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OBJECTIFS
La Ville de Gatineau a entamé la révision de sa Politique de déneigement, qui date de 2006. Dans sa révision, la Ville se
penchera notamment sur les niveaux de service, les effectifs nécessaires, les équipements et l'organisation du travail, les
opérations générales de déneigement, d'épandage et de soufflage, la gestion des abrasifs et le budget. Cette démarche
consultative est réalisée dans l’objectif de recueillir les commentaires, les préoccupations et les idées d’amélioration en
lien avec l’offre de services en matière de déneigement. Une première phase de cette consultation – la réalisation de
groupes de discussion – a déjà été réalisée. Ce rapport présente les résultats de la deuxième phase, qui consiste en
l’administration d’un sondage auprès de la population.

MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES
Une méthodologie mixte a été utilisée pour la réalisation du sondage :

• Collecte en ligne réalisée à partir du panel web de BIP Recherche.
• Collecte téléphonique réalisée par BIP Recherche.

Un prétest a été effectué le 18 juillet et aucune modification n’a été apportée au questionnaire. La collecte proprement
dite a eu lieu du 19 juillet au 1er août 2022, en français ou en anglais selon la préférence du répondant. La durée de
réponse moyenne pour compléter le questionnaire était de 13 minutes. La version française du questionnaire est
présentée en annexe.

PROFIL DES RÉPONDANTS
Résidents de la ville de Gatineau âgés de 18 ans et plus.

Objectifs et méthodologie (1/2)
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NOMBRE DE RÉPONDANTS ET PONDÉRATION
Total de 500 répondants – ce qui est conforme aux objectifs établis dans l’offre de services – soit 75 % complétés en ligne et
25 % complétés par téléphone.

La marge d’erreur est de ± 4,4 %, 19 fois sur 20.

Les résultats ont été pondérés selon le genre, l’âge, la scolarité et le secteur de résidence, en fonction des données du
dernier recensement de Statistique Canada sur la population du Gatineau.

RÉSULTATS
Les différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiquées en marge des graphiques dans des bulles
grises .

Par ailleurs, il peut arriver que le total ne corresponde pas à la somme des parties (par exemple, 99 % ou 101 %), soit en
raison de l’arrondissement des données, soit en raison de la non-réponse.

Objectifs et méthodologie (2/2)
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Profil des répondants

(n=500)

GENRE

Homme 48 %
Femme 52 %

ÂGE

18 à 24 ans 11 %
25 à 34 ans 17 %
35 à 44 ans 18 %
45 à 54 ans 19 %
55 à 64 ans 17 %
65 ans et plus 18 %

SCOLARITÉ

Primaire et secondaire 42 %

Collégial 31 %

Universitaire 27 %

LANGUE D’USAGE*

Français 87 %

Anglais 31 %

Autres 1 %

(n=500)

OCCUPATION PRINCIPALE

Travail à temps plein 58 %
Travail à temps partiel 5 %
Étudiant 4 %
À la maison 3 %
Retraité 30 %

* Langue(s) parlée(s) le plus souvent à la 
maison. Choix multiples possibles.

REVENU BRUT DU MÉNAGE

Moins de 20 000 $ 7 %
Entre 20 000 $ et 39 999 $ 14 %
Entre 40 000 $ et 59 999 $ 13 %
Entre 60 000 $ et 79 999 $ 9 %
Entre 80 000 $ et 99 999 $ 18 %
Entre 100 000 $ et 119 999 $ 8 %
120 000 $ et plus 19 %
Refus de répondre 11 %

(n=500)

SECTEUR DE RÉSIDENCE

Gatineau 43 %
Hull 25 %
Aylmer 23 %
Buckingham 4 %
Masson/Angers 5 %

ANNÉES DE RÉSIDENCE À 
GATINEAU

Moins de 10 ans 12 %
Entre 10 et 19 ans 19 %
20 ans et plus 68 %

POSSÈDE UNE AUTOMOBILE

Oui 91 %

Non 9 %
FRÉQUENCE D’UTILISATION 
DE L’AUTO EN HIVER (n=453)

Moins de 1 fois / semaine 2 %

Entre 1 et 3 fois / semaine 25 %

Plus de 3 fois / semaine 73 %
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Faits saillantsFaits saillants
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Faits saillants (1/2) 
ORIENTATION 1 : offrir un service adapté aux milieux et aux habitudes de vie des citoyens

 Les répondants accordent une importance élevée ou très élevée à cinq des six aspects mesurés dans le cadre des activités de
déneigement à Gatineau (moyennes entre 7,8 et 9,0 sur 10).
 Les opérations de déblaiement et d’épandage des artères principales et des rues collectrices constituent l’aspect le plus important

(9,0) tandis que les opérations de déblaiement et d’épandage des pistes cyclables sont de loin l’élément le moins important (4,7).

 On constate un niveau de satisfaction moyen ou assez mitigé à l’égard des six aspects mesurés (moyennes entre 6,1 et 7,5 sur 10).
 Les opérations de déblaiement et d’épandage des artères principales et des rues collectrices (7,5) ainsi que les opérations de

soufflage de la neige sur les artères principales et les rues collectrices (7,1) recueillent le niveau de satisfaction le plus élevé. À
l’opposé, la satisfaction est la plus basse pour les opérations de déblaiement et d’épandage des trottoirs (6,1).

 Les opérations de déblaiement et d’épandage des rues locales ainsi que les opérations de déblaiement et d’épandage des trottoirs
représentent les principales faiblesses. Ce sont deux aspects importants ou moyennement importants (au 2e et 4e rang) mais dont la
satisfaction est la plus basse.

 Dépendamment de l’aspect mesuré, entre la moitié et 60 % des répondants considèrent que les délais de services actuels de
déneigement des rues et trottoirs à Gatineau sont trop longs.

 Les répondants expriment un accord très mitigé sur le fait que la Ville commence le déblaiement et l’épandage sur les rues locales
seulement lorsque les opérations sur les artères principales et les rues collectrices sont terminées (moyenne de 6,7 sur 10).

 En très forte majorité (89 %), les répondants se disent favorables à ce que la ville de Gatineau offre des stationnements alternatifs
accessibles aux citoyens lors d´avis d´interdiction de stationnement.
 Le cas échéant, sept répondants sur dix seraient prêts à marcher moins de 10 minutes.
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Faits saillants (2/2) 
ORIENTATION 3 : améliorer le bilan environnemental des opérations de déneigement

 Les répondants se montrent réticents face à deux propositions visant à améliorer le bilan environnemental des opérations de
déneigement.
 La réduction de l’épandage des sels de voirie dans certains quartiers résidentiels ainsi que la réduction du nombre d’opérations de

soufflage de la neige dans les rues locales, à condition que la largeur de la voie de circulation reste suffisante, recueillent des
moyennes d’approbation respectives de 5,9 et 5,7 sur 10.

ORIENTATION 4 : accorder une plus grande place au transport actif

 Un peu plus d’un répondant sur dix (13 %) utilise régulièrement ou tous les jours les pistes cyclables pour se déplacer durant l’hiver.

 Un répondant sur quatre dit connaître le Réseau blanc.

