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Le contexte 
Le 9 juin 2012, la Ville de Baie-Comeau conviait ses citoyens à une journée de consultation visant à connaître leurs 
opinions au sujet de divers enjeux municipaux. S’inscrivant dans la politique de développement durable de la Ville, 
Baie-Comeau a ainsi pu définir quelques pistes d’action concernant plusieurs enjeux municipaux. Cette étude s’inscrit 
dans la continuité de cette vaste consultation. 
 
 
Les objectifs et les éléments évalués 
Les principaux objectifs de la présente étude sont les suivants : 
 

 évaluer les services municipaux rendus en général; 

 connaître l’opinion des citoyens sur différents enjeux municipaux; 

 obtenir un outil de gestion stratégique pour la prise de décisions. 
 

Les différents enjeux municipaux abordés dans cette perspective sont : 
 
 la satisfaction générale à l’égard des services offerts; 
 la tarification et le principe de l’utilisateur-payeur; 
 le transport en commun; 
 la Bande estivale; 
 la gestion de la neige; 
 la gestion des infrastructures sportives; 
 le Centre de ski; 
 le pavillon du Vieux-Poste. 
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La population à l’étude 
La population cible à l’étude est constituée des citoyens de Baie-Comeau âgés de 18 ans ou plus et accessibles par 
l’intermédiaire d’une ligne téléphonique fixe. Notons que les membres du Conseil municipal ont été exclus de l’échantillon.  
 
L’échantillon et la marge d’erreur maximale 
Un échantillon a été tiré de façon aléatoire à partir du logiciel Échantillonneur Canada. Il est constitué de 406 citoyens de 
Baie-Comeau et la marge d’erreur maximale associée à un échantillon de cette taille est de +/- 4,86%.  
 
L’approche méthodologique 
La collecte des données par sondage téléphonique s’est déroulée du 21 au 28 août 2012. Afin d’assurer la représentativité 
de la population à l’étude, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge et le statut propriétaire-locataire à partir des 
données du recensement 2006 et 2011 de Statistique Canada. Les répondants ont pris, en moyenne, 11 minutes pour 
répondre au questionnaire. 
 

La présentation des résultats 

En plus du résultat total présentant l’opinion de l’ensemble des citoyens de la ville de Baie-Comeau sondés, les résultats 
peuvent être présentés selon d’autres critères, comme le sexe, l’âge, le statut de propriétaire-locataire, le niveau de 
scolarité, l’occupation principale, le revenu brut par ménage, la présence d’enfants dans le ménage, le nombre d’années de 
résidence, le fait d’utiliser ou non les transports en commun, le fait d’être en accord avec le principe d’utilisateur-payeur ou 
encore l’intention de déménager. Lorsque des différences significatives pertinentes existent pour ces différents sous-
groupes, ils sont inclus dans les tableaux ou mentionnés dans l’analyse. 
 

Les normes Léger 

Les normes Léger résultent d’une consultation auprès de 2560 citoyennes et citoyens de l’ensemble des municipalités 
québécoises au moyen d’un sondage web. Les normes utilisées dans ce rapport ont été établies à partir des résultats de 389 
résidents de municipalités de 10 000 à 25 000 habitants. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon 
aléatoire de 389 personnes est de +/- 4,97%, dans un intervalle de confiance de 95%.  

 

 

 

Un sondage 
téléphonique 
réalisé auprès de  

406 Baie-Comois. 
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La lecture du rapport 

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. Les résultats des sous-
groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif seulement, étant donné le faible nombre 
d’individus que cela représente. 

 

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans certains cas, 
les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 
100%. 

 

Afin de faire ressortir les écarts entre les secteurs, les proportions significativement supérieures sont présentées en rouge 
dans les tableaux et graphiques, alors que celles qui sont significativement inférieures sont présentées en bleu.  

