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Approche méthodologique

3
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Approche méthodologique

 351 répondants

du 13 juillet 2022

au 23 septembre 2022

 Intervalle de confiance de 95%

 Marge d’erreur de 5% (+/- 2,5%) 

 Sondage en ligne

Sondage papier

 Communications diverses 
(babillards, site web, Facebook, hôtels, autres) 
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Profil des répondants - situation

65%

11%

10%

11%

1%

2%

Citoyens de la Ville Carleton-sur-Mer

Citoyens de la Gaspésie autre que Carleton-sur-Mer

Visiteurs avec famille en Gaspésie

Visiteurs sans famille en Gaspésie

Visiteur autre province Canada ou Pays étranger

Préfère ne pas répondre
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Provenance des répondants
Visiteurs
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Profil de tous les répondants- âge

8%

21%

20%

17%

22%

11%

15 -30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 – 60 ans

61 – 70 ans

Plus de 70 ans
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Profil des répondants- âge
Citoyens  de Carleton-sur-Mer

10%

24%

18%

16%

22%

11%

15 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 – 60 ans

61 – 70 ans

Plus de 70
ans

+ 5% au total
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Profil des répondants- âge
Citoyens  de la Gaspésie autres que Carleton-sur-Mer

8%

25%

17%

8%

25%

17%

15 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 – 60 ans

61 – 70 ans

Plus de 70 ans

+ 10% total
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Profil des répondants- âge
Visiteurs avec famille en Gaspésie

13%

19%

25%

19%

19%

6%

15 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 – 60 ans

61 –70 ans

Plus de 70 ans

-7% total

+ 5%

+ 5%
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Profil des répondants- âge
Visiteurs sans famille en Gaspésie

6%

15%

26%

20%

22%

11%

15 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 – 60 ans

61 –70 ans

Plus de 70 ans

+9 % total
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Profil des répondants- âge
Constats

 Belle représentativité des 
groupes d’âge

 Citoyens de Carleton-sur-Mer 
légèrement plus jeunes

 Citoyens de Gaspésie autres 
que Carleton-sur-Mer 
fortement représentés par le 
groupe de 60 ans et plus

 Les répondants-visiteurs avec 
famille en Gaspésie sont en 
général plus jeunes que les 
répondants-visiteurs sans 
famille

13
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Profil de tous les répondants- sexe

32%

64%

4%

Homme

Femme

Préfère ne
pas répondre



Sondage Expérience estivale Carleton-sur-Mer15

Profil de tous les répondants- scolarité

0%

5%

25%

49%

15%

3%

2%

1%

Primaire

Secondaire

Collégial

Universitaire

Universitaire – 2e cycle

Universitaire – 3e cycle

Préfère ne pas
répondre

Autre (veuillez préciser)

OUF! 

Représentativité?
Oui pour ceux qui ont complété 

le sondage au complet !!
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Profil de tous les répondants- revenus

18%

2%

19%

32%

16%

14%

20%

0%

17%

33%

17%

13%

Préfère ne pas répondre

Moins de 20 000$

Entre 20 001$ et 40 000$

Entre 40 001$ et 75 000$

Entre 75 001$ et 100 000$

Plus de 100 000$

Visiteurs

Tous les
répondants
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Profil de tous les répondants- types de foyer

39%

34%

14%

4%

0%

1%

8%

38%

41%

13%

2%

2%

0%

4%

39%

36%

14%

4%

1%

1%

6%

Couple avec enfants

Couple sans enfants

Personne vivant seule

Monoparental

Personne vivant en colocation

Famille élargie (ex. avec grands-parents)

Préfère ne pas répondre

Citoyens de C-S-M

Visiteurs

Tous les répondants
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Profil des répondants
dernières données98% des répondants parlent le français comme langue maternelle

9% des répondants comme citoyens de Carleton-sur-Mer ou citoyens de la 

Gaspésie sont propriétaires d'une entreprise dans la région !!!