 L’agrandissement du Réseau blanc ne suscite pas l’enthousiasme : un tiers des répondants s’y disent très favorables ou plutôt favorables.

ORIENTATION 5 : améliorer l’information disponible pour les citoyens

 Les répondants sont très au courant de trois des quatre responsabilités citoyennes en matière de déneigement (entre 87 % et 96 %).
 Ils sont moins au courant (74 %) du fait que le citoyen doit déneiger le cordon de neige qui reste devant son entrée, à la suite du

déneigement fait par la Ville.

 Les répondants expriment un intérêt relativement élevé à avoir accès à de l´information sur les opérations de déneigement (moyennes
entre 6,9 et 8,0 sur 10).
 Ce sont l’état d’avancement des opérations de déneigement des rues et des trottoirs ainsi que les avis d’interdiction de

stationnement qui recueillent le plus de réponses 9 ou 10.

 Les moyens privilégiés pour avoir accès à l´information pour tout ce qui touche les opérations de déneigement sont le site internet de la
Ville (57 %), une application que l’on peut télécharger dans son téléphone (41 %), les réseaux sociaux (39 %) et le texto (30 %).
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ORIENTATION 1 : 
offrir un service 
adapté aux milieux 
et aux habitudes de 
vie des citoyens

ORIENTATION 1 : 
offrir un service 
adapté aux milieux 
et aux habitudes de 
vie des citoyens
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1%

5%

5%

8%

46%

8%

12%

8%

11%

18%

24%

20%

34%

37%

31%

32%

16%

10%

16%

13%

14%

12%

5%

61%

38%

37%

39%

30%

9%

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des artères 

principales et des rues 
collectrices

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des rues 

locales

Opérations de soufflage de
la neige sur les artères
principales et les rues

collectrices

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des trottoirs

Opérations de soufflage de
la neige sur les rues locales

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des pistes 

cyclables

1-4 5-6 7-8 9 10Pas important 
(non prioritaire)

Très important 
(très prioritaire)

Moyenne 
sur 10

9,0

8,5

8,3

8,2

7,8

4,7

NSP : 2 %

NSP : 2 %

NSP : 2 %

Importance accordée aux activités de déneigement (1/2)
Q3. Quelle importance accordez-vous aux activités suivantes, dans le cadre du déneigement ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie pas important ou non prioritaire et 10 très important ou très prioritaire.  
Base : Tous les répondants (n = 500).

Taux de très important 
(% de 9 et 10) plus élevé parmi :   

NSP : 2 %

NSP : 2 %

NSP : 3 %

- Secteur Hull (84 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (78 %)
- Utilise auto >3/sem (78 %)
- Hommes (81 %)
- 35-54 ans (83 %)
- 65 ans et plus (87 %)
- Scolarité universitaire (81 %)
- Francophones (77 %)
- Population non active (77 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (86 %)
- 120 000 $ et plus (82 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (74 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (60 %)
- Ne possède pas d’auto (76 %)
- 35-44 ans (74 %)
- Scol. secondaire ou - (58 %)
- Francophones (57 %)
- Population non active (63 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (71 %)

- Secteur Masson-Angers (77 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (59 %)
- Ne possède pas d’auto (86 %)
- 35-54 ans (63 %)
- Francophones (57 %)
- Population non active (60 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (68 %)

- Secteur Masson-Angers (25 %)
- Ne possède pas d’auto (26 %)
- Femmes (18 %)
- 18-34 ans (20 %)
- 45-54 ans (22 %)
- Scolarité collégiale (17 %)
- 40 000 $ à 59 999 $ (24 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (71 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (45 %)
- Ne possède pas d’auto (62 %)
- 35-44 ans (62 %)
- Scol. secondaire ou - (55 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (64 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (60 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (55 %)
- Utilise auto >3/sem (55 %)
- Hommes (57 %)
- 35-44 ans (69 %)
- 55-64 ans (63 %)
- Scol. secondaire ou - (57 %)
- Francophones (55 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (70 %)

71 %

54 %

50 %

53 %

42 %

14 %

Très 
important 
(9 et 10)
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Importance accordée aux activités de déneigement (2/2)
Q3. Quelle importance accordez-vous aux activités suivantes, dans le cadre du déneigement ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie pas important ou non prioritaire et 10 très important ou très prioritaire.  
Base : Tous les répondants (n = 500).

Les répondants accordent une importance élevée ou très élevée à cinq des six aspects mesurés dans le cadre des activités de déneigement
à Gatineau.
 Les opérations de déblaiement et d’épandage des artères principales et des rues collectrices constituent l’aspect le plus important,

avec une moyenne sur 10 (sur une échelle de 1 pas important/non prioritaire à 10 très important/très prioritaire) de 9,0. Le pourcentage
de réponses 9 et 10 est de 71 % (61 % de réponses 10). Si on considère les réponses de 7 à 10, le pourcentage est de 91 %.

 Trois autres aspects ont également une importance très élevée et à un niveau à peu près égal : les opérations de déblaiement et
d’épandage des rues locales, les opérations de soufflage de la neige sur les artères principales et les rues collectrices ainsi que les
opérations de déblaiement et d’épandage des trottoirs. Pour ces trois aspects, la moyenne sur 10 se situe entre 8,2 et 8,5 et le
pourcentage de réponses 9 et 10 varie entre 50 % et 53 %. Si on considère les réponses de 7 à 10, le pourcentage varie de 84 % à 87 %.

 Les opérations de soufflage de la neige sur les rues locales sont un aspect assez important, avec une moyenne de 7,8 sur 10 et 42 % de
réponses 9 et 10 (74 % de réponses 7 à 10).

 Enfin, les opérations de déblaiement et d’épandage des pistes cyclables se démarquent comme étant un aspect beaucoup moins
important que les autres, avec une moyenne de 4,7 sur 10 et seulement 14 % de réponses 9 et 10 (30 % de réponses 7 à 10).

L’analyse des écarts statistiquement significatifs montre que certains segments de répondants accordent plus d’importance que la moyenne
à plusieurs aspects du déneigement :
 Les résidents du secteur Masson-Angers (5 aspects sur 6).
 Ceux qui résident à Gatineau depuis 20 ans ou plus (5 sur 6).
 Les 35 à 54 ans (5 sur 6).
 Ceux ayant un revenu entre 80 000 $ et 99 999 $ (5 sur 6).
 Ceux qui ne possèdent pas d’auto (4 sur 6).
 Les francophones (4 sur 6).
 Les résidents du secteur Buckingham (3 sur 6).
 Ceux ayant une scolarité de niveau secondaire ou moins (3 sur 6).
 La population non active, soit les personnes sans emploi, à la maison et les retraités (3 sur 6).
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6%

10%

15%

19%

16%

30%

19%

24%

32%

36%

36%

27%

45%

41%

33%

22%

31%

27%

30%

25%

20%

23%

17%

17%

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des artères 

principales et des rues 
collectrices

Opérations de soufflage de
la neige sur les artères
principales et les rues

collectrices

Opérations de soufflage de
la neige sur les rues locales

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des pistes 

cyclables

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des rues 

locales

Opérations de déblaiement 
et d’épandage des trottoirs

1-4 5-6 7-8 9-10Pas du tout 
satisfait

Très 
satisfait

Moyenne 
sur 10

7,5

7,1

6,5

6,4

6,4

6,1

NSP : 2 %

NSP : 4 %

NSP : 3 %

Satisfaction face aux activités de déneigement (1/2)
Q4. En considérant votre expérience des trois derniers hivers, quel est votre niveau de satisfaction face aux activités de déneigement de la ville de Gatineau ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie pas 
du tout satisfait(e) et 10 très satisfait(e).  Base : Tous les répondants (n = 500).

