
 

   

Ce que nous avons entendu 

 

 

 

Fonds de dotation pour les parcs 
provinciaux 
Dans ses 92 parcs provinciaux, le Manitoba protège et préserve plus de quatre millions 
d’hectares de terres et de masses d’eau. 

En plus de financer chaque année l’exploitation, le soutien et l’amélioration des parcs 
provinciaux, le gouvernement du Manitoba a investi en 2021 20 millions de dollars dans un 
nouveau Fonds de dotation pour les parcs provinciaux. Ce fonds devrait générer jusqu’à un 
million de dollars par année, qui serviront à soutenir des projets destinés à améliorer l’intégrité 
écologique et à rehausser l’expérience des visiteurs dans les parcs provinciaux. 

Le Fonds de dotation a été établi dans le cadre d’ententes avec la Winnipeg Foundation. Ces 
ententes concernent de nombreuses catégories de financement, y compris : 

• la création et l’entretien de sentiers, de promenades et de l’infrastructure connexe; 
• les installations publiques, comme les amphithéâtres, les abris, les aires de 

fréquentation diurne, l’équipement de terrains de jeux, les quais et les rampes de mise à 
l’eau; 

• l’entretien des routes des parcs; 
• la restauration et la mise en valeur des habitats; 
• les biens historiques et les sites culturels; 
• l’infrastructure à l’appui des programmes; 
• la machinerie moderne et l’équipement opérationnel; 
• l’infrastructure des services municipaux; 
• l’amélioration des terrains de camping; 
• l’infrastructure d’interprétation à l’appui des programmes. 

Chaque année, le gouvernement consultera le public afin de déterminer de quelle façon les 
recettes provenant du Fonds de dotation devront être utilisées en priorité. 

C’est à la fin de 2021 et au début de 2022 que le gouvernement a procédé à sa première 
consultation au moyen d’un sondage. 

Aperçu des activités de consultation 
Le sondage sur le Fonds de dotation visait à déterminer quelles sont les priorités liées aux 
parcs provinciaux qui importent le plus aux Manitobains qui les fréquentent. Le sondage donnait 
aussi l’occasion à Parcs Manitoba de connaître l’avis des utilisateurs sur les services existants 
dans les parcs et de mieux éclairer ses décisions d’investissement dans les parcs dans un 
avenir rapproché. 



2 
 

Le sondage était affiché sur le site Participation MB du 30 décembre 2021 au 31 janvier 2022. 
La possibilité de s’exprimer sur le site Participation MB a fait l’objet d’un communiqué publié par 
le gouvernement et d’une campagne menée sur ses réseaux de médias sociaux. De plus, les 
utilisateurs inscrits sur ParticipationMB.ca qui avaient déjà participé à un sondage lié aux parcs 
ont reçu un avis par courriel les informant de celui concernant le Fonds de dotation. 

Le personnel de Parcs Manitoba a également communiqué avec certains groupes 
d’intervenants pour les informer de la consultation publique et encourager leur participation. En 
faisaient partie les associations de propriétaires de chalets, les groupes d’utilisateurs de 
sentiers récréatifs et les organismes de protection de l’environnement. 

Au total, nous avons reçu 2 232 réponses au sondage (2 231 en anglais et une en français). 

Ce que nous avons entendu 
 
Profil démographique 
 
L’âge des répondants variait entre 18 et plus de 65 ans, le groupe le plus important étant celui 
des 30-49 ans. Les répondants étaient répartis comme suit : 56 % de femmes et 39 % 
d’hommes, le reste préférant se décrire eux-mêmes ou ne pas répondre à la question. Le 
revenu familial des répondants variait, le groupe le plus important (41 %) étant celui dont le 
revenu est de plus de 100 000 $. 
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Un peu plus de la moitié (53 %) des répondants ont indiqué qu’ils vivaient à Winnipeg, les 
autres étant répartis dans les autres régions du Manitoba. 

 

 
Partie 1 : Priorités des utilisateurs des parcs 
 
La première partie du sondage portait sur les priorités des utilisateurs des parcs en ce qui 
concerne les installations, les services et les expériences que pourrait soutenir le Fonds de 
dotation pour les parcs provinciaux. Sur les 2 232 répondants, 61 % ont indiqué qu’ils n’avaient 
pas entendu, lu ou vu quoi que ce soit sur le Fonds de dotation pour les parcs provinciaux avant 
ce processus de consultation publique. Les 39 % qui étaient au courant de l’existence du Fonds 
en avaient été informés principalement par les médias sociaux, les actualités et un communiqué 
de presse du gouvernement. Plusieurs répondants ont également indiqué avoir entendu parler 
du Fonds ou de la consultation publique par une association de propriétaires de chalets ou 
d’autres intervenants. 