 

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin 
d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
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Les citoyens de la Ville de Baie-Comeau sont satisfaits des services offerts en général par leur municipalité. Les résultats de l’étude nous 
montrent que les résidents de Baie-Comeau ne veulent pas que les services offerts par leur Ville diminuent, mais sont tout de même 
ouverts à certains changements : 
 
 
 Peu de citoyens de Baie-Comeau utilisent le transport en commun, et la part d’utilisateurs réguliers est encore plus réduite. L’intérêt et 

la nécessité d’avoir un meilleur service de transport en commun se font donc sentir. Ainsi, la Ville de Baie-Comeau devrait travailler à 
améliorer à la fois l’accessibilité et la couverture de son service grâce à de meilleurs horaires, des trajets plus complets et une 
amélioration du confort, notamment grâce à l’installation d’abribus. 

 
 
 Ensuite, nous avons vu que la population est très largement en faveur avec le maintien du service de camp de jour. Les utilisateurs de ce 

service, de leur côté, en sont satisfaits et seraient prêts à payer davantage, advenant une bonification de l’offre d’activités offertes aux 
enfants. 

 
 
 La population appuie la modernisation et la spécialisation des diverses installations sportives de Baie-Comeau. Si certaines 

infrastructures sont plus appréciées, comme le Centre Henry-Leonard ou le Stade des Baies, d’autres sont peu fréquentées et peu 
appréciées. De tels changements pourraient dès lors contribuer à revitaliser l’offre de services de loisirs de la Ville.  

 
 
 La réduction des périodes d’ouvertures du Mont Ti-Basse est un changement auquel les citoyens qui utilisent ce service seraient prêts à 

consentir. Notons également que le projet d’offrir des activités de plein air estivales au Mont Ti-Basse intéresserait la population, et 
particulièrement les familles et les utilisateurs actuels des installations hivernales. La Ville gagnerait donc à développer ce projet 
stratégiquement en se concentrant sur la clientèle cible, les familles et les habitués, pour ensuite élargir sa base d’utilisateurs. 
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À l’inverse, certains éléments de changements nécessitent davantage de prudence, les citoyens étant plus réticents à des modifications 
de ce côté. Ces éléments sont :  
 
 L’application du principe de l’utilisateur-payeur, envers lequel deux Baie-Comois sur cinq s’opposeraient. En effet, des réformes de ce 

type constituent toujours des enjeux délicats. Ce principe devrait donc être intégré lentement en choisissant consciencieusement les 
services auxquels i l pourrait être appliqué. 
 

 Pour le déneigement, les citoyens ont clairement signifié qu’ils désiraient que le service demeure le même, mais leur opinion à ce sujet 
pourrait probablement changer si des stratégies de communication étaient déployées. 

 
 Finalement, les Baie-Comois désirent que le Vieux-Poste conserve une vocation publique ou communautaire., sa privatisation n’est donc 

pas une option socialement acceptable. 
 
 
 
En conclusion, les résultats nous montrent que la réforme de la gestion municipale aurait avantage à être conçue en intégrant un plan 
de communication étoffé, pour cultiver le dialogue entre les citoyens et les différentes instances municipales. Une excellente 
communication et la transparence demeurent essentielles dans l’ensemble des projets municipaux, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’éléments de changement qui ne font pas l’unanimité chez les citoyens, comme le principe de l’utilisateur-payeur. Bien communiquer 
les avantages, la nécessité et les implications de tels changements ne pourrait que favoriser l’acceptabilité sociale d’un projet. 
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Profil des répondants 
Total                

(n=406) 

Sexe 

Homme 50% 

Femme 50% 

Âge 

18-34 ans 24% 

35-54 ans 39% 

55-64 ans 18% 

65 ans et plus 19% 

Scolarité 

Primaire/secondaire 41% 

Collégial 37% 

Universitaire 22% 

Enfant de moins de 18 ans au sein du foyer 

Oui 32% 

Non 68% 

Statut propriétaire-locataire 

Propriétaire 70% 

Locataire 30% 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 60 000 $ 40% 

60 000 $ à 99 999 $ 26% 

100 000 $ et plus 25% 

Profil des répondants 
Total                

(n=406) 