18
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Déroulement

 Approche méthodologique

 Profil des répondants

 Appréciation générale

 Fréquentation et satisfaction

- installations et activités

 Conclusion

Denise Lévesque

Vladimir Togumi
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Portrait RH
Quelle est votre appréciation générale des installations 

et/ou des activités récréotouristiques 
qui sont offertes aux citoyens et aux visiteurs 

dans la Ville de Carleton-sur-Mer ?

Très satisfait
Satisfait

Peu satisfait
Pas du tout satisfait
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Appréciation générale

1%
4%

51%

44%

0%

11%

48%

41%

0%

10%

74%

16%

0%

4%

26%

70%

0%

5%

46%
49%

Pas du tout satisfait Peu satisfait Satisfait Très satisfait

Citoyens de C-S-M Citoyens de Gaspésie autres que C-S-M Propriétaires d'entreprises C-S-M Visiteurs Tous les répondants

Nos propriétaires un peu plus critiques

WOW!
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Portrait RH
Au cours des trois (3) dernières années, 

diriez-vous que votre expérience
comme citoyen ou comme visiteur 

dans la Ville de Carleton-sur-Mer est… 

De plus en plus intéressante
Restée stable

De moins en moins intéressante
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Appréciation générale

2%

0%

3%

10%

3%

8%

7%

19%

2%

7%

23%

30%

22%

28%

25%

67%

63%

56%

60%

65%

Citoyens de C-S-M

Citoyens de Gaspésie autres que C-S-M

Propriétaires d'entreprises C-S-M

Visiteurs

Tous les répondants

Autres De moins en moins intéressante Restée stable De plus en plus intéressante

Première expérience
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Réponses spontanées
Pourquoi de moins en moins intéressante

 Gestion de la circulation 

automobile

 Sécurité des piétons / 

traverses piétonnières

 Tarification moindre pour 

citoyens – passeport

 Réparation des routes et 

pistes cyclables

24
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Portrait RH
Accroître le nombre de visiteurs en période estivale 

risquerait de mettre en danger la sécurité 
et la quiétude des citoyens

dans la Ville de Carleton-sur-Mer

Tout à fait d’accord
Plutôt en accord

Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
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Accroître le nombre de visiteurs en période estivale  risquerait 
de mettre en danger la sécurité et la quiétude des citoyens 

dans la Ville de Carleton-sur-Mer

3%

20%

38%

27%

12%

Préfère ne pas répondre

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait d'accord
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Portrait RH

A titre de citoyen, 
j’ai un sentiment d’inconfort et d’insécurité 

lorsque de nombreux visiteurs fréquentent notre région 

Tout à fait d’accord
Plutôt en accord

Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
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A titre de citoyen, j’ai plutôt un sentiment d’inconfort et d’insécurité 
lorsque de nombreux visiteurs fréquentent notre région 

2%

38%

39%

16%

5%

Préfère ne pas répondre

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Plutôt en accord

Tout à fait d'accord
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Appréciation générale- Citoyen
Énoncés divers- plutôt en accord ou tout à fait d’accord

 Le tourisme représente un apport important pour notre économie locale 

 A titre de citoyens, nous profitons généralement des installations et des 

activités récréotouristiques offertes à Carleton-sur-Mer 

 A titre de citoyen, je prends plaisir à profiter de l’ambiance touristique en 

période estivale grâce aux nombreux visiteurs 

 La Ville de Carleton-sur-Mer et ses collaborateurs font ce qui est nécessaire 

pour maintenir la propreté sur le territoire pendant la période estivale 

 La Ville de Carleton-sur-Mer et ses collaborateurs font ce qui est nécessaire 

pour préserver l'environnement sur le territoire pendant la période estivale 

92%

86%

76%

84%

75%
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Portrait RHÀ titre de citoyen ou de visiteur, 
quelle(s) action(s) aimeriez-vous 
que la Ville de Carleton-sur-Mer 

puisse mettre en place et/ou bonifier 
pour rendre votre expérience estivale

encore plus agréable ? 