Question : Quels sont les aspects qui vous semblent les plus importants à améliorer 
dans le cadre des futurs travaux d’amélioration des parcs provinciaux du Manitoba? 
 
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les aspects les plus souvent cités comme « très 
importants » étaient : 

• les sentiers et promenades (59 % des répondants); 
• la restauration et la mise en valeur des habitats (54 %); 
• l’infrastructure municipale, comme le ramassage des ordures, etc. (51 %); 
• l’entretien des routes des parcs (49 %). 

 
Aucun des aspects présentés n’était considéré comme « pas du tout important » par un nombre 
considérable de répondants, à l’exception des amphithéâtres, jugés pas du tout importants par 
35 % des répondants. 
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Question : Quelle importance accordez-vous aux améliorations des installations de 
camping ou des expériences de camping (p. ex. yourtes, « prêt-à-camper de luxe »)? 
 
Parmi les répondants, 71 % trouvaient que les améliorations des installations de camping ou 
des expériences de camping étaient très ou assez importantes. 
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Ces répondants étaient ensuite invités à dire ce qui importait le plus pour eux : les 
investissements visant à améliorer les installations des terrains de camping ou les expériences 
de camping. De ce nombre, 57 % trouvaient que les améliorations des installations des terrains 
de camping étaient plus importantes, 34 % trouvaient que les deux éléments étaient d'égale 
importance, et seulement 9 % trouvaient que les améliorations des expériences de camping (p. 
ex. yourtes, « prêt-à-camper de luxe ») étaient plus importantes. 
 
Les trois questions suivantes invitaient les répondants à classer par ordre d’importance les 
améliorations touchant différents aspects des parcs provinciaux. Les différents aspects ont été 
classés dans trois catégories (une par question), établies en fonction de leur objet ou du service 
offert, afin de faciliter la comparaison. 
 
Question : Veuillez classer les aspects à améliorer proposés ci-dessous en fonction de 
vos priorités personnelles. (1 = Le plus important 7 = Le moins important) 
 
En réponse à cette question, les répondants montraient une forte préférence aux améliorations 
à apporter à l’aménagement et à l’entretien des sentiers et des promenades. Le deuxième 
aspect jugé le plus important concernait l’amélioration des installations de camping ou des 
expériences de camping (p. ex. yourtes, « prêt-à-camper de luxe »). L’amélioration des abris et 
sites fréquentés quotidiennement, des quais et rampes de mise à l’eau, de l’accessibilité et des 
aires de jeux et structures de jeux suivaient, avec des résultats similaires. L’amélioration des 
amphithéâtres venait constamment en dernier. Il convient toutefois de noter que l’amélioration 
de l’infrastructure destinée à soutenir les programmes d’interprétation, qui est similaire aux 
amphithéâtres, a été mieux cotée en réponse à une autre question. 
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Question : Veuillez classer les aspects à améliorer proposés ci-dessous en fonction de 
vos priorités personnelles. (1 = Le plus important 4 = Le moins important) 
 
Les cotes moyennes pour cette question révèlent que la restauration et la mise en valeur de 
l’habitat est l’aspect considéré comme le plus important. Cet aspect est suivi dans l’ordre par les 
biens historiques et les sites culturels, la signalisation et les affichages d’interprétation, et 
l’infrastructure destinée à soutenir les programmes d’interprétation. 
 

 
 
 
Question : Veuillez classer les aspects à améliorer proposés ci-dessous en fonction de 
vos priorités personnelles. (1 = Le plus important 3 = Le moins important) 
 
En moyenne, les répondants ont plus souvent classé l’entretien des routes des parcs comme 
l’aspect le plus important en réponse à cette question. Cet aspect était suivi de près par 
l’infrastructure municipale, comme le ramassage des ordures, le recyclage et l’élimination des 
eaux usées et des déchets. La machinerie moderne et l’équipement opérationnel 
(p. ex. équipement d’entretien utilisé par les employés du parc) étaient constamment considérés 
comme l’aspect le moins important. 
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Question : En vous basant sur vos expériences et vos priorités personnelles, quels types 
de projets et d’améliorations éventuels souhaiteriez-vous voir dans les parcs provinciaux 
du Manitoba? 
 