Nombre d’années de résidence 

10 ans ou moins 18% 

11 à 30 ans 30% 

Plus de 30 ans 52% 

Moyenne (années) 32,6 

Occupation principale 

Travailleur 57% 

Retraité 30% 

Autres 12% 

Un membre du ménage travaille dans une 
installation reliés au Plan Nord 

Oui 8% 

Non 92% 

Lieu de travail 
Base : les travailleurs 

(n=216) 

Baie-Comeau 98% 

Autre municipalité 2% 
Chute-aux-Outardes (n=1) 

Pointe-Lebel (n=1) 
Sept-Îles (n=1) 

Autre (n=1) 





1. La satisfaction générale 



1.1 La satisfaction à l’égard des services offerts en général 
19 

Insatisfait  
(0 à 4) 

5% 

Moyennement 
satisfait  
(5 ou 6) 

14% 

Satisfait (7) 
29% 

Très satisfait  
(8 à 10) 

51% 

Q4. Si vous pensez à la qualité générale des services municipaux offerts par la Ville de Baie-
Comeau, quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 points? 

(n=406) 
 

Moyenne : 7,3 / 10 
Norme Léger* : 7,5 / 10 

Les Baie-Comois sont 
satisfaits des services 
offerts en général par 
leur municipalité. 
 
 
 
 
 
Plus de la moitié 
d’entre eux (51%) 
disent en être très 
satisfaits et 
seulement 5% en sont 
insatisfaits. 

* Les normes Léger résultent d’une consultation auprès de 2560 citoyennes et citoyens de l’ensemble des municipalités québécoises au moyen d’un sondage web. La 
norme utilisée ici est établie à partir des résultats de 389 résidents de municipalités de 10 000 à 25 000 habitants. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour 
un échantillon aléatoire de 389 personnes est de +/- 4,97%, dans un intervalle de confiance de 95%.  



2. La tarification et le 
principe d’utilisateur-

payeur 



2.1 L’implantation du principe d’utilisateur payeur 
21 

26% 

33% 

20% 
17% 

3% 

Entièrement d'accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord Je préfère ne pas répondre

Q27. Afin de profiter des loisirs, des sports, des arts et de la culture proposés à Baie-Comeau, seriez-vous 
d’accord ou en désaccord avec l’implantation du principe de l’utilisateur-payeur, sachant que cela pourrait 

avoir un impact à la hausse sur les frais d’inscription ou les droits d’entrée ? 
(n=406) 

 

Total en accord : 59% Total en désaccord : 38% 

Le principe de 
l’utilisateur-payeur 
recueille un certain 
appui chez les 
citoyens de Baie-
Comeau, mais il est 
loin de faire 
l’unanimité. 
 



2.2 La tarification pour les résidents des alentours de Baie-Comeau 
22 

Q26. Seriez-vous d’accord ou en désaccord à ce que la Ville de Baie-Comeau impose un tarif un peu plus élevé aux non-
résidents pour qu’ils puissent continuer à bénéficier des services de loisirs sportifs et culturels de la Ville ? 

Choix de réponses 
Total                

(n=406) 

Principe d’utilisateur-payeur 

En accord 
(n=250) 

En désaccord 
(n=141) 

TOTAL EN ACCORD 62% 70% 50% 

Entièrement d’accord 38% 46% 28% 

Plutôt en accord 24% 24% 22% 

TOTAL EN DÉSACCORD 37% 30% 49% 

Plutôt en désaccord 11% 10% 13% 

Entièrement en désaccord 26% 20% 36% 

Je préfère ne pas répondre 1% 0% 1% 

L’imposition d’un tarif plus élevé aux résidents des alentours de Baie-Comeau recueille l’appui de 62% des 
citoyens. Cet appui est plus fort (70%) chez ceux qui approuvent le principe d’utilisateur-payeur. 
 
 
Soulignons toutefois que 37% des citoyens sont en désaccord avec une telle mesure. 
 



3. Le transport en 
commun 



3.1 L’utilisation du transport en commun 
24 

1% 
5% 4% 

13% 

75% 

2% 

Tous les jours, sauf le
dimanche

Plusieurs fois par
semaine

Plusieurs fois par mois Quelques fois par
année

Jamais Je préfère ne pas
répondre

Q6. En pensant aux douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé le service de 
transport en commun de la Ville de Baie-Comeau (service d’autobus) ? 