QUESTION OUVERTE
– 177 réponses !!
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À titre de citoyen ou de visiteur,  quelle(s) action(s) aimeriez-vous 
que la Ville de Carleton-sur-Mer puisse mettre en place et/ou bonifier 

pour rendre votre expérience estivale encore plus agréable ? – 177 réponses

❑ Installation aquatique / 
piscine municipale

❑ Améliorer et nettoyer pistes cyclables

❑ Améliorer installations marina

❑ Accessibilité du Mont Saint-Joseph 
comme attrait touristique majeur

❑ Traverses piétonnières

▪ Ajout des panneaux historiques pour en 
apprendre plus sur l'histoire de Carleton-sur-
Mer , améliorer la promotion du caractère 
acadien, etc.

▪ Feux de circulation, poubelles, terrain de 
pétanque, plus de spectacles, moins de 
spectacles, plus de sentiers, moins de 
sentiers pour respecter l’environnement, etc. 

31
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À titre de citoyen ou de visiteur,  quelle(s) action(s) aimeriez-vous 
que la Ville de Carleton-sur-Mer puisse mettre en place et/ou bonifier 

pour rendre votre expérience estivale encore plus agréable ? 
COUPLES AVEC ENFANTS

Cinéma en 
plein air

Activités 
aquatiques

Offre de 
restauration 

familiale

Toilettes 
publiques

Activités 
jeunes 
familles
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COUPLES  
SANS ENFANTS

❑ Réduction de l’éclairage –

voir les étoiles

❑ Plus de calme le soir-

pollution sonore

❑ Nettoyage du quai 

❑ Maintien de la navette

33
Photo: Manoir Belle plage
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Déroulement

 Approche méthodologique

 Profil des répondants

 Appréciation générale

 Fréquentation et satisfaction

- installations et activités

 Conclusion
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Portrait RH
À titre de citoyen ou de visiteur, 

quel est votre degré de fréquentation des installations 
ou des activités récréotouristiques suivantes ? 

Régulièrement
Occasionnellement

Rarement
Jamais fréquenté



27%

21%

28%

47%

35%

20%

49%

43%

39%

46%

37%

27%

41%

33%

32%

35%

18%

19%

13%

10%

8%

11%

67%

70%

61%

42%

43%

53%

22%

27%

23%

16%

15%

23%

11%

15%

9%

5%

18%

12%

14%

16%

6%

2%

Secteurs du banc de Carleton et Quai

Plages (pour la baignade, la promenade)

Balades - parcs municipaux, trottoir de bois

Services de restauration

Randonnées pédestres-sentiers la montagne

Pistes cyclables

Boutiques spécialisées (souvenirs, sports, autres)

Aires de pique-nique

Installations marina de Carleton-sur-Mer

Spectacles en salle au Quai des arts

Autres services ou activités d’organismes (ex. biblio, bingo, …

Installations sportives et jeux (volleyball, pétanque, modules…

Spectacles offerts - parcs

Installations camping Carleton-sur-Mer

Activités culturelles (expo Quai des arts, expo parcs, visite…

Conteurs près du phare ou du quai

Sports nautiques non motorisés (ex. école voile, voile, canot,…

Pêche sportive

Parcours de golf de Carleton-sur-Mer

Sentiers de vélo de montagne

Sports nautiques motorisés

Bureau d’accueil touristique

Occasionnellement

Régulièrement

Les citoyens de 

Carleton-sur-Mer



56%

63%

41%

59%

30%

37%

41%

41%

44%

22%

41%

30%

26%

26%

22%

22%

22%

22%

18%

11%

1%

7%

33%

26%

44%

19%

41%

33%

19%

15%

11%

30%

7%

11%

11%

4%

4%

4%

4%

1%

1%

7%

11%

1%

Secteurs du banc de Carleton et Quai

Plages (pour la baignade, la promenade)

Services de restauration

Balades - parcs municipaux, trottoir de bois

Pistes cyclables

Randonnées pédestres-sentiers la montagne

Boutiques spécialisées (souvenirs, sports, autres)