Taux de très satisfait 
(% de 9 et 10) plus élevé parmi :   

NSP : 47 %

NSP : 2 %

NSP : 7 %

- Secteur Buck/Mass-Ang (50 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (22 %)
- Ne possède pas d’auto (43 %)
- 55 ans et plus (31 %)
- Population non active (31 %)
- Moins de 60 000 $ (29 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (39 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (19 %)
- Ne possède pas d’auto (34 %)
- 55 ans et plus (28 %)
- Population non active (28 %)
- 120 000 $ et plus (24 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (31 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (20 %)
- Ne possède pas d’auto (45 %)
- 55 ans et plus (29 %)
- Population non active (30 %)
- Moins de 60 000 $ (26 %)

- Secteur Hull (38 %)
- Secteur Buck/Mass-Ang (49 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (34 %)
- Ne possède pas d’auto (53 %)
- 55 ans et plus (49 %)
- Scolarité universitaire (39 %)
- Francophones (33 %)
- Population non active (50 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (38 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (27 %)
- Hommes (33 %)
- 45-54 ans (37 %)
- 65 ans et plus (35 %)
- Scolarité collégiale (31 %)
- Population non active (31 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (56 %)
- Gatineau depuis <10 ans (35 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (27 %)
- Ne possède pas d’auto (48 %)
- 55 ans et plus (42 %)
- Francophones (27 %)
- Population non active (42 %)
- Moins de 60 000 $ (34 %)
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Satisfaction face aux activités de déneigement (2/2)
Q4. En considérant votre expérience des trois derniers hivers, quel est votre niveau de satisfaction face aux activités de déneigement de la ville de Gatineau ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie pas 
du tout satisfait(e) et 10 très satisfait(e).  Base : Tous les répondants (n = 500).

Globalement, les répondants expriment un niveau de satisfaction moyen ou assez mitigé à l’égard des six aspects mesurés dans le cadre
des activités de déneigement à Gatineau.

 Les opérations de déblaiement et d’épandage des artères principales et des rues collectrices ainsi que les opérations de soufflage de la
neige sur les artères principales et les rues collectrices recueillent le niveau de satisfaction le plus élevé. Toutefois, il s’agit d’un niveau
assez moyen, avec une moyenne sur 10 (sur une échelle de 1 pas du tout satisfait à 10 très satisfait) respective de 7,5 et 7,1. Le
pourcentage de réponses 9 et 10 est respectivement de 30 % et 25 %. Si on considère les réponses de 7 à 10, les pourcentages sont de
75 % et 66 %.

 Trois autres aspects obtiennent un niveau de satisfaction assez mitigé et plutôt similaire : les opérations de soufflage de la neige sur les
rues locales, les opérations de déblaiement et d’épandage des pistes cyclables ainsi que les opérations de déblaiement et d’épandage des
rues locales. Pour ces trois aspects, la moyenne sur 10 se situe entre 6,4 et 6,5 et le pourcentage de réponses 9 et 10 varie entre 17 % et
23 %. Si on considère les réponses de 7 à 10, le pourcentage varie de 45 % à 53 %.

 Quant aux opérations de déblaiement et d’épandage des trottoirs, ils constituent l’aspect dont la satisfaction est la plus basse, avec
une moyenne de 6,1 sur 10 et 17 % de réponses 9 et 10 (44 % de réponses 7 à 10). Mais cet aspect se démarque surtout par un
pourcentage nettement plus élevé de très insatisfaits : 30 % de réponses 1 à 4 sur 10.

L’analyse des écarts statistiquement significatifs met en évidence quelques segments de répondants plus satisfaits que la moyenne sur
plusieurs aspects du déneigement :
 Les résidents des secteurs Masson-Angers (6 aspects sur 6) et Buckingham (6 sur 6).
 Ceux qui résident à Gatineau depuis 20 ans ou plus (6 sur 6).
 La population non active (6 sur 6).
 Ceux qui ne possèdent pas d’auto (5 sur 6).
 Les 55 ans et plus (5 sur 6).
 Ceux ayant un revenu inférieur à 60 000 $ (3 sur 6).
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La matrice ci-contre positionne chacun des six aspects relatifs
aux activités de déneigement sur les axes importance (en
abscisse) et satisfaction (en ordonnée). Voici les constats qui
en ressortent.
 Les opérations de déblaiement et d’épandage des artères

principales et des rues collectrices ainsi que les opérations
de soufflage de la neige sur les artères principales et les
rues collectrices constituent à la fois les aspects parmi les
plus importants (1er er 3e rang) et dont la satisfaction est la
plus élevée. Ce sont des forces à consolider et à mettre en
valeur. Mais avec un niveau de satisfaction respectif de 7,5
et 7,1 sur 10, il y a place à l’amélioration quant au niveau
de service offert.

 Les opérations de déblaiement et d’épandage des rues
locales ainsi que les opérations de déblaiement et
d’épandage des trottoirs représentent les principales
faiblesses. Ce sont deux aspects importants ou
moyennement importants (au 2e et 4e rang) mais dont la
satisfaction est la plus basse. Ils devraient être les cibles
prioritaires d’amélioration de la qualité du service.

 Les opérations de soufflage de la neige sur les rues locales
ainsi que les opérations de déblaiement et d’épandage des
pistes cyclables (surtout) constituent les aspects les moins
importants et dont le degré de satisfaction se situe sous la
moyenne. Certes, des améliorations sont souhaitables,
mais elles devraient être moins prioritaires que les
améliorations aux deux aspects précédents.
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collectrices

Opérations de 
soufflage de la neige 

sur les artères 
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locales
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déblaiement et 

d’épandage des pistes 
cyclables
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déblaiement et 

d’épandage des rues 
locales

Opérations de 
déblaiement et 
d’épandage des 

trottoirs

5,0
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Activités de déneigement : matrice importance-satisfaction

À MAINTENIR À CONSOLIDER

À AMÉLIORERÀ SURVEILLER
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31%

27%

12%

29%

29%

37%

39%

39%

49%

2%

5%

2%

Pour les RUES, à partir de la fin des 
précipitations : le délai est de 24 
HEURES pour le déblaiement et 

l’épandage, si les précipitations sont 
de 25 cm et plus

Pour les TROTTOIRS, à partir de la 
fin des précipitations : le délai est de 
24 HEURES pour le déblaiement et 

l’épandage, peu importe la quantité 
de précipitations

Pour les RUES, à partir de la fin des 
précipitations : le délai est de 16 
HEURES pour le déblaiement et 

l’épandage, si les précipitations sont 
inférieures à 25 cm

Vraiment trop long Légèrement trop long
Raisonnable/ acceptable Pourrait être légèrement plus long

60 %

56 %

49 %

Total trop long
plus élevé parmi :   

NSP : 3 %

NSP : 2 %

NSP : 3 %

Opinion face aux délais de services de déneigement (1/3)
Q5. Quel est votre avis face aux délais de services actuels de déneigement des rues et trottoirs à la ville de Gatineau ?
Base : Tous les répondants (n = 500).