Bon nombre de répondants ont répondu à cette question ouverte, soit 1 783 réponses au total. 
Ces commentaires portaient sur un éventail de sujets; certains ont proposé des idées ou abordé 
des enjeux concernant un parc en particulier, tandis que d’autres se sont prononcés sur un ou 
plusieurs sujets pouvant concerner la province en entier. 
 
Les réponses à cette question ont été réparties dans plusieurs catégories. La catégorie terrains 
de camping dans l’avant-pays est celle qui a reçu le plus de commentaires, 34 % des 
commentaires des répondants s’y rapportant. Ces commentaires portaient notamment sur tous 
les types de terrains de camping et d’emplacements de camping, y compris les yourtes, les 
chalets et les nouveaux types d’hébergement, à l’exclusion du camping dans l’arrière-pays 
(faisant l’objet d’une autre catégorie). On y trouvait notamment des demandes d’amélioration 
des installations adjacentes aux terrains de camping, comme l’approvisionnement en bois de 
chauffage, et de prolongement de la saison de camping. En général, la majorité des répondants 
qui ont fait des remarques à ce sujet voulaient plus d’emplacements de camping, y compris des 
yourtes et des emplacements avec tous les services et ayant l’électricité. 
 
La catégorie entretien et amélioration des installations existantes était la deuxième plus 
fréquemment commentée (33 % des répondants). Les commentaires portaient notamment sur 
l’amélioration de la fréquence de l’entretien et du nettoyage des installations (en particulier des 
toilettes et des douches), l’amélioration du système de ramassage des ordures et du recyclage, 
et l’amélioration de l’entretien et de la réparation des routes. 
 
Les commentaires concernant les sentiers et routes dans l’arrière-pays étaient assez 
nombreux aussi, 24 % des répondants s’étant exprimés à ce sujet. Ils portaient notamment sur 
le besoin d’améliorer ou de créer de nouveaux sentiers ou routes dans l’arrière-pays (y compris 
des voies canotables), d’améliorer ou de créer des installations connexes comme des aires de 
stationnement et de rassemblement, de modifier des sentiers pour éviter les conflits entre 
différents types d’utilisateurs, et d’améliorer les cartes des sentiers. 
 
Les sujets suivants ont été fréquemment abordés : 

• Conservation de la nature – Les commentaires portant notamment sur l’importance de 
protéger l’environnement, de restaurer les habitats et les écosystèmes, d’effectuer des 
recherches et de la surveillance, et de répondre aux préoccupations en matière 
d’environnement, comme les espèces envahissantes. On y trouvait aussi des demandes 
de création de nouveaux parcs et des préoccupations concernant l'exploitation forestière 
et minière. 

• Activités et programmation – Les commentaires comprenaient des demandes de 
financement direct de divers types d’activités ou de programmation existantes ou 
nouvelles, y compris des programmes d’interprétation et d'éducation, ainsi que des 
propositions d’idées et d’activités offertes ou dirigées par des partenaires de l’extérieur 
ou des exploitants commerciaux. On y trouvait aussi des commentaires concernant le 
besoin d’améliorer les renseignements et les cartes fournis en ligne, et d’augmenter la 
gestion et les programmes confiés aux Autochtones dans les parcs. 

• Nouvelles infrastructures et installations – Certains commentaires précisaient que le 
financement devrait être consacré à l’établissement de nouvelles infrastructures et 
installations de toutes sortes (y compris un accès accru au Wi-Fi). Comme mentionné ci-
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dessus, beaucoup plus de personnes ont exprimé le besoin d’améliorer les installations 
existantes que le besoin de construire de nouvelles installations. 

 
Bien des répondants ont fait référence à des parcs ou à des secteurs de parc en particulier, qui 
comprenaient à la fois des commentaires positifs sur leurs endroits favoris, des sujets de 
préoccupation et des idées d’amélioration. Quelques répondants ont abordé des sujets qui 
sortaient du contexte de la question, comme le besoin d’améliorer le service de réservation des 
parcs (une initiative en cours, mais pas par l’entremise du Fonds de dotation pour les parcs 
provinciaux), les problèmes liés aux permis d’accès pour véhicule et le soutien exprimé pour 
que les parcs provinciaux du Manitoba restent publics. 
 
 
Partie 2 : Satisfaction à l’égard des services offerts dans les parcs 
 
La deuxième partie du sondage portait sur la satisfaction des utilisateurs à l’égard des services 
offerts dans les parcs. En tout, 69 % des répondants (1 532 personnes) ont accepté de 
participer à cette partie du sondage. 