Installations marina de Carleton-sur-Mer

Aires de pique-nique

Installations camping Carleton-sur-Mer

Spectacles en salle au Quai des arts

Spectacles offerts - parcs

Installations sportives et jeux (volleyball, pétanque, modules…

Sports nautiques non motorisés (ex. école voile, voile, canot,…

Conteurs près du phare ou du quai

Pêche sportive

Autres services ou activités d’organismes (ex. biblio, bingo, …

Activités culturelles (expo Quai des arts, expo parcs, visite…

Sports nautiques motorisés

Sentiers de vélo de montagne

Parcours de golf de Carleton-sur-Mer

Bureau d’accueil touristique

Les citoyens de 

Gaspésie autres que 

Carleton-sur-Mer

Occasionnellement

Régulièrement

-18%

+4%

-26%

+5%



28%

32%

30%

32%

44%

30%

25%

19%

28%

28%

32%

35%

19%

16%

18%

19%

14%

16%

14%

9%

12%

4%

61%

54%

53%

44%

26%

36%

32%

37%

25%

21%

12%

7%

14%

14%

5%

4%

7%

5%

5%

5%

1%

7%

Plages (pour la baignade, la promenade)

Secteurs du banc de Carleton et Quai

Services de restauration

Balades - parcs municipaux, trottoir de bois

Installations marina de Carleton-sur-Mer

Boutiques spécialisées (souvenirs, sports, autres)

Installations camping Carleton-sur-Mer

Pistes cyclables

Aires de pique-nique

Randonnées pédestres-sentiers la montagne

Conteurs près du phare ou du quai

Activités culturelles (expo Quai des arts, expo parcs, visite…

Sports nautiques non motorisés (ex. école voile, voile, canot,…

Pêche sportive

Bureau d’accueil touristique

Spectacles offerts - parcs

Installations sportives et jeux (volleyball, pétanque, modules…

Spectacles en salle au Quai des arts

Parcours de golf de Carleton-sur-Mer

Autres services ou activités d’organismes (ex. biblio, bingo, …

Sports nautiques motorisés

Sentiers de vélo de montagne

Les visiteurs

Occasionnellement

Régulièrement

+8%

+9%

-17%

-29%

+4%

+10%

-31%

-38%

-15%
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Degré de fréquentation – en vrac

 Parmi ceux qui utilisent régulièrement les pistes cyclables, 35% utilisent aussi 

occasionnellement ou régulièrement les sentiers de vélo de montagne. 

 Parmi ceux qui utilisent régulièrement les installations de camping, 68% 

fréquentent régulièrement les pistes cyclables, 57% fréquentent régulièrement 

les restaurants.  

 Parmi ceux qui vont régulièrement voir les spectacles dans les parcs, 52%

disent fréquenter régulièrement les spectacles offerts au Quai des arts.

 Parmi ceux qui sont accros aux conteurs près du phare ou près du quai, 71% 

fréquentent régulièrement les restaurants et les boutiques et 63% participent 

régulièrement aux autres activités culturelles.

 78% des couples avec enfants utilisent fréquemment les plages pour la baignade 

ou les promenades mais seulement 39% utilisent les services de restauration.
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Degré de fréquentation – en vrac

 Parmi ceux qui font régulièrement des sports non motorisés (voile, école, 

pédalos, etc.) seulement 7% font régulièrement des sports motorisés. Par 

contre, parmi ceux qui font régulièrement des sports motorisés, 36% font 

régulièrement de la pêche sportive, 23% font régulièrement d’autres sports 

non motorisés et 55% d’entre eux utilisent fréquemment les pistes cyclables. 

 Parmi ceux qui considèrent que leur expérience estivale est de plus en plus 

intéressante, 82% fréquentent régulièrement les aménagements municipaux 

dans les secteurs du banc de Carleton et du Quai, 80% fréquentent 

régulièrement les plages, 78% profitent régulièrement des balades et 

63% fréquentent régulièrement les pistes cyclables.

 Parmi les personnes de 60 ans et plus, et qui sont citoyens à Carleton-sur-Mer, 

76% utilisent fréquemment les aménagements municipaux dans les secteurs du 

banc de Carleton et du Quai, 75% profitent régulièrement des balades, 66%

fréquentent régulièrement les plages, 55% fréquentent régulièrement les pistes 

cyclables et 45% font régulièrement des randonnées de sentiers dans la montagne.
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Portrait RH
Si nous avions à utiliser votre témoignage 

pour faire la promotion de l'expérience des citoyens
ou  de l'expérience des visiteurs 

pendant la saison estivale,
que diriez-vous?