Total 
trop long

- Gatineau depuis 20 ans+ (61 %)
- Utilise auto >3/sem (61 %)
- Hommes (61 %)
- 35-54 ans (75 %)
- Francophones (61 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (76 %)

- Gatineau depuis 20 ans+ (63 %)
- Utilise auto >3/sem (70 %)
- 35-44 ans (78 %)
- Francophones (64 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (73 %)
- 100 000 $ et plus (68 %)

- Secteur Gatineau (54 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (53 %)
- Utilise auto >3/sem (56 %)
- Hommes (54 %)
- 35-44 ans (80 %)
- Francophones (53 %)
- Travailleurs/étudiants (53 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (74 %)
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Opinion face aux délais de services de déneigement (2/3)
Q5. Quel est votre avis face aux délais de services actuels de déneigement des rues et trottoirs à la ville de Gatineau ?
Base : Tous les répondants (n = 500).

Globalement, il ressort que la moitié ou plus des répondants considèrent que les délais de services actuels de déneigement des rues et
trottoirs à Gatineau sont trop longs.

 La moitié des répondants (49 %) estiment trop long (12 % vraiment trop long et 37 % légèrement trop long) le délai de 16 heures pour le
déblaiement et l’épandage des rues, si les précipitations sont inférieures à 25 cm.

 Près de six répondants sur dix (56 %) jugent trop long (27 % vraiment trop long et 29 % légèrement trop long) le délai de 24 heures pour
le déblaiement et l’épandage des trottoirs, peu importe la quantité de précipitations.

 60 % des répondants considèrent trop long (31 % vraiment trop long et 29 % légèrement trop long) le délai de 24 heures pour le
déblaiement et l’épandage des rues, si les précipitations sont de 25 cm et plus.

Ces résultats expriment une certaine insatisfaction face au délais de services de déneigement et expliquent, probablement en bonne partie,
les résultats très mitigés de satisfaction constatés précédemment.

L’analyse des écarts statistiquement significatifs montre que certains segments de répondants sont plus nombreux que la moyenne à trouver
les délais trop longs :
 Ceux qui résident à Gatineau depuis 20 ans ou plus (3 aspects sur 3).
 Ceux qui utilisent beaucoup leur auto durant l’hiver, soit plus de trois fois par semaine (3 sur 3).
 Les 35 à 44 ans (3 sur 3).
 Les francophones (3 sur 3).
 Ceux ayant un revenu entre 60 000 $ et 99 999 $ (3 sur 3).
 Les hommes (2 sur 3).
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44% 56%

Pour les rues, il n’y a 
aucun délai pour le 

soufflage, tant que la 
largeur des voies demeure 

sécuritaire

Une fréquence minimale par hiver devrait être fixée Ceci est acceptable

Une fréquence minimale par hiver 
devrait être fixée –
Plus élevée parmi :   

NSP : 5 %

Pour ce qui est de la norme spécifiant qu’il n’y a aucun délai pour le soufflage des rues, tant que la largeur des voies demeure sécuritaire, les
répondants sont divisés : en faible majorité (56 %), ils disent que ceci est acceptable et 44 % estiment qu’une fréquence minimale par hiver
devrait être fixée.

Les résidents des secteurs Hull et Aylmer, ceux qui utilisent leur auto plus de trois fois par semaine, les femmes, les 55 à 64 ans et ceux ayant une
scolarité de niveau universitaire sont plus nombreux que la moyenne à vouloir qu’une fréquence minimale par hiver soit fixée.

Opinion face aux délais de services de déneigement (3/3)
Q5. Quel est votre avis face aux délais de services actuels de déneigement des rues et trottoirs à la ville de Gatineau ?
Base : Tous les répondants (n = 500).

- Secteur Hull (51 %)
- Secteur Aylmer (53 %)
- Utilise auto >3/sem (48 %)
- Femmes (49 %)
- 55-64 ans (52 %)
- Scolarité universitaire (52 %)
- 60 000 $ à 79 999 $ (63 %)
- 100 000 $ à 119 999 $ (54 %)
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15% 26% 38% 21%

Actuellement, la Ville commence 
le déblaiement et l’épandage sur 

les rues locales seulement lorsque 
les opérations sur les artères 

principales et les rues collectrices 
sont terminées

1-4 5-6 7-8 9-10

Moyenne 
sur 10

6,7

NSP : 2 %

Q6. Actuellement, la Ville commence le déblaiement et l’épandage sur les rues locales seulement lorsque les opérations sur les artères principales et les rues collectrices sont terminées. Êtes-vous 
d’accord avec cette priorité ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie Pas du tout d’accord et 10 tout à fait d´accord. 
Base : Tous les répondants (n = 500).

Priorité aux artères principales et aux rues collectrices 

Globalement, les répondants expriment un accord très mitigé sur le fait que la Ville commence le déblaiement et l’épandage sur les rues locales
seulement lorsque les opérations sur les artères principales et les rues collectrices sont terminées. Sur une échelle de 1 pas du tout d’accord à 10
tout à fait d’accord, la moyenne des réponses sur 10 se situe à 6,7. Seulement 21 % des répondants sont tout à fait d’accord (réponses 9 et 10),
mais ce pourcentage s’élève à 59 % si on calcule les réponses 7 à 10 (plutôt d’accord à tout à fait d’accord).

Les résidents du secteur Hull, ceux qui résident à Gatineau depuis 20 ans ou plus, les 45 à 54 ans et ceux ayant une scolarité de niveau collégial
sont plus en désaccord que la moyenne.

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Taux de tout à fait d’accord 
(% de 9 et 10) plus élevé parmi :   

- Secteur Aylmer (29 %)
- Secteur Buckingham (57 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (23 %)
- Ne possède pas d’auto (40 %)
- 55 ans et plus (33 %)
- Travailleurs/étudiants (33 %)
- 120 000 $ et plus (31 %)

- Secteur Hull (22 %)
- Gatineau depuis <10 ans (25 %)
- 45-54 ans (26 %)
- Scolarité collégiale (21 %)

Taux de pas du tout d’accord
(% de 1 à 4) plus élevé parmi :   
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6% 5% 37% 52%

Afin de faciliter les activités de 
déneigement, si la ville de Gatineau 

offrait des stationnements 
alternatifs qui seraient accessibles 

aux citoyens lors d’avis 
d’interdiction de stationnement, 

seriez-vous …

Pas du tout favorable Peu favorable Plutôt favorable Très favorable

Total 
favorable

89 %

NSP : 8 %

Q7. Durant la période hivernale, le stationnement sur rue la nuit est interdit, sauf pour les détenteurs d'un permis général de stationnement de nuit en hiver. Le stationnement sur rue de nuit 
devient interdit pour tous lorsqu'un avis d'interdiction de stationnement hivernal est en vigueur. Afin de faciliter les activités de déneigement, si la ville de Gatineau offrait des stationnements 
alternatifs qui seraient accessibles aux citoyens lors d´avis d´interdiction de stationnement, seriez-vous très, plutôt, peu ou pas du tout favorable à cette idée ? 
Base : Tous les répondants (n = 500).

