %
�͛ĂĐĐŽƌĚ

67 %
�͛ĂĐĐŽƌĚ
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6RXKDLWV�FRQFHUQDQW�O·pYROXWLRQ�GH�/DQDXGLqUH�G·LFL�����

153Base totale (n = 59)

QB1 Quels sont les termes qui qualifient le mieux la façon dont vous désirez voir évoluer Lanaudière ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞരĚ ŝ͛Đŝ�ϮϬϮϳര͍�Lanaudière, une destination...

Sur le plan touristique, les municipalités répondantes souhaitent surtout voir la région de Lanaudière
évoluer de façon durable et responsable

Durable et responsable

Diversifiée (paysages, offre)

Vibrante et dynamique

�Ğ�ŶĂƚƵƌĞ�ďƌƵƚĞ�;ďĐƉ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ŶĂƚƵƌĞͿ

Authentique

Solidaire (collab. entre les acteurs tourist.)

De ressourcement et de repos

Accessible (prix abordables)

De secrets bien gardés

Créative 7%

8%

12%

12%

14%

20%

25%

29%

37%

44%
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Niveau de préoccupation par rapport à 

O·DFKDODQGDJH�WRXULVWLTXH
Les municipalités demeurent divisées en matière de préoccupation

154Base totale (n = 44)

20% 20% 23% 23% 14%

1 - Pas du tout préoccupé 2 3 4 5 - Extrêmement préoccupé

QA2 Globalement, lors de votre haute saison touristique, à quel point êtes-vous préoccupé par la concentration de visiteurs dans votƌĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�;ů͛ĂĐŚĂůĂŶĚĂŐĞͿ� ůŽƌƐ�ĚĞ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ� ;Ğǆ͘ : certaines 
ũŽƵƌŶĠĞƐ͕� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ŚĞƵƌĞƐͿര͍

40 %
Plutôt pas préoccupé

36 %
Plutôt préoccupé23 %

Neutre
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7\SHV�GH�FOLHQWqOH�WRXULVWLTXH�GpVLUpH�G·LFL�����
>ĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ŽŶƚ�ůĂ�ĐŽƚĞ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ�Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĂƌƌŝǀĞŶƚ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ůŝƐƚĞ

155

QB4 Quel(s) segment(s) de clientèle touristique désirez-ǀŽƵƐ� ĂƚƚŝƌĞƌ� Ě͛ŝĐŝ�ůĞƐ�ĐŝŶƋ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ� ĂŶŶĠĞƐര͍� Maximum 3 choix.

Base totale (n = 59)

Famille avec enfants
58 %

Couples
24 %

Télétravailleurs
17 %

Retraités
14 %

Clients Ě͛évén. sportif
10 %

Aucun
7 %

Voyageurs solos
5 %

sŽǇĂŐĞƵƌƐ�Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ
0 %
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(QFDGUHPHQW�GH�O·KpEHUJHPHQW�WRXULVWLTXH

156
Base totale (n = 39)

Base totale (n = 59)

38 % 
des municipalités répondantes 
ont indiqué avoir une politique 
Ě Ğ͛ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ�ĞŶ�
cours ou à venir

QA3 Votre municipalité a-t-ĞůůĞ� ĠůĂďŽƌĠ� ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ� ĚĞ�ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ� ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞര͍

QA4 ^Ƶƌ�ƋƵĞůƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ� ǀŽƚƌĞ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ� ĂŐŝƚ-ĞůůĞര͍

Zonage interdisant ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶde locations à court terme

Règlementation limitant le type Ě Ġ͛ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

Règlementation sur les nuisances1

2

3

Sondage 
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Projets en cours des municipalités interrogées
Une grande proportion des répondants ont indiqué avoir des projets en cours ou à venir à potentiel touristique, 
la plupart ayant un lien avec ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚou la créationde sentiers multifonctionnels

157

QB2 Votre municipalité a-t-ĞůůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ŽƵ�ă�ǀĞŶŝƌ�Ě͛ŝĐŝ�ůĞƐ�ĐŝŶƋ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂŝĞŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ĂƚƚŝƌĞƌ ĚĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�;ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽƌŝĞŶƚĠĞ�ǀĞƌƐ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ŽƵ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳര͍

Base totale (n=39)

Sondage 
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Autres points sur les projets en cours dans Lanaudière

�͛ĂƉƌğƐ les données colligées par Tourisme Lanaudière, un total de 85 projets à portée touristique
reste en développement en 2022

159

Catégorie de projet Nombre de projet en

cours

Attraits, activités et équipement 37

Hébergement* 30

Festival et événements 11

Développement numérique 6

Services conseils 1

Études 0

TOTAL 85

Zones d'expérience Nombre de projet

Le Piémont 23

Les Montagnes Est 14

La Plaine 13

La Côte 13

Les Montagnes Ouest 12

Les Moulins 6

Toutes zones confondues 4

Principalement une amélioration ĚĞ�ů Ž͛ĨĨƌĞ�actuelle
Parmi les 85 projets identifiés, 61 sont portés par des entreprises déjà existantes.

*La plupart des projets en hébergement concernent la villégiature et ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞͶ seulement quelques projets touchent ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ commercial 
comme par exemple ů͛ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚdu Château Joliette.
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