Encore une fois… 177 réponses !!
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Témoignages de visiteurs

« Le camping est super agréable et les gens de Carleton sont 

sympathiques. »

« Très bel endroit, on se sent 

près de la nature, la mer d'un 

côté, la montagne de l'autre. 

C'est magnifique. » «Je préfère ne pas trop 

avouer mon grand intérêt 

pour Carleton-sur-Mer, je 

désire que cela demeure pas 

trop touristique comme c’est 

maintenant 😉😉 »

«J’ai découvert un coin de pays absolument magnifique, en bordure de la baie des 

chaleurs duquel on peut se régaler d’un ciel plus grand que nature, que ce soit en se 

hissant du haut de son mont ou bien tout simplement en jetant un coup d’œil par 

delà son épaule et ce, à tout moment du jour ou de la nuit. Animé par sa culture ainsi 

que part sa passion pour l’authenticité de ses produits de la mer, il y fait bon se 

déposer et ainsi l’apprécier. A l’année prochaine! 

« Malgré la hausse du nombre de 

visiteurs, la Ville est propre. » 

« Carleton-sur-Mer permet de 

s'évader du quotidien. Peu 

importe les intérêts et besoins, on 

trouve ce que l'on veut. »
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Portrait RHÀ titre de citoyen ou de visiteur, 
quel est votre degré de satisfaction 

pour chaque installation ou
pour chaque activité récréotouristique

que vous avez fréquentées ? 

Très satisfait
Satisfait

Peu satisfait
Pas du tout satisfait

MOYENNE PONDÉRÉE
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90%

90%

89%

89%

88%

88%

87%

92%

93%

93%

91%

83%

87%

92%

Balades - parcs municipaux, trottoir de bois

Conteurs près du phare ou du quai

Secteurs du banc de Carleton et Quai

Randonnées pédestres-sentiers la montagne

Sentiers de vélo de montagne

Installations camping Carleton-sur-Mer

Plages (pour la baignade, la promenade)

Tous les répondants Visiteurs
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86%

86%

84%

84%

84%

84%

83%

83%

87%

87%

88%

92%

88%

87%

93%

85%

Aires de pique-nique

Sports nautiques non motorisés (ex. école voile, voile, canot,
pédalo, etc.)

Spectacles offerts - parcs

Bureau d’accueil touristique

Spectacles en salle au Quai des arts

Activités culturelles (expo Quai des arts, expo parcs, visite
église, etc.)

Parcours de golf de Carleton-sur-Mer

Installations sportives et jeux (volleyball, pétanque, modules
enfants, etc.)

Tous les répondants Visiteurs
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83%

82%

82%

81%

80%

80%

80%

79%

85%

87%

87%

82%

75%

85%

71%

75%

Installations sportives et jeux (volleyball, pétanque, modules
enfants, etc.)

Pistes cyclables

Boutiques spécialisées (souvenirs, sports, autres)

Services de restauration

Autres services ou activités d’organismes (ex. biblio, bingo, loisirs, 
etc.)

Installations marina de Carleton-sur-Mer

Sports nautiques motorisés

Pêche sportive

Tous les répondants Visiteurs
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Témoignages de visiteurs

«Nous visitons Carleton annuellement depuis près de 40 ans. Cette ville est d’une 

beauté extraordinaire! Entre ciel et terre, se trouve, mer et montage !! » 

«Des vacances à Carleton-sur-Mer permet de régénérer 

l’âme et le corps grâce à ses activités variées »

« Une belle ville avec la Baie et 

la montagne. Un cadeau! »

«J’y reviens chaque été pour y vivre pleinement les 

grands espaces et profiter de la Baie, de ses 

couchers de soleil et de sa pêche! »

«Un plaisir que j'ai toujours hâte 

de renouveler. J'y trouve mon 

compte; vélo, rando, farniente, 

plaisir gastronomique et accueil 

chaleureux. Que demander de 

plus pour des vacances. »

Louise-Marie Leblanc
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Satisfaction – en vrac

 WOW! Sur 147 répondants qui fréquentent les pistes cyclables, un seul 

répondant-visiteur et seulement quatre (4) répondants-citoyens se sont dit très 

insatisfaits des pistes cyclables.