(n=406) 
 

Total utilisateurs : 23% 

Compte tenu de la faible proportion d’utilisateurs réguliers du transport en commun, des améliorations 
à ce service sont à envisager. Les pages suivantes présentent les différentes données de satisfaction et 
les changements souhaités par les citoyens. 
 



3.2 La satisfaction à l’égard du service de transport en commun 
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Q5. Que vous l’utilisiez ou non, quel est votre degré de satisfaction générale à l’égard du service de transport en commun 
disponible à la Ville de Baie-Comeau ?  

Note sur 10 
Total                 

(n=406) 

Utilisateurs du 
transport en commun 

(n=68) 

Non-utilisateurs du 
transport en commun 

(n=330) 

Insatisfait (0 à 4) 9% 17% 7% 

Moyennement satisfait (5 à 6) 21% 32% 18% 

Satisfait (7) 14% 13% 14% 

Très satisfait (8 à 10) 37% 36% 38% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 20% 2% 23% 

Moyenne sur 10 6,9 6,5 7,0 

Les citoyens ont accordé une note moyenne de satisfaction de 6,9 sur 10 au transport en commun, signifiant 
qu’ils en sont moyennement satisfaits. Les utilisateurs de ce service en sont quant à eux un peu moins 
satisfaits, ce qui démontre que le service ne répond pas complètement à leurs besoins. 
 

Norme Léger : 5,8 / 10 



3.3 La priorité pour améliorer le service de transport en commun 
26 

Q7. Selon vous, quelle devrait être LA priorité de la Ville de Baie-Comeau pour améliorer le service du transport en commun dans la ville 
parmi les propositions suivantes ? 

Une seule réponse possible 
Total                 

(n=406) 

Utilisateurs du transport 
en commun 

(n=68) 

Non-utilisateurs du 
transport en commun 

(n=330) 

Améliorer les horaires d’autobus 24% 27% 24% 

Offrir un service d’autobus Express vers des lieux de 
travail spécifiques 

18% 22% 17% 

Installer des abribus 15% 9% 17% 

Offrir le service le dimanche 13% 17% 12% 

Mieux desservir certains secteurs de la ville 8% 8% 8% 

Avoir des autobus de type urbain et/ou écologiques 4% 2% 5% 

Offrir un service adapté aux personnes âgées ou à mobilité 
réduite 

1% 0% 1% 

Toutes ces réponses 1% 3% 0% 

Autres 2% 6% 0% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 16% 7% 17% 

Deux améliorations potentielles font consensus, à la fois chez les utilisateurs du transport en commun et chez les non-
utilisateurs : l’amélioration des horaires et le développement d’un autobus express. 
 



3.4 L’intérêt à utiliser davantage le service de transport en commun 
27 

Q8. Si le service du transport en commun à la Ville de Baie-Comeau était amélioré, seriez-vous, ou un membre de votre 
ménage, intéressé à l’utiliser ou à l’utiliser davantage ? 

Choix de réponses 
Total                 

(n=406) 

Utilisateurs du 
transport en commun 

(n=68) 

Non-utilisateurs du 
transport en commun 

(n=330) 

TOTAL INTÉRESSÉ 47% 73% 41% 

Très intéressé 20% 37% 15% 

Assez intéressé 28% 35% 26% 

TOTAL PAS INTÉRESSÉ 47% 26% 53% 

Peu intéressé 17% 14% 19% 

Pas du tout intéressé 29% 11% 34% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 6% 2% 6% 

Dans l’ensemble, 47% des citoyens seraient intéressés à utiliser ou utiliser davantage les services de 
transport en commun, advenant leur amélioration. La part de citoyens intéressés est beaucoup plus grande 
chez les utilisateurs actuels que chez les non-utilisateurs.  
 
Ces données confirment la nécessité et l’intérêt à l’égard des services de transport en commun. 



4. La Bande estivale 



4.1 L’utilisation, la satisfaction et le prix maximal 
29 

Q11. À quel point avez-vous été satisfait de votre expérience générale 
avec la Bande estivale ? 