Stationnements alternatifs (1/2)

Par une très forte majorité de 89 % (52 % très favorables et 37 % plutôt favorables), les répondants se disent favorables à ce que la ville de
Gatineau offre des stationnements alternatifs accessibles aux citoyens lors d´avis d´interdiction de stationnement, afin de faciliter les activités de
déneigement.

Les résidents du secteur Gatineau, ceux qui résident à Gatineau depuis 10 à 19 ans, les femmes, les 18 à 44 ans, ceux ayant une scolarité de niveau
secondaire ou moins, les non-francophones et les travailleurs et étudiants sont plus favorables que la moyenne à la mise en place de
stationnement incitatifs.

Très favorable 
plus élevé parmi :   

- Secteur Gatineau (59 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (68 %)
- Femmes (57 %)
- 18-34 ans (64 %)
- 35-44 ans (73 %)
- Scol. secondaire ou - (60 %)
- Non-francophones (58 %)
- Travailleurs/étudiants (58 %)
- 60 000 $ à 79 999 $ (53 %)
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Q8. Dans l´hypothèse où vous utilisiez un stationnement alternatif, quelle distance de marche seriez-vous prêt à parcourir ? 
Base : Répondants très, plutôt ou peu favorables à l’offre de stationnements incitatifs par la ville de Gatineau (n = 433).

12%

21%

40%

18%

9%

Je n’utiliserai pas 
les stationnements 

alternatifs

Moins de 5
minutes

Entre 5 et 9
minutes

Entre 10 et 15
minutes

15 minutes ou plus

10 minutes 
ou plus

27 %

Moins de 10 
minutes

61 %

Stationnements alternatifs (2/2)

Moins de 10 minutes 
plus élevé parmi :   

10 minutes ou plus 
plus élevé parmi :   

- Gatineau depuis 20 ans+ (69 %)
- Utilise auto >3/sem (71 %)
- 35-54 ans (74 %)
- Scolarité collégiale (70 %)
- Francophones (66 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (79 %)

Distance de marche que les répondants sont prêts à parcourir

- Secteur Buckingham (47 %)
- Gatineau depuis <20 ans (46 %)
- Utilise auto 0-3/sem (47 %)
- 18-34 ans (45 %)
- Non-francophones (49 %)
- Moins de 40 000 $ (59 %)

Si les répondants utilisaient un stationnement alternatif, ils seraient en majorité prêts à marcher moins de 10 minutes. En considérant tous les
répondants, 61 % seraient prêts à marcher moins de 10 minutes (40 % entre 5 et 9 minutes, 21 % moins de 5 minutes). Si on exclut les 12 % de
répondants qui n’utiliseraient pas les stationnements alternatifs, ce sont 69 % qui seraient prêts à marcher moins de 10 minutes.

Ceux qui résident à Gatineau depuis 20 ans ou plus, qui utilisent leur auto plus de trois fois par semaine, les 34 à 54 ans, ceux ayant une scolarité
de niveau collégial et les francophones sont plus nombreux que la moyenne à vouloir marcher moins de 10 minutes.
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ORIENTATION 3 : 
améliorer le bilan 
environnemental des 
opérations de 
déneigement

ORIENTATION 3 : 
améliorer le bilan 
environnemental des 
opérations de 
déneigement
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33%

30%

21%

24%

25%

31%

21%

15%

Réduire l’épandage des sels de voirie 
dans certains quartiers résidentiels

Réduire le nombre d’opérations de 
soufflage de la neige dans les rues 

locales, à condition que la largeur de 
la voie de circulation reste suffisante

1-4 5-6 7-8 9-10

5,9

NSP : 5 %

Propositions pour améliorer le bilan environnemental

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Taux de tout à fait 
d’accord (% de 9 et 10) 

plus élevé parmi :   

NSP : 3 %

5,7

- Secteur Aylmer (28 %)
- Secteur Masson-Angers (50 %)
- 65 ans et plus (39 %)
- Scolarité universitaire (31 %)
- Population non active (29 %)
- 40 000 $ à 59 999 $ (40 %)

Taux de pas du tout 
d’accord (% de 1 à 4) 

plus élevé parmi :   

- Secteur Hull (23 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (17 %)
- Hommes (19 %)
- 45-54 ans (25 %)
- 65 ans et plus (24 %)
- Scolarité collégiale (22 %)
- 40 000 $ à 59 999 $ (34 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (48 %)
- Utilise auto >3/sem (34 %)
- Femmes (37 %)
- 45-54 ans (38 %)
- Scolarité universitaire (36 %)
- Population non active (36 %)
- 100 000 $ et plus (38 %)

- Secteur Gatineau (41 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (38 %)
- Possède une auto (35 %)
- Utilise auto >3/sem (39 %)
- Hommes (38 %)
- 35-44 ans (67 %)
- Scol. secondaire ou - (41 %)
- Francophones (36 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (64 %)

Moyenne 
sur 10

Face à deux propositions visant à améliorer le bilan environnemental des opérations de déneigement, les répondants se montrent assez
réticents. Sur une échelle de 1 pas du tout d’accord à 10 tout à fait d’accord, la moyenne des réponses sur 10 est de 5,9 pour la réduction de
l’épandage des sels de voirie dans certains quartiers résidentiels et de 5,7 pour la réduction du nombre d’opérations de soufflage de la neige dans
les rues locales, à condition que la largeur de la voie de circulation reste suffisante. Respectivement 21 % et 15 % des répondants sont tout à fait
d’accord (réponses 9 et 10) avec ces deux propositions. Ces pourcentages atteignent 46 % pour les deux propositions si on calcule les réponses 7 à
10 (plutôt d’accord à tout à fait d’accord).

Les résidents des secteurs Aylmer et Masson-Angers sont proportionnellement plus nombreux à approuver la réduction de l’épandage des sels de
voirie tandis que les résidents du secteur Gatineau sont plus nombreux à désapprouver cette proposition.
Les résidents du secteur Hull sont proportionnellement plus nombreux à
approuver la réduction du nombre d’opérations de soufflage de la neige dans
les rues locales alors que ceux des secteurs Masson-Angers et Buckingham sont
plus nombreux à désapprouver cette proposition.

Q10. Afin d´améliorer le bilan environnemental des opérations de déneigement, quel serait votre degré d´accord avec les propositions suivantes ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie Pas du tout 
d’accord et 10 tout à fait d´accord.  Base : Tous les répondants (n = 500).
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ORIENTATION 4 : 
accorder une plus 
grande place au 
transport actif

ORIENTATION 4 : 
accorder une plus 
grande place au 
transport actif
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73% 14% 12% 1%
Fréquence d'utilisation des pistes
cyclables pour se déplacer durant

l'hiver

Jamais Rarement Régulièrement Tous les jours

NSP : 1 %

Q12. De façon générale, durant un hiver, combien de fois utilisez-vous les pistes cyclables pour vous déplacer ? 
Base : Tous les répondants (n = 500).