 Tous ceux qui se disent très satisfaits des balades dans les parcs dont le 

trottoir de bois, ont tendance à apprécier toutes les autres installations car 

aucune autre installation ou activité récréotouristique n’obtient une note 

inférieure à 86% !

 Tous ceux qui se disent insatisfaits des restaurants donnent un faible taux de 

satisfaction de 75% pour les boutiques; et tous ceux qui se disent insatisfaits 

des boutiques donnent un faible taux de satisfaction de 70% pour les 

restaurants… donc, un ne va pas sans l’autre!
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Satisfaction – en vrac

 En prenant seulement les couples avec enfants, la note la plus faible parmi 

toutes les installations ou activités récréotouristiques est attribuée aux 

restaurants avec une note de 78%.

 Ceux qui donnent une note de 100% aux randonnées pédestres dans les 

sentiers de montagne donnent aussi une note de 100% aux sentiers de vélo 

de montagne, 100% au parcours de golf et 98% aux conteurs près du phare 

ou du quai. 

 Les 23 personnes qui ont mentionné vivre seules donnent une note de 100%

aux balades, 96% aux aménagements du banc de Carleton et du Quai et 

95% aux randonnées pédestres. Maintenant pour rencontrer l’âme sœur, vous 

savez où aller ☺
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Témoignages de citoyens de Carleton-sur-Mer

«J'adore la Vibe

animée de l'été 

touristique à Carleton-

sur-Mer, mais chacun 

doit se respecter!»

«Entre mer et montagne 

nous sommes le cœur 

de la Baie-des-Chaleurs »

« Il y a tant à faire à Carleton-sur-

Mer durant l'été. Impossible de 

s'ennuyer!»

« Nous avons la chance de vivre dans une ville 

avec pleins de services et activités. Des couchers 

de soleil splendides , un plan d’eau avec 

d’immenses possibilités et des montagnes qui 

nous séduisent. Nous avons la chance de vivre 

dans une carte postale à longueur d’année. Normal 

que les touristes veulent aussi en profiter. » 

« Depuis 3 ans l’expérience citoyenne est de moins 

en moins agréable. La circulation et le temps 

d’attente dans les commerces sont les principaux 

irritants. »

«En tant que citoyen, je trouve que l'offre 

est principalement touristique. Je trouve 

dommage qu'il y ait peu d'offre d'activités 

pour les enfants, et des offres pour les 

citoyens à l'année.»
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Portrait RH
À titre de citoyen ou de visiteur, 

parmi toutes les installations ou les activités récréotouristiques 
offertes à Carleton-sur-Mer, 

quelles sont les cinq (5) plus importantes 
à maintenir et/ou à développer 

pour agrémenter votre expérience estivale ? 

192 réponses !!!
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À titre de citoyen ou de visiteur, parmi toutes les installations 
ou les activités récréotouristiques offertes à Carleton-sur-Mer, 

quelles sont les cinq (5) plus importantes- 192 réponses

52

1- Camping

2- Plages

3- Pistes Cyclables

4- Environnement du quai

5- Sentiers/randonnées/parcs/ 
Mont St-Joseph
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Témoignages de citoyens de Carleton-sur-Mer

«En tant que citoyen, je veux que mon milieu de vie 

respecte son environnement naturel; pas de 

développement à tout prix. Cela étant dit, il me fait 

plaisir d'accueillir touristes et étrangers qui sont ici 

dans le respect du territoire que j'habite à l'année. » 

« Je suis de plus en plus fière de ma ville! Une ville 

verte, accueillante, qui offre une grande diversité 

d’activités et qui s’épanouit de plus en plus! » 

«Nous avons une ville toujours en développement, qui se préoccupe de ses citoyens, 

des visiteurs et des touristes afin qu'ils cohabitent et soient fiers et heureux. 