Base : parents avec un enfant ayant fréquenté la 
Bande estivale 

Total                
(n=29)* 

TOTAL SATISFAIT n=25 

Très satisfait n=11 

Assez satisfait n=14 

TOTAL PAS SATISFAIT n=4 

Peu intéressé n=3 

Pas du tout intéressé n=1 

17% 
8% 

76% 

Un Deux et plus Aucun

Q10. Cette année, combien de vos enfants ont fréquenté la Bande estivale ? 
Base : les parents d’enfants 

(n=115) 
 

Q12. Les frais d’inscription pour un été complet à la Bande estivale, 
incluant l’animation, les activités et les sorties, s’élèvent en moyenne à 
100 $ par enfant. Pour les sept semaines d’opération, cela correspond à 
environ 3 $ par jour. Si la Bande estivale bonifiait son offre d’animation, 

d’activités et de sorties, quel montant maximum seriez-vous prêt à 
payer par jour ? 

Base : parents avec un enfant ayant fréquenté la 
Bande estivale 

Total                
(n=29)* 

Moins de 5 $ n=4 

De 5 à 7 $ n=19 

Plus de 7 $ n=3 

Je ne veux pas payer plus cher n=3 

La majorité des utilisateurs 
sont satisfaits du service 
actuel de camp de jour et 
accepterait une hausse des 
services et du tarif 
journalier. Ainsi, 
augmenter le prix du 
service à 5 $ tout en 
bonifiant l’offre d’activités 
semble être une option 
sûre. 
 

* Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif seulement, étant donné le faible nombre d’individus que cela 
représente. 



4.2 La subvention du service de camp de jour 
30 

Q13. Selon vous, la Ville de Baie-Comeau doit-elle continuer à offrir le service de camp de jour sachant qu’elle  
doit subventionner une partie des coûts ? 

Choix de réponses 
Total                

(n=406) 

Enfants fréquentant le camp Principe d’utilisateur-payeur 

Oui 
(n=29)* 

Non 
(n=330) 

En accord 
(n=250) 

En désaccord 
(n=141) 

TOTAL OUI 84% 96% 83% 81% 92% 

Oui, définitivement 63% 76% 62% 57% 74% 

Oui, probablement 22% 20% 22% 24% 18% 

TOTAL NON 11% 4% 12% 16% 5% 

Non, probablement pas 6% 0% 6% 7% 3% 

Non, définitivement pas 6% 4% 6% 8% 2% 

Je ne sais pas 3% 0% 4% 3% 3% 

Je préfère ne pas répondre 1% 0% 1% 1% 0% 

* Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif seulement, étant donné le faible nombre d’individus que cela 
représente. 

De l’avis général des citoyens, la Ville de Baie-Comeau devrait continuer à offrir le service de camp de jour, et ce, peu 
importe si elle doit subventionner une partie des coûts. 
 



5. La gestion de la neige 

    



5.1 La satisfaction à l’égard du service de déneigement 
32 

Insatisfait  
(0 à 4) 
18% 

Moyennement 
satisfait (5 ou 6) 

22% 

Satisfait (7) 
17% 

Très satisfait  
(8 à 10) 

42% 

Je en sais pas 
2% 

Q14. Quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 points à l’égard du service de 
déneigement des rues et des trottoirs de votre quartier ? 

(n=406) 
 

Moyenne : 6,6 / 10 
Norme Léger : 7,2 / 10 

Avec ses fortes chutes 
de neige, le 
déneigement à Baie-
Comeau satisfait 
moyennement les 
résidents de la Ville. 



5.2 Les solutions pour diminuer les coûts liés au transport de la neige 
33 

Q15. LAQUELLE des propositions suivantes accepteriez-vous pour aider votre Ville à diminuer les coûts 
de la gestion de la neige, et ce, dans une perspective environnementale ? Est-ce… 

Une seule réponse possible 
Total                 

(n=406) 

… de souffler la neige sur les terrains résidentiels lors de la première tournée et 
de ramasser les suivantes dans des camions. 