Jamais
plus élevé parmi :   

Utilisation des pistes cyclables en hiver

13 % des répondants utilisent 
régulièrement ou tous les jours les pistes 

cyclables pour se déplacer en hiver

- Secteur Gatineau (21 %)
- Secteur Buckingham (29 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (40 %)
- Ne possède pas d’auto (26 %)
- Utilise auto 0-3/sem (30 %)
- Femmes (18 %)
- 18-34 ans (30 %)
- Scol. secondaire ou - (21 %)
- Non-francophones (29 %)
- Moins de 40 000 $ (41 %)

- Secteur Aylmer (84 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (81 %) 

Possède une auto (75 %)
- Utilise auto >3/sem (80 %)
- Hommes (78 %)
- 35-44 ans (91 %)
- 65 ans et plus (87 %)
- Francophones (79 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (86 %)
- 100 000 $ et plus (79 %)

Régulièrement/ 
tous les jours

plus élevé parmi :   

Les résultats du sondage révèlent que 13 % des répondants utilisent régulièrement (12 %) ou tous les jours (1 %) les pistes cyclables pour se
déplacer durant l’hiver. Presque les trois quarts n’utilisent jamais les pistes cyclables en hiver.

Les résidents des secteurs Gatineau et Buckingham, ceux qui résident à Gatineau depuis 10 à 19 ans, qui ne possèdent pas d’auto, qui utilisent peu
leur auto durant l’hiver, les femmes, les plus jeunes, les non-francophones, ceux ayant une faible scolarité et un faible revenu sont
proportionnellement plus nombreux à utiliser régulièrement ou tous les jours les pistes cyclables en hiver.



Oui
24%

Non
76%
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Notoriété du Réseau blanc

Le Réseau blanc – un réseau de voies cyclables dans la ville de Gatineau accessibles durant l´hiver – est relativement peu connu. Près d’un
répondant sur quatre (24 %) dit connaître ce réseau.

Les résidents des secteurs Gatineau et Buckingham, ceux qui résident à Gatineau depuis 10 à 19 ans, qui utilisent peu leur auto durant l’hiver,
les plus jeunes, les non-francophones, ceux ayant une faible scolarité et un faible revenu sont proportionnellement plus nombreux à connaître
le réseau blanc. Il s’agit presque des mêmes segments que ceux qui utilisent régulièrement ou tous les jours les pistes cyclables en hiver.

Un répondant sur quatre connaît  
l’existence du réseau blanc

Q11. Le réseau blanc est un réseau de voies cyclables dans la ville de Gatineau, accessibles durant l´hiver afin d´inviter les citoyens à considérer le vélo comme moyen de transport régulier. 
Connaissiez-vous l´existence du Réseau blanc ?  Base : Tous les répondants (n = 500).

Non plus élevé parmi :
- Secteur Hull (85 %)
- Secteur Aylmer (84 %)
- Secteur Masson-Angers (91 %)
- Gatineau depuis <10 ans (90 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (81 %)
- Utilise auto >3/sem (82 %)
- Scolarité collégiale (84 %)
- Francophones (80 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (83 %)

Oui plus élevé parmi :
- Secteur Gatineau (34 %)
- Secteur Buckingham (36 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (55 %)
- Utilise auto 0-3/sem (38 %)
- 18-34 ans (33 %)
- Scol. secondaire ou - (30 %)
- Non-francophones (31 %)
- Moins de 40 000 $ (45 %)
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47% 21% 21% 12%
Opinion face à l'agrandissement du

réseau blanc déjà existant

Pas du tout favorable Peu favorable Plutôt favorable Très favorable

Total 
favorable

33 %

NSP : 14 %

Q13. Êtes-vous très, plutôt, peu ou pas du tout favorable à ce que la Ville agrandisse le Réseau blanc déjà existant, considérant que cela augmente les coûts d´entretien ?  
Base : Tous les répondants (n = 500).

Total favorable plus élevé parmi : 

Opinion face à l’agrandissement du Réseau blanc

- Secteur Gatineau (60 %)
- Secteur Buckingham (69 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (51 %)
- Possède une auto (50 %)
- Hommes (54 %)
- 35-44 ans (63 %)
- Scol. secondaire ou - (69 %)
- Moins de 40 000 $ (61 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (65 %)

- Secteur Hull (50 %)
- Gatineau depuis <10 ans (60 %)
- Ne possède pas d’auto (64 %)
- 18-34 ans (43 %)
- 45-54 ans (51 %)
- Scolarité collégiale (46 %)
- Scolarité universitaire (45 %)

Un répondant sur trois est favorable à 
l’agrandissement du réseau blanc

Pas du tout favorable plus élevé parmi : 

Dans l’ensemble, l’agrandissement du Réseau blanc ne suscite pas l’enthousiasme. Un tiers des répondants (33 %) se disent favorables (12 % très
favorables et 21 % plutôt favorables) à ce que la ville de Gatineau agrandisse le Réseau blanc déjà existant, considérant que cela augmente les
coûts d´entretien.

Les résidents du secteur Hull, ceux qui résident à Gatineau depuis moins de 10 ans, les 18 à 34 ans, les 45 à 54 ans et ceux ayant une scolarité de
niveau collégial ou universitaire sont plus favorables que la moyenne à l’agrandissement du Réseau blanc.
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ORIENTATION 5 : 
améliorer 
l’information 
disponible pour les 
citoyens

ORIENTATION 5 : 
améliorer 
l’information 
disponible pour les 
citoyens
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Connaissance des responsabilités citoyennes 
Q9. Étiez-vous au courant des responsabilités citoyennes suivantes en matière de déneigement ?   Base : Tous les répondants (n = 500).

96%

92%

87%

74%

Le citoyen doit respecter 
l’interdiction de stationnement dans 

les rues

Le citoyen doit placer ses bacs de 
matières résiduelles dans son entrée, 
à l’intérieur des limites de son terrain

Le citoyen ne doit pas jeter la neige
dans la rue, sur le trottoir ou sur une

borne fontaine

Le citoyen doit déneiger le cordon de
neige qui reste devant son entrée, à
la suite du déneigement fait par la

Ville

% de oui plus élevée parmi :

- Secteur Buck/Mass-Ang (97 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (94 %)
- 35-54 ans (97 %)
- Scol. secondaire ou - (95 %)

- Secteur Masson-Angers (100 %)
- Utilise auto >3/sem (99 %)
- 35-54 ans (99 %)
- 65 ans et plus (100 %)
- Scolarité universitaire (99 %)
- Francophones (97 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (99 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (95 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (85 %)
- Utilise auto >3/sem (81 %)
- Hommes (82 %)
- 35-54 ans (86 %)
- Francophones (80 %)
- Travailleurs/étudiants (82 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (93 %)

- Secteur Hull (92 %)
- Secteur Buck/Mass-Ang (96 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (95 %)
- Utilise auto >3/sem (94 %)
- Hommes (94 %)
- 35-54 ans (96 %)
- 55 ans et plus (97 %)
- Scolarité universitaire (93 %)
- Francophones (94 %)
- Population non active (97 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (98 %)
- 100 000 $ et plus (92 %)

Globalement, les répondants sont au courant des responsabilités citoyennes en matière de déneigement.

