IMPACT ET PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA PRÉSENCE DE CHIENS DANS LES PARCS
NATIONAUX DU QUÉBEC
Sépaq
/*

Légende
*texte

On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue.

…

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’intervieweur lors de l’entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NAP

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une
question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3
mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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Q_Bi

Bonjour, nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire
portant sur les parcs nationaux du Québec.

->>a1a
Q_MP

Mot de passe
______

/*Section A

Pratique d’activités de plein air*/

Q_A1a

Voici d’abord une liste d’activités qui se pratiquent en ((G milieu naturel)).
Veuillez cocher toutes celles que vous ((G avez pratiquées au cours de la
DERNIÈRE ANNÉE)). Si vous n’avez pratiqué aucune de ces activités dans
la dernière année, veuillez cocher « Aucune ».

*choix multiples
*choixminmax=1,18
*selectif=95

<<5=Camping en tente
23=Camping en tente-roulotte, roulotte ou véhicule récréatif (VR)
6=Location d’un chalet en nature (pour de la villégiature, sans pêche et
sans chasse)
7=Canot (lac, rivière)
8=Kayak (lac, rivière, mer)
9=Vélo en nature
10=Escalade
11=Baignade en lac ou rivière
17=Observation de la faune
18=Activités d’interprétation de la nature
19=Pique-nique en nature
20=Photographie en nature
21=Parcours aérien (e.g. arbre en arbre/via ferrata)
12=Randonnée pédestre en toute saison (marche en forêt, hiking, trekking)
14=Raquette
15=Ski de fond en piste (tracée mécaniquement)
22=Ski de fond hors piste (non tracée)
16=Ski alpin ou télémark SANS REMONTÉE MÉCANIQUE/ski de haute
route
95=*Aucune>>
/* Si ne pratique aucune activité de plein air, terminer*/
Q_sicalout1
->>A2a

si q#a1a=95->out

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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Q_A2a

Veuillez cocher ((G tous)) les endroits où vous avez pratiqué les activités
suivantes au cours de la ((G DERNIÈRE ANNÉE))? :
<a1a>

*choix multiples
*choixminmax=1,10
*selectif=99

<<
<<1=Dans

les parcs nationaux du réseau Parcs Québec [/]<a
href="pnsepaqF.jpg" rel="lightbox">[/](veuillez cliquer ((S ((G ici)))) pour voir la
liste)[/]</a>[/]
2=Dans les réserves fauniques du Québec [/]<a href="rfsepaqF.jpg"
rel="lightbox">[/](veuillez cliquer ((S ((G ici)))) pour voir la liste)[/]</a>[/]

3=Dans les zecs
4=Dans des parcs régionaux du Québec
5=Dans une pourvoirie au Québec
6=Dans les parcs nationaux du

Canada[/]<a href="pncanadaF.jpg"
rel="lightbox">[/](veuillez cliquer ((S ((G ici)))) pour voir la liste)[/]</a>[/]

7=Dans les parcs nationaux ou les parcs d’état aux États-Unis
8=Dans les territoires libres, lacs et rivières publiques
9=Dans les parcs municipaux
90=<précisez>Ailleurs (veuillez indiquer les endroits dans la boîte cidessous)
99=*Je ne m’en rappelle plus>>
[/]<link rel="stylesheet" href="/lightbox2/css/lightbox2.css" type="text/css" media="screen"
/><script type="text/javascript" src="/lightbox2/js/prototype.js"></script><script
type="text/javascript"
src="/lightbox2/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script><script
type="text/javascript" src="/lightbox2/js/lightbox2.js"></script>[/]>>

/*quotas*/
Q_incaltype
->>calquota

Q#A2Atype=1 et lorsque q#a2a≠1 alors Q#A2Atype=2

Q_a2atype

*Auto complété pour quotas*
1=Clients Parcs Nationaux
2=Non-client Parcs Nationaux

Q_sicalquota
->>cala3

si quota1 atteint->out

/*Si a pratiqué des activités dans les parcs nationaux du réseau de Parcs Québec, poser
A3, sinon aller à B1*/
Q_sicala3
->>b1

si q#A2a=1->A3

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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Q_A3

Au cours de la ((G DERNIÈRE ANNÉE)), combien de jours avez-vous
passé dans les ((G parcs nationaux)) à pratiquer l’une ou l’autre des
activités suivantes? :
<a1a>

*exclusif=(A3nb,A3)

<<___*Bornes=1,365 *suf nb
999=*Je ne m'en rappelle plus>>
Q_A4a

Au cours de la dernière année, quels parcs nationaux du réseau de Parcs
Québec avez-vous visité pour y pratiquer ces activités? :
<a1a>
Veuillez cocher tous les parcs où vous êtes allé au cours de la dernière
année.