«Un lieu parfait et complet pour des vacances 365 jours par année! »

«Le tourisme représente un revenu important mais 

le citoyen résident ne dois pas se sentir envahi. Par 

exemple, le temps pour se rendre à l’épicerie est 

parfois le double ou le triple pour arriver avec des 

tablettes vides. »
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Portrait RH

À titre de citoyen ou de visiteur, 
quel est votre degré de satisfaction 

à l'égard du personnel suivant ?
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À titre de citoyen ou de visiteur, quel est votre degré de satisfaction 
à l'égard du personnel suivant: CAMPING

95%

94%

92%

91%

89%

87%

84%

La qualité de l’accueil du personnel de camping à votre arrivée au 
comptoir

La courtoisie du personnel de camping dans son ensemble

La clarté des informations fournies par le personnel du camping

Le délai d’attente et la rapidité du service du camping

La qualité des échanges par courriel avec le personnel du camping

La qualité des échanges au téléphone avec le personnel du camping

La qualité du processus de réservation en ligne sur le site Web
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À titre de citoyen ou de visiteur, quel est votre degré de satisfaction 
à l'égard du personnel suivant: GOLF

94%

93%

91%

91%

90%

90%

La qualité des échanges par courriel avec le personnel du golf

La courtoisie du personnel du golf dans son ensemble

Le délai d’attente et la rapidité du service

La qualité des échanges au téléphone avec le personnel du golf

La qualité de l’accueil du personnel à votre arrivée au comptoir

La clarté des informations fournies par le personnel (heure de
départ, tarification, règlements, services, autres)
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À titre de citoyen ou de visiteur, quel est votre degré de satisfaction 
à l'égard du personnel suivant: Bureau d’accueil touristique (BAT)

96%

95%

95%

95%

93%

La courtoisie du personnel du BAT dans son ensemble

La clarté des informations fournies par le personnel du BAT

La qualité des échanges au téléphone ou par courriel avec le
personnel du BAT

La qualité de l’accueil du personnel à votre arrivée au comptoir

Le délai d’attente et la rapidité du service
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Témoignages de visiteurs

« Un plaisir que j'ai toujours hâte de 

renouveler. J'y trouve mon compte; vélo, 

rando, farniente, plaisir gastronomique et 

accueil chaleureux. Que demander de plus 

pour des vacances. » 

« C'est un très bel endroit qui mérite d'être visité et 

qu'on ne se lasse pas d'y aller. C'est un village 

accueillant et attrayant, tant pour sa beauté que ses 

installations. » 

« Pour apprécier le calme, la nature, les activités nautiques, la montagne, la piste cyclable, le golf, la vue de la baie. 

Aussi, il n’y a pas trop de monde. On apprécie l’espace… le fait que ce ne soit pas trop densifié ».

« Camping Carleton-sur-mer est un coup de cœur assuré, ville, restaurateur, …très 

accueillants, c’est certain que nous y reviendrons ! Merci et continuez de vouloir 

améliorer votre ville et ses attraits ! »

«J’y retourne chaque année pour mes vacances estivales. Je m’y sens chez-moi. 💖 »
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Portrait RH

À titre de citoyen ou de visiteur, 
quel est votre degré de satisfaction 

à l'égard de la signalisation suivante: 
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À titre de citoyen ou de visiteur, quel est votre degré de satisfaction 
à l'égard de la signalisation suivante

93%

91%

81%

La signalisation pour trouver le 
comptoir d’accueil du camping

La signalisation pour trouver le 
comptoir d’accueil du golf

La signalisation pour trouver le 
Bureau d’accueil touristique
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Portrait RH

À titre de citoyen ou de visiteur, 
quel est votre degré de satisfaction 

à l'égard du prix des activités suivantes: 
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À titre de citoyen ou de visiteur, quel est votre degré de satisfaction 
à l'égard du prix des activités suivantes:

82%

77%

88% 88%

83%

81%

La tarification en général pour un
parcours de golf (9 ou 18 trous)

La tarification au camping avec ou sans
services individuels

Citoyens de Carleton-sur-Mer Visiteurs Tous les répondants
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Témoignages de visiteurs

«Il est où le bonheur, il est où? »

«La plus belle place en Gaspésie où la 

mer et la montagne se confondent »

«Chez soi loin de chez soi. » 

«Magnifique camping! 