 Une écrasante majorité sait que le citoyen doit respecter l’interdiction de stationnement dans les rues (96 %) et que le citoyen doit placer
ses bacs de matières résiduelles dans son entrée, à l’intérieur des limites de son terrain (92 %). Une forte majorité est au courant que le
citoyen ne doit pas jeter la neige dans la rue, sur le trottoir ou sur une borne fontaine (87 %).

 Par contre, un pourcentage significativement plus bas de répondants, mais quand même majoritaire (74 %), sait que le citoyen doit
déneiger le cordon de neige qui reste devant son entrée, à la suite du déneigement fait par la Ville.

Certains segments de répondants sont plus nombreux que la moyenne à être au courant des responsabilités citoyennes :
 Les résidents du secteur Masson-Angers (4 responsabilités sur 4), les 35 à 54 ans (4 sur 4), les résidents du secteur Buckingham (3 sur 4),

ceux qui résident à Gatineau depuis 20 ans ou plus (3 sur 4), ceux qui utilisent beaucoup leur auto durant l’hiver (3 sur 4), les francophones
(3 sur 4) et ceux ayant un revenu entre 60 000 $ et 99 999 $ (3 sur 4).
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6%

14%

7%

9%

8%

11%

10%

16%

12%

17%

15%

26%

20%

30%

26%

27%

38%

40%

30%

44%

37%

52%

47%

38%

36%

36%

25%

23%

État d’avancement des opérations de 
déneigement des rues et des 

trottoirs

Avis d’interdiction de stationnement

État d’avancement des opérations de 
soufflage de la neige

Niveau de priorisation des rues pour
le soufflage de la neige

Niveau de priorisation des rues et
des trottoirs

Responsabilités des citoyens en
matière de déneigement

Niveaux de services de la Ville en 
matière de déblaiement et 

d’épandage des rues et des trottoirs

1-4 5-6 7-8 9-10Pas du tout 
intéressé

Très 
intéressé

Moyenne 
sur 10

8,0

7,5

7,6

7,6

7,4

7,0

6,9

NSP : 2 %

NSP : 3 %

NSP : 3 %

Accès à de l’information sur les opérations de déneigement (1/2)
Q14. Quel est votre niveau d´intérêt pour avoir accès à de l´information sur les aspects suivants reliés aux opérations de déneigement ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie pas du tout intéressé et 10 
très intéressé.   Base : Tous les répondants (n = 500).

Taux de très intéressé (% de 9 et 10) 
plus élevé parmi :   

NSP : 3 %

NSP : 3 %

NSP : 3 %

NSP : 4 %

- Secteur Hull (32 %)
- Secteur Buck/Mass-Ang (45 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (26 %)
- Ne possède pas d’auto (36 %)
- 55 ans et plus (38 %)
- Population non active (36 %)
- 40 000 $ à 59 999 $ (33 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (63 %)
- Gatineau depuis <10 ans (33 %)
- Ne possède pas d’auto (37 %)
- 55 ans et plus (45 %)
- Population non active (41 %)
- 40 000 $ à 59 999 $ (35 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (57 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (53 %)
- Utilise auto >3/sem (53 %)
- Femmes (42 %)
- 55 ans et plus (47 %)
- Non-francophones (47 %)
- Population non active (43 %)
- Moins de 40 000 $ (66 %)

- Secteur Gatineau (58 %)
- Secteur Buckingham (63 %)
- 35-44 ans (70 %)
- Scol. secondaire ou - (65 %)
- Moins de 40 000 $ (68 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (67 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (58 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (56 %)
- Utilise auto >3/sem (52 %)
- Femmes (44 %)
- 18-34 ans (44 %)
- 55 ans et plus (44 %)
- Scol. secondaire ou - (44 %)
- Non-francophones (45 %)
- Population non active (41 %)
- Moins de 40 000 $ (61 %)

- Secteur Masson-Angers (72 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (60 %)
- Utilise auto >3/sem (57 %)
- Femmes (49 %)
- 18-34 ans (47 %)
- 55-64 ans (53 %)
- Non-francophones (48 %)
- Moins de 40 000 $ (57 %)

- Secteur Gatineau (56 %)
- Secteur Buckingham (63 %)
- 35-44 ans (61 %)
- Scol. secondaire ou - (61 %)
- Travailleurs/étudiants (51 %)
- Moins de 40 000 $ (61 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (63 %)
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Accès à de l’information sur les opérations de déneigement (2/2)
Q14. Quel est votre niveau d´intérêt pour avoir accès à de l´information sur les aspects suivants reliés aux opérations de déneigement ? Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifie pas du tout intéressé et 10 
très intéressé.   Base : Tous les répondants (n = 500).

Dans l’ensemble, les répondants expriment un intérêt relativement élevé à avoir accès à de l´information sur les opérations de
déneigement à Gatineau.

 L’information suscitant l’intérêt le plus élevé est celle visant à connaître l’état d’avancement des opérations de déneigement des rues et
des trottoirs, avec une moyenne sur 10 (sur une échelle de 1 pas du tout intéressé à 10 très intéressé) de 8,0. Le pourcentage de réponses
9 et 10 est de 52 % et il atteint 78 % si on considère les réponses de 7 à 10.

 Si on considère la moyenne sur 10, quatre autres aspects suscitent un intérêt plutôt élevé et à un niveau quasi égal : l’état d’avancement
des opérations de soufflage de la neige (7,6), le niveau de priorisation des rues pour le soufflage de la neige (7,6), les avis d’interdiction
de stationnement (7,5) et le niveau de priorisation des rues et des trottoirs (7,4). Par contre, si on regarde le pourcentage de réponses 9
et 10, les avis d’interdiction de stationnement domine largement (47 %) sur les trois autres aspects (entre 36 % et 38 %). Si on considère
les réponses de 7 à 10, le pourcentage varie de 66 % à 76 %.

 Deux aspects suscitent un niveau d’intérêt un peu moindre, mais non négligeable : les responsabilités des citoyens en matière de
déneigement et les niveaux de services de la Ville en matière de déblaiement et d’épandage des rues et des trottoirs, avec une moyenne
respective de 7,0 et 6,9 sur 10. Le pourcentage de réponses 9 et 10 est respectivement de 25 % et 23 %.