Question : À quelle fréquence visitez-vous généralement les parcs provinciaux du 
Manitoba? 

Plus de la moitié des répondants (52 %) à cette partie du sondage ont indiqué qu’ils visitaient 
les parcs provinciaux plus de 12 fois par an. 
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Question : Réfléchissez à vos récentes visites dans un parc provincial du Manitoba et 
sélectionnez les activités que vous avez faites pendant ces visites. (Sélectionnez toutes 
les réponses qui s’appliquent.) 
 
En réponse à cette question, les choix les plus courants étaient le camping (66 %) et les 
excursions d’une journée (61 %). 
 

 
 
 
Question : En vous remémorant vos récentes visites dans un parc provincial du 
Manitoba, veuillez évaluer votre satisfaction à l’égard des services suivants. 
 
En réponse à cette question, les répondants étaient le plus souvent « assez satisfaits » de la 
majorité des services figurant sur la liste. Les services pour lesquels les répondants étaient le 
plus souvent « assez satisfaits » étaient la qualité des sentiers (53 %), le potentiel piétonnier 
(51 %) et l’aire de jeux et l’accès aux plages (49 %). La majorité des répondants n’ont pas 
exprimé de taux d’insatisfaction élevés pour l’un ou l’autre des services figurant sur la liste, 
quoique 29 % se sont dits « très insatisfaits » de l’accès au service cellulaire Wi-Fi. 
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Question : Avez-vous campé dans un parc provincial du Manitoba en 2021? 
 
Soixante-cinq pour cent des répondants ont répondu « oui » à cette question. 
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Question : Veuillez évaluer votre satisfaction à l’égard des services suivants. 
 
Parmi les répondants qui ont indiqué avoir campé dans un parc en 2022, le degré de 
satisfaction le plus souvent exprimé pour tous les services des terrains de camping était « plutôt 
satisfait », à l’exception de « l’obligeance du personnel », qui a obtenu davantage de « très 
satisfait ». Aucun service n’a obtenu un taux élevé d’insatisfaction. Cependant, 36 % des 
répondants étaient plutôt insatisfaits ou très insatisfaits des installations sanitaires (toilettes) et 
29 % étaient plutôt insatisfaits ou très insatisfaits des douches. 
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Question : Possédez-vous un chalet ou exploitez-vous une entreprise située dans un 
parc provincial du Manitoba? 
 
Vingt et un pour cent des répondants à cette partie du sondage (315 personnes) ont dit 
posséder un chalet ou exploiter une entreprise dans un parc provincial. 
 
 

 
 
 
Les répondants qui ont répondu « oui » à la question ci-dessus étaient ensuite invités à 
exprimer leur degré de satisfaction à l’égard d’un certain nombre de services (liste figurant dans 
le tableau ci-dessous). En général, les répondants étaient « très satisfaits » ou « plutôt 
satisfaits » de la plupart des services. L’entretien des routes, la gestion de la qualité de l’eau du 
lac et l’entretien des installations ont obtenu des taux d’insatisfaction plus élevés. L’entretien 
des routes s’est démarqué, 50 % des répondants à cette question s’étant dits « très 
insatisfaits » à ce chapitre. 
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Question : En vous fondant sur vos expériences liées à la visite ou à la fréquentation des 
parcs provinciaux du Manitoba, avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les 
priorités des parcs provinciaux qui vous importent le plus? 
 
Cette question a suscité 1 523 réponses. Tout comme l’autre question ouverte de ce sondage, 
les réponses portaient sur un large éventail de sujets. 
 
Le sujet le plus souvent abordé en réponse à cette question était l’infrastructure récréative, 
41 % des répondants s'étant exprimés à ce sujet. Dans l’ensemble, les répondants souhaitaient 
que plus d’installations de loisir et d’infrastructure récréative de toutes sortes soient fournies ou 
créées. Cela comprenait les commentaires sur le besoin d’améliorer le Service de réservation 
des parcs. Bien des types d’installations ou de services différents ont été mentionnés, y compris 
les plages, les terrains de camping, les chalets, les emplacements dans l’arrière-pays, le Wi-Fi, 
les sentiers, la location d’équipement, les endroits où les animaux sont permis, les quais et les 
rampes de mise à l’eau, les terrains de jeu et les refuges pour se réchauffer. Cette catégorie 
englobait aussi les commentaires sur les exigences concernant l’équipement et les dimensions 
dans certains types de terrains de camping, et sur les dates de la saison des parcs et des 
terrains de camping. 
 