15% 

… de favoriser les quartiers blancs, c’est-à-dire des quartiers dans lesquels il n’y 
aura aucun épandage de sel et de sable, lorsque le relief le permet (sans pente 
et peu d’arrêts). 

12% 

… de cesser de ramasser la neige avec les camions et la souffler entièrement 
sur les terrains résidentiels. 

10% 

… ou vous souhaitez que le service actuel soit maintenu. 60% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 3% 

Les Baie-Comois ne souhaitent pas que la Ville procède à des diminutions de service en ce qui a 
trait au déneigement et à la gestion de la neige. 
 



6. La gestion des 
infrastructures sportives 

    



6.1 L’utilisation et la satisfaction à l’égard des infrastructures sportives 
35 

Taux d’utilisation :  
73% 

53% 

52% 

47% 

38% 

30% 

22% 

Centre Henry-Leonard

Centre Henri-Desjardins

Pavillon du Lac

Stade des Baies

Parc Laval

Parc extérieur du Centre Henri-Desjardins

Pavillon du Vieux-poste

Taux d’utilisation et moyennes de satisfaction à l’égard des différentes 
installations sportives de Baie-Comeau 

(n=406) 

7,5 / 10 

Moyenne de satisfaction : 8,2 / 10 

6,2 / 10 

7,0 / 10 

8,4 / 10 

6,6 / 10 

7,0 / 10 

* Le graphique présente les résultats à la question 17 : « Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre degré de satisfaction générale à l’égard des installations sportives 
suivantes? Merci de m'aviser si vous et les membres de votre ménage ne les avez pas utilisées au cours de la dernière année. » 

Pouvant compter sur 
plusieurs installations 
sportives, les Baie-
Comois sont très 
satisfaits et utilisent 
beaucoup le Centre 
Henry-Leonard. 
 
 
 
En revanche, le Parc 
extérieur du CHD et le 
Pavillon du Vieux-
Poste sont à la fois les 
moins utilisés et les 
moins appréciés. 



6.2 Le degré d’accord envers les propositions de la Ville de Baie-Comeau 
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Quel est votre degré d’accord avec les deux propositions suivantes de la Ville de Baie-Comeau ? 

Choix de réponses 
Total                

(n=406) 
Avec enfants 

(n=115) 
Sans enfants 

(n=291) 

Q18. …faire des investissements majeurs pour moderniser le Centre Henri-Desjardins ? 

TOTAL EN ACCORD 59% 72% 53% 

Entièrement d’accord 21% 32% 16% 

Plutôt d’accord 38% 40% 38% 

TOTAL EN DÉSACCORD 36% 27% 40% 

Plutôt en désaccord 22% 20% 23% 

Entièrement en désaccord 14% 7% 17% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 5% 1% 7% 

Q19. …effectuer des travaux de mise à niveau sur les installations sportives existantes et spécialiser chacune d’elles à un sport 
et/ou à une clientèle spécifique ? 

TOTAL EN ACCORD 73% 84% 68% 

Entièrement d’accord 24% 35% 19% 

Plutôt d’accord 49% 49% 49% 

TOTAL EN DÉSACCORD 19% 14% 20% 

Plutôt en désaccord 12% 11% 13% 

Entièrement en désaccord 6% 3% 8% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 8% 1% 12% 

Les citoyens sont majoritairement en accord avec la modernisation des installations et la spécialisation de 
celles-ci. Notons également que les familles sont proportionnellement plus nombreuses à être en accord avec 
ces idées. 
 



7. Le Centre de ski du 
Mont Ti-Basse 



7.1 L’utilisation du Centre de ski et la réduction des périodes d’ouverture 
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Q21A. Pour minimiser les coûts d'opération, seriez-vous en accord 
ou en désaccord pour que le Mont-Ti-Basse ferme ses portes deux 

journées par semaine sachant que le même nombre d'heures 
d'ouverture seraient réparties sur cinq jours?  

Base : les utilisateurs du Mont Ti-Basse 
Total                

(n=138) 

En accord 63% 

En désaccord 33% 

Je ne sais pas 4% 

13% 10% 5% 5% 4% 

63% 

Un Deux Trois Quatre Cinq ou plus Aucun

Q20. L’hiver dernier, en vous incluant, combien de personnes de votre ménage 
ont fréquenté le Centre de ski du Mont Ti-Basse ? 