*Choix multiples
*choixminmax=1,22
*Selectif=99

<<1=Aiguebelle
2=Anticosti
3=Bic
4=Fjord-du-Saguenay
5=Frontenac
6=Gaspésie
7=Grands-Jardins
8=Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
9=Île-Bonaventure-et-Rocher-Percé
10=Îles-de-Boucherville
11=Jacques-Cartier
12=Lac-Témiscouata
13=Miguasha
14=Mont-Mégantic
15=Mont-Orford
16=Mont-Saint-Bruno
17=Mont-Tremblant
18=Monts-Valin
19=Oka
20=Plaisance
21=Pointe-Taillon
22=Yamaska
99=*Je ne sais pas>>
Q_A5

En général, fréquentez-vous les parcs du réseau Parcs Québec à la journée
ou en séjour?
1=À la journée (entrée et sortie la même journée)
2=En séjour (vous couchez au moins une nuit dans le parc)
3=Vous fréquentez les parcs selon ces deux formules
9=*Je ne sais pas

/*Poser A6 si fait des séjours*/
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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Q_sicala6
->>C14

si Q#A5=2,3->A6a

Q_A6a

Lorsque vous faites des séjours dans les parcs du réseau Parcs Québec,
quel(s) mode(s) d'hébergement utilisez-vous?
*Cochez tous les modes d'hébergement que vous utilisez*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,4
*Selectif=9

1=En camping
2=En chalet
3=En refuge
4=En hôtel/auberge
9=*Je ne sais pas

/*Poser A7 si fait des séjours en camping*/
Q_sicala7
->>C14

si q#A6a=1,3->A7

Q_A7

Lorsque vous faites des séjours en camping dans les parcs du réseau
Parcs Québec, quel type d’équipement utilisez-vous le plus souvent?
1=Votre tente
2=Votre tente-roulotte
3=Votre véhicule récréatif ou votre roulotte
4=Le "Prêt-à-camper" (Huttopia, tente-roulotte)
9=*Je ne sais pas

->>c14

/*SECTION B

Non-clients du réseau de Parcs Québec*/

Q_B1

Pour quelles raisons principalement n’avez-vous pas fréquenté les parcs du
réseau de Parcs Québec au cours de la dernière année pour y pratiquer
l’une ou l’autre de vos activités? :
<a1a>

*exclusif=(b1ou,b1)

<<____________________*suf ou
99=*Je ne sais pas>>
/*SECTION C

Tous, perception de la présence des chiens dans le réseau Parcs
Québec*/

Q_C14

Les prochaines questions vont porter sur la présence des chiens dans les
activités de plein air et principalement dans les parcs nationaux du réseau
Parcs Québec.
D'abord, avez-vous un chien?

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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1=Oui
2=Non->c1
9=Je ne veux pas répondre->c1
Q_C15

Avez-vous l'habitude d'emmener votre chien lorsque vous pratiquez vos
activités de plein air?
1=Oui
2=Non
9=Je ne veux pas répondre

Q_C1

Par règlement, Parcs Québec ((G interdit)) à ses clients d’emmener leur
chien sur le territoire de tous les parcs nationaux faisant partie de son
réseau, sauf pour les chiens-guides pour les personnes visuellement
handicapées, êtes-vous ((G en faveur)) ou ((G contre)) de ce règlement?
1=En faveur de ce règlement->c16a
2=Contre ce règlement->c17a
3=Indifférent->rot18

Q_C16a

Pourquoi êtes-vous en faveur de ce règlement?

*Facultatif

<<____________________>>
->>rot18

Q_c17a

Pourquoi êtes-vous contre ce règlement?

*Facultatif

<<____________________>>
Q_inrot18

rotation = q#c18a, q#c18b, q#c18c, q#c18d, q#c18e, q#c18f, q#c18g, q#c18h
(après=q#cal19)

Q_C18a

Dans l'optique où Parcs Québec ((G allégerait)) quelque peu sa position et
permettrait à ses clients d'emmener leur chien à ((G certains endroits
seulement)) et que les ((G chiens)) soient ((G en laisse)), seriez-vous ((G
en faveur)) ou ((G contre)) le fait que ((G les chiens soient admis)) dans
les endroits suivants :
Dans les bâtiments d'accueil et de services

*Format matriciel

1=En faveur
2=Contre
3= Indifférent
Q_c18b

Lors des activités d'interprétation

*Format matriciel

Q_c18c

Sur les plages, dans les lacs et rivières

*Format matriciel

Q_c18d

Dans les sentiers pédestres
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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*Format matriciel