14 
 

Après l’infrastructure récréative, le sujet le plus souvent commenté était l’entretien général, 
30 % des répondants s'étant exprimés à ce sujet. Cette catégorie englobait les commentaires 
concernant le besoin d’améliorer l’entretien des installations et de l’infrastructure des parcs ou 
d’en augmenter la fréquence, ce qui comprend les toilettes, les douches, les emplacements de 
camping et les voies de canotage, et le besoin d’améliorer la gestion des déchets. Un nombre 
important de répondants ont aussi souligné le besoin d’améliorer l’entretien des routes dans les 
parcs ou menant aux parcs, plusieurs ayant précisé des endroits problématiques en particulier. 
 
Les autres principaux sujets abordés en réponse à cette question étaient les effectifs et le 
respect des règles (12 %) et la conservation de la nature (10 %). Les commentaires 
concernant les effectifs et le respect des règles étaient liés au désir d’augmenter les effectifs, 
d’améliorer la formation du personnel ou de mieux faire respecter les règles et les règlements 
des divers parcs, y compris les exigences liées au permis d'accès pour véhicule. Les 
commentaires concernant la conservation de la nature comprenaient ceux en faveur de la 
création d’autres parcs, de la restriction des activités minières et d’autres formes de 
développement dans les parcs, de la remise à l’état sauvage et de l’augmentation des initiatives 
de restauration et de protection de l’habitat. En faisaient aussi partie les commentaires sur 
l’importance d’être dans la nature et de maintenir les régions difficiles d’accès telles quelles. 
 
Voici d’autres sujets mentionnés dans les réponses à la question : 

• Accessibilité financière – Commentaires portant sur la nécessité de prendre en 
compte l'accessibilité financière et de rendre les parcs abordables. 

• Développement économique – Commentaires en faveur d’un soutien accru pour le 
développement économique dans les parcs, y compris plus de promotion et d’initiatives 
en matière de tourisme, et des activités comme le développement commercial et les 
activités minières. 

• Santé et sécurité – Commentaires liés à des préoccupations variées entourant la santé 
publique, la sécurité et les situations d’urgence. En faisaient partie des sujets comme le 
service cellulaire, l’accès à l’eau potable, les services d’urgence et la sécurité à la plage. 

• Communication – Commentaires sur le besoin de plus d'éducation, de communication 
et d'information pour les visiteurs des parcs. 

• Programmation – Commentaires en faveur d'un plus grand nombre ou de nouveaux 
types de programmes et d'activités pour les enfants et les familles. 

• Résolution des conflits entre utilisateurs – Commentaires à propos des conflits entre 
les différents types d'utilisateurs des parcs, et de la nécessité d’aborder les différents 
types de conflits d'utilisateurs. En faisaient partie le désir de disposer d’aires de camping 
calmes, l’opposition aux génératrices, l’opposition aux véhicules hors route, le désir 
d’avoir des zones non motorisées dans les parcs, et les préoccupations au sujet du 
surpeuplement et du manque d’intimité à certains endroits. 

• Maintien des parcs provinciaux à l’usage du public – Commentaires en faveur du 
maintien des parcs provinciaux à l’usage du public. 

• Financement – Commentaires en faveur d’une augmentation du financement ou d’une 
hausse de la part du budget consacrée aux parcs, et de la modification des frais de 
service des chalets en conséquence. 

 
Bien des participants ont fait des commentaires à propos de parcs ou d’endroits en particulier 
dans des parcs en lien avec les sujets énumérés ci-dessus, certains ayant exprimé des 
commentaires positifs au sujet des parcs provinciaux. 
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Prochaines étapes 
Parcs Manitoba prend actuellement en considération les commentaires reçus dans le cadre de 
ce processus de consultation publique. Cette contribution constituera un élément important du 
processus décisionnel concernant les investissements à venir dans les parcs provinciaux. De 
plus amples renseignements à propos de l’utilisation du Fonds de dotation pour les parcs 
provinciaux seront fournis lorsqu’ils seront disponibles. 

Énoncé d’offre active  
Ces renseignements sont disponibles dans d’autres formats, sur demande. Écrivez à 
mgi@gov.mb. 
 
Des questions? 
mgmtplan@gov.mb.ca 

mailto:mgi@gov.mb
mailto:mgmtplan@gov.mb.ca
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