L’analyse des écarts statistiquement significatifs fait ressortir certains segments de répondants qui expriment un plus grand intérêt que la
moyenne à avoir accès à de l´information sur les opérations de déneigement :
 Les résidents des secteurs Buckingham (6 aspects sur 7) et Masson-Angers (5 sur 7).
 Ceux ayant un revenu inférieur à 40 000 $ (5 sur 7).
 Les 55 ans et plus (4 sur 7).
 Ceux qui résident à Gatineau depuis 10 à 19 ans (3 sur 7).
 Ceux qui utilisent beaucoup leur auto durant l’hiver (3 sur 7).
 Les femmes (3 sur 7).
 Ceux ayant une scolarité de niveau secondaire ou moins (3 sur 7).
 Les non-francophones (3 sur 7).
 La population non active (3 sur 7).
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Q15. Par quels moyens aimeriez-vous avoir accès à l´information pour tout ce qui touche les opérations de déneigement ? Vous pouvez nommer jusqu’à trois moyens. 
Base : Tous les répondants (n = 500).

57%

41%

39%

30%

23%

10%

8%

6%

2%

1%

Sur le site internet de la Ville

Par une application que l’on peut télécharger dans 
son téléphone

Dans les réseaux sociaux

Par texto

À la radio

Par un dépliant postal

Par infolettre

Dans les journaux

Autres

Ne sait pas

Moyens privilégiés d’accès à l’information (1/2)

- Secteur Buck/Mass-Ang (24 %)
- Utilise auto >3/sem (10 %)
- 65 ans et plus (17 %)
- Population non active (10 %)

- Secteur Hull (66 %)
- Gatineau depuis 20 ans+ (64 %)
- Hommes (70 %)
- 35-44 ans (77 %)
- Scolarité universitaire (63 %)
- Francophones (60 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (68 %)

- Gatineau depuis <10 ans (54 %)
- Utilise auto >3/sem (50 %)
- Hommes (49 %)
- 35-44 ans (65 %)
- Scolarité collégiale (50 %)
- Francophones (45 %)
- Travailleurs/étudiants (47 %)
- 80 000 $ à 99 999 $ (63 %)
- 120 000 $ et plus (55 %)

- Secteur Gatineau (46 %)
- Utilise auto >3/sem (46 %)
- Hommes (46 %)
- 35-44 ans (77 %)
- Francophones (44 %)
- Travailleurs/étudiants (44 %)
- 60 000 $ à 99 999 $ (61 %) - Secteur Aylmer (36 %)

- Utilise auto >3/sem (34 %)
- Scolarité universitaire (44 %)
- 100 000 $ et plus (49 %)- Gatineau depuis 10-19 ans (46 %)

- Utilise auto 0-3/sem (39 %)
- Femmes (29 %)
- 18-34 ans (41 %)
- Non-francophones (33 %)
- Moins de 40 000 $ (46 %)

- Secteur Buck/Mass-Ang (40 %)
- Ne possède pas auto (25 %)
- 55 ans et plus (18 %)
- Scol. secondaire ou - (16 %)
- Non-francophones (17 %)
- Population non active (17 %)
- Moins de 40 000 $ (17 %)

- Secteur Masson-Angers (23 %)
- Gatineau depuis <10 ans (13 %)
- Ne possède pas auto (15 %)
- Femmes (11 %)
- 65 ans et plus (12 %)
- Scolarité universitaire (12 %)
- 40 000 $ à 59 999 $ (21 %)
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Q15. Par quels moyens aimeriez-vous avoir accès à l´information pour tout ce qui touche les opérations de déneigement ? Vous pouvez nommer jusqu’à trois moyens. 
Base : Tous les répondants (n = 500).

Moyens privilégiés d’accès à l’information (2/2)

Lorsqu’on demande aux répondants par quels moyens ils aimeraient avoir accès à l´information pour tout ce qui touche les opérations de
déneigement :

 Le site internet de la Ville recueille le plus de mentions (57 %). Il s’agit du seul moyen à être mentionné par une majorité de répondants.
 Quatre autres moyens recueillent une part relativement importante de mentions : par une application que l’on peut télécharger dans son

téléphone (41 %), dans les réseaux sociaux (39 %), par texto (30 %) et à la radio (23 %).
 Les autres moyens sont très peu invoqués.

De l’analyse de écarts statistiquement significatifs se dégagent peu de tendances ou de conclusions. Mentionnons tout de même les constats
suivants :
 Les hommes préfèrent, plus que la moyenne, le site internet de la Ville, une application que l’on peut télécharger dans son téléphone et

les réseaux sociaux. Les femmes préfèrent proportionnellement plus la radio et l’infolettre.
 Les 34-44 ans préfèrent, plus que la moyenne, le site internet de la Ville, une application que l’on peut télécharger dans son téléphone et

les réseaux sociaux. Les 65 ans et plus optent davantage pour l’infolettre et les journaux.
 Ceux ayant une scolarité de niveau universitaire préfèrent proportionnellement plus le site internet de la Ville, le texto et l’infolettre.
 Les francophones préfèrent davantage le site internet de la Ville, une application que l’on peut télécharger dans son téléphone et les

réseaux sociaux. Les non-francophones optent proportionnellement plus pour la radio et le dépliant postal.
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Q16. Si vous aviez une ou deux recommandations prioritaires à formuler à la ville de Gatineau pour améliorer le service de déneigement, quelles seraient-elles ?
Base : Tous les répondants (n = 500).

10%

5%

5%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

35%

32%

Prioriser le déneigement des trottoirs, mieux les
déneiger, les déneiger plus rapidement

Déneiger les petites rues plus fréquement, prioriser
les petites rues, mieux les déneiger

Augmenter la fréquence du déneigement, déneiger
plus rapidement

Mieux informer les citoyens à propos du
déneigement

Améliorer le service de soufflage de la neige, ne pas
souffler sur les résidences, ne pas bloquer les entrées

Mieux gérer les bancs de neige

Mieux informer les citoyens sur leur responsabilités

Enlever l'interdiction de stationnement

Améliorer le service du personnel

Aucune amélioration à apporter

Ne sait pas

Recommandations prioritaires d’amélioration

- Secteur Gatineau (40 %)
- Secteur Buckingham (63 %)
- Gatineau depuis 10-19 ans (58 %)
- Utilise auto 0-3/sem (56 %)
- 18-34 ans (59 %)
- Scol. secondaire ou - (41 %)
- Non-francophones (50 %)
- Travailleurs/étudiants (38 %)
- Moins de 40 000 $ (57 %)

Pour conclure le sondage, nous avons demandé aux répondants d’exprimer une
ou deux recommandations prioritaires pour améliorer le service de déneigement
à Gatineau.

Seulement un tiers d’entre eux ont formulé au moins une recommandation.
Environ un tiers (35 %) ont dit qu’il n’y a aucune amélioration à apporter et un
autre tiers (32 %) ne savaient pas quelle recommandation formuler.

Les principales recommandations touchent trois sujets :

 Les trottoirs (10 %) : prioriser le déneigement, mieux déneiger ou déneiger
plus rapidement.

 Les petites rues (5 %) : prioriser, mieux déneiger ou déneiger plus
fréquemment.

 Le déneigement en général (5 %) : fréquence accrue ou déneigement plus
rapide.
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Annexe : Questionnaire
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Questionnaire (1/5)
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Questionnaire (2/5)



38

Questionnaire (3/5)
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Questionnaire (4/5)
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Questionnaire (5/5)