(n=406) 
 

À Baie-Comeau, 36% 
des ménages 
comptent une 
personne qui a 
fréquenté le Mont Ti-
Basse l’hiver dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de deux 
utilisateurs sur trois 
accepteraient que le 
Mont Ti-Basse 
réduise ses périodes 
d’ouvertures afin qu’il 
puisse rester en 
opération. 

Au moins une personne : 36% 

Parmi les ménages qui 
comptent au moins un 
utilisateur du Mont Ti-
Basse, 52% ont des 
enfants, 68% 
comprennent des 
travailleurs et 39% ont 
un revenu de 100 000 $ 
ou plus. 



7.2 L’intérêt à fréquenter le Mont Ti-Basse durant la période estivale 
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Q24. Si le Mont Ti-Basse était accessible durant la période estivale (printemps, été et automne), iriez-vous pratiquer  
des activités de plein air, moyennant un frais d’entrée ? 

Choix de réponses 
Total                

(n=406) 

Citoyens avec enfants 
Utilisateurs du  

Mont Ti-Basse l’hiver 

Oui 
(n=115) 

Non 
(n=291) 

Oui 
(n=138) 

Non 
(n=264) 

TOTAL OUI 48% 61% 41% 61% 39% 

Oui, définitivement 18% 26% 15% 26% 14% 

Oui, probablement 29% 35% 27% 36% 26% 

TOTAL NON 50% 38% 56% 37% 58% 

Non, probablement pas 25% 15% 29% 21% 27% 

Non, définitivement pas 26% 23% 27% 16% 31% 

Je ne sais pas 2% 2% 3% 1% 3% 

Si près de la moitié des Baie-Comois (48%) seraient intéressés à pratiquer des activités de plein air au Mont Ti-Basse durant 
la période estivale, la proportion est plus élevée chez les familles (61%) ainsi que chez les utilisateurs du mont Ti-Basse en 
Hiver (61%). 
 
Ces données suggèrent donc que la viabilité d’un tel projet passe, à court terme, par la sollicitation et l’adhésion de la 
clientèle familiale et habituée grâce à une offre de service et une tarification adaptées à ces groupes. 



8. Le pavillon du Vieux-
poste 



8.1 L’avenir du Vieux-Poste 
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Q25. La Ville de Baie-Comeau doit prendre une décision concernant l’avenir du Pavillon du Vieux-Poste puisque 
cet établissement est désuet et peu fréquenté. Lequel des scénarios suivants privilégieriez-vous… ? 

Choix de réponses 
Total                 

(n=406) 

… démolir le Vieux-Poste pour en faire un parc et un accès public à la rivière. 51% 

… vendre le Vieux-Poste à un organisme sans but lucratif qui devra le rénover et 
y maintenir des activités de loisirs. 

29% 

… vendre le terrain à un promoteur immobilier pour la construction de résidences privées. 16% 

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre 4% 

La population est claire : le Pavillon du Vieux-Poste et le terrain sur lequel il repose doivent demeurer 
du domaine public ou servir à la collectivité.  
 



9. L’assainissement des 
finances municipales 



9.1 Les moyens suggérés par les citoyens pour assainir les finances municipales 
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Q28. Qu’est-ce que la ville de Baie-Comeau devrait faire de plus ou de mieux dans  
la gestion des services municipaux afin d’assainir les finances municipales ? 