Carleton nous 

reviendrons!! 

« Mer et montagne ; sports et culture; 

simplement fantastique ! »

«Vous aimez les activités en montagne, en mer, les 

spectacles, la bonne bouffe, la quiétude aux sons 

de la mer, Carleton-sur-Mer a tout ça.
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Portrait RH

Si nous avions à utiliser votre témoignage 
pour faire la promotion de l'expérience des citoyens

ou  de l'expérience des visiteurs 
pendant la saison estivale,

que diriez-vous?

Rappel de 177 réponses
encore quelques derniers…
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Témoignages de citoyens de Carleton-sur-Mer

«La ville prend vie pendant 

l’été et c’est merveilleux pour 

en faire profiter les citoyens »

«Carleton c’est une ville multisport, active, 

culturelle et à échelle humaine. C’est possible 

de faire de la randonnée avant d’aller 

travailler, dîner à la plage, fait une saucette en 

5 à 7 et voir un spectacle en soirée. Tout en 

travaillant à temps plein! » 

«Pas besoin de promotion je crois ; très et parfois trop 

achalandé qui est même parfois désagréable .Ont est pas 

loin du " trop touristique" . Pour avoir beaucoup voyagé 

dans d'autres pays et avoir visité comme tout le monde les 

attraits touristiques, je peux comprendre le sentiment 

d'envahissement. Et j'ai vėcu aussi l'impatience et le côté 

blasé des locaux. Il ne faudrait pas tomber là dedans... 

Trop c'est comme pas assez! »

«Je suis fière d'être citoyenne de Carleton-sur-Mer! Chaque 

fois que je sors faire une activité, que ce soit en hiver, ou en 

été, je me sens comme si j'étais en vacances! Je me sens 

privilégiée de pouvoir bénéficier, tous les jours, de la 

quiétude de mon environnement, des paysages à couper le 

souffle, des aménagements et offres culturelles et sportives. 

Je suis heureuse à Carleton-sur-Mer! 
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Témoignages de citoyens de Carleton-sur-Mer

« Carleton vend son image à l'industrie 

touristique. Carleton privilégie les touristes 

aux résident-e-s. Carleton devrait revoir son 

existence en entier! »

«La circulation dans la ville de Carleton est très problématique durant la période 

estivale, tellement qu’on déteste l’été et les touristes! »

« Nous avons une communauté fière et engagée à rendre les séjours des touristes les plus agréables, les 

plus diversifiés et les plus mémorables possible chez nous. 

L'accueil de nos citoyens et nos citoyennes envers les gens de l'extérieur est exemplaire. » 

«Selon moi, Carleton-Sur-mer est l'une 

des plus belles villes en Gaspésie. Elle 

offre des activités pour tous les goûts 

dans son merveilleux paysage! »



Sondage Expérience estivale Carleton-sur-Mer67

Témoignages de citoyens de Carleton-sur-Mer

«Le tourisme est nécessaire pour la survie de plusieurs 

commerces. Ils ont besoin de la saison touristique pour 

pouvoir rester ouverts à l'année. Venez nous voir ! »

« C’est l’endroit idéal pour vivre. 

Alors y séjourner pour des vacances 

c’est un INCONTOURNABLE. »

«Nous vivons dans un des plus beaux 

coins du monde »

« Une des plus belles villes du Québec pour 

toutes les activités entre mer et montagne »



Sondage Expérience estivale Carleton-sur-Mer68

Déroulement

 Approche méthodologique

 Profil des répondants

 Appréciation générale

 Fréquentation et satisfaction

- installations et activités

 Conclusion
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Conclusion- expérience estivale

service à la 
clientèle

expérience 
client

relations  exclusives
avec le personnel 

et les autres citoyens:
Pierre, Marie, 
Claudine, etc.

Installations
activités