Une seule réponse spontanée possible Total (n=406) 

Vendre le Drakkar à un propriétaire privé, dépenser moins d’argent pour l’équipe de hockey 4% 

Réduire le nombre d’employés municipaux, augmenter leur productivité et baisser leur salaire 4% 

Diminuer les dépenses pour les infrastructures routières 4% 

Améliorer le service de déneigement 3% 

Repenser la manière dont la Ville est gérée 2% 

Augmenter les tarifs ou supprimer les services de sports et de loisirs qui coûtent cher à la Ville 2% 

Augmenter le nombre de pistes cyclables et mieux les aménager 2% 

Améliorer les communications avec les citoyens, mieux les informer et les écouter 2% 

Investir davantage pour les jeunes (sports, loisirs, maison des jeunes) 2% 

Favoriser le principe de l’utilisateur-payeur 2% 

Éviter les dépenses inutiles dans les gros projets et le gaspillage 2% 

Reconsidérer certains projets d’embellissement et d’aménagement qui sont inutiles 2% 

Rien n’est à améliorer 2% 

Autres réponses de 1% ou moins * 9% 

Je ne sais pas 54% 

Je préfère ne pas répondre 1% 

* Les autres réponses de 1% ou moins comprennent, entre autres : revoir la gestion des parcs, réduire l’utilisation des véhicules de la Ville par les employés, reconsidérer 
la gestion du Mont Ti-Basse, ne pas augmenter les taxes, dépenser moins en bureaucratie, augmenter le nombre d’activités familiales, cesser l’utilisation du granit, 
cesser de faire de grandes fêtes coûteuses, arranger les rues et les trottoirs, améliorer le service de recyclage et de compostage. 

Aucune action 
clairement identifiable 
n’a été identifiée par 
les citoyens dans le but 
d’assainir les finances 
municipales et 54% 
d’entre eux ont 
répondu ne pas savoir. 
 
 
Pour les citoyens, les 
changements 
drastiques ne sont pas 
idéaux. Baie-Comeau a 
davantage besoin d’une 
restructuration des 
finances et de la 
gestion, tant et aussi 
longtemps qu’aucune 
diminution des services 
n'y est associée. 



10. L’intention de 
déménager 



10.1 L’intention de déménager 
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12% 10% 

23% 

52% 

2% 

Très probable Assez probable Peu probable Pas du tout probable Je préfère ne pas
répondre

Q34. Est-il probable que vous déménagiez dans une autre ville d’ici les cinq prochaines années ? 
(n=406) 

 

La majorité des 
citoyens de Baie-
Comeau sont là pour y 
rester.  
 
Une estimation 
pessimiste de la 
situation suggère 
toutefois qu’un citoyen 
sur cinq (22%) pourrait 
quitter la ville au cours 
des cinq prochaines 
années. 
 
De façon plus réaliste, 
environ 12% des 
citoyens pourrait 
quitter la ville au cours 
de cette période. 
 

Moyenne de satisfaction 
générale : 7,5 / 10 

Moyenne de satisfaction  
générale : 6,8 / 10 

Jeunes de 18 à 34 ans : 26% 



10.2 Les données de l’Institut de la statistique du Québec 
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Données d’émigration interrégionales pour la Côte-Nord,  
1991-2011* 

Base : population totale TOTAL 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 

2006-2011 14,5% - - - 

 2010-2011 2,74% 8,01% 5,88% 3,71% 

 2009-2010 2,82% - - - 

 2008-2009 2,79% - - - 

 2007-2008 3,15% - - - 

 2006-2007 3,01% - - - 

2001-2006 11,9% 25,8% 27,8% 15,9% 

1996-2001 12,6% 27,7% 25,5% 16,6% 

1991-1996 9,6% 16,9% 17,1% 12,2% 

Les données sur l’intention de déménager recueillie au cours de cette étude pour Baie-
Comeau sont similaires aux données d’émigration de l’ISQ pour la Côte-Nord : entre 10 et 
15% de la population de la Côte-Nord quitte la région tous les cinq ans, et cette proportion 
est beaucoup plus élevée chez les jeunes de 20 à 34 ans. 
 
 
 

* Source : ISQ, « Profil de la région administrative – Côte-Nord 09 », [En ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil09/09ra_index.htm.  



10.3 Les principales raisons de déménager 
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Les changements dans 
la situation d’emploi 
des Baie-Comois sont 
les principales causes 
des déménagements.  
 
 
.  

30% 

19% 

14% 
11% 

26% 

Le travail La retraite La famille Les études Autre raison

Q35. Pour quelle raison principale envisagez-vous déménager ? Est-ce pour… 
Base : ceux qui pourraient déménager 

(n=76) 
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