Q_c18e

Dans les terrains de camping

*Format matriciel

Q_c18f

Dans les chalets

*Format matriciel

Q_c18g

Dans les refuges

*Format matriciel

Q_c18h

Dans les aires de pique-nique

*Format matriciel

/*Questions C19, C20 et C21 posées uniquement aux propriétaires de chiens*/
Q_sical19
->>calc2

si q#c14=1->c19

Q_C19

Êtes-vous très contrarié, assez contrarié, peu contrarié ou pas du tout
contrarié par la position de Parcs Québec ((G d'interdire)) à ses clients
d'emmener leur chien sur le territoire de tous les parcs nationaux?
1=Très contrarié
2=Assez contrarié
3=Peu contrarié
4=Pas du tout contrarié
9=*Je ne sais pas

Q_C20

Si Parcs Québec décidait de permettre à ses clients d'emmener leur ((G
chien en laisse)) sur le territoire de tous les parcs nationaux, emmèneriezvous votre chien si vous décidiez d'aller pratiquer une activité dans les
parcs nationaux?
1=Certainement
2=Probablement
3=Probablement pas
4=Certainement pas
9=*Je ne sais pas

Q_C21a

Et à quelle(s) activité(s) emmèneriez-vous votre ((G chien en laisse)) dans
l'un ou l'autre des parcs du réseau de Parcs Québec?
*Cochez toutes les activités où vous emmèneriez votre chien dans les parcs
nationaux*

*Choix multiples
*choixminmax=1,18
*Selectif=95,99

<<5=Camping en tente
23=Camping en tente-roulotte, roulotte ou véhicule récréatif (VR)
6=Location d’un chalet en nature (pour de la villégiature, sans pêche et
sans chasse)
7=Canot (lac, rivière)
8=Kayak (lac, rivière, mer)
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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9=Vélo en nature
10=Escalade
11=Baignade en lac ou rivière
12=Randonnée pédestre en toute saison (marche en forêt, hiking, trekking)
14=Raquette
15=Ski de fond en piste (tracée mécaniquement)
22=Ski de fond hors piste (non tracée)
16=Ski alpin ou télémark SANS REMONTÉE MÉCANIQUE/ski de haute
route
17=Observation de la faune
18=Activités d’interprétation de la nature
19=Pique-nique en nature
20=Photographie en nature
21=Parcours aérien (ex. arbre en arbre/via ferrata)
95=*Aucune
99=*Je ne sais pas>>

/*Poser C2 à C8 aux clients des parcs*/
Q_sicalc2
->>c9

si Q#A2a=1->c2

Q_C2

Vous avez indiqué avoir passé <A3nb> jours dans les parcs du réseau de
Parcs Québec l’an dernier pour y pratiquer vos activités favorites:
<a1a>
Si Parcs Québec avait décidé l’an dernier de permettre à ses clients
d’emmener leur chien en laisse ((G n'importe où sur le territoire)) de ses
parcs nationaux, auriez-vous passé plus de jours, autant de jours ou moins
de jours dans les parcs du réseau de Parcs Québec pour y pratiquer l’une
ou l’autre de vos activités?
1=Plus de jours->C3
2=Autant de jours
3=Moins de jours->C6
9=*Je ne sais pas

->>C11

Q_C3

Combien de jours de plus?

*exclusif=(C3nb,C3)

<<___*Bornes=1,365 *suf nb
999=*Je ne sais pas>>
Q_sicalc3
->>c4

si Q#c3=999->c11

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : Questionnaire_Final.docx*/
/*Page 8*/
____________________________________
Sépaq - 2016-06-10
N/Réf. : 0101-266

Q_C4

Toujours par rapport à votre fréquentation des parcs l'an dernier, plutôt que
de permettre à ses clients d'emmener leur chien n'importe où sur le
territoire de ses parcs nationaux, si Parc Québec avait ((G limité la
présence des chiens en laisse à certains chalets, certains sites de
camping ou encore certains sentiers)), auriez-vous tout de même passé
<c3nb> jours de plus dans les parcs du réseau de Parcs Québec pour y
pratiquer l'une ou l'autre de vos activités?
1=Oui->c11
2=Non
9=*Je ne sais pas->c11

Q_C5

Combien de jours de plus alors?

*exclusif=(C5nb,C5)

<<___*bornes=1,365 *suf nb
0=Aucun
999=*Je ne sais pas>>
->>C11

Q_C6

Combien de jours de moins?

*exclusif=(C6nb,C6)

<<___*bornes=1,365 *suf nb
999=*Je ne sais pas>>
Q_sicalc6
->>calvalid

si Q#c6=999->c11

Q_sicalvalid
->>txtvalid

si Q#c6nb≤Q#A3nb->C7

Q_txtvalid

Vous avez indiqué avoir passé <A3nb> jours dans les parcs du réseau de Parcs Québec l’an
dernier pour y pratiquer vos activités favorites. Le nombre de jour de ((G moins)) entré est
supérieur à <A3nb>, veuillez corriger votre réponse.
2=Continuer

->>C6

Q_C7

Toujours par rapport à votre fréquentation des parcs nationaux l'an dernier,
plutôt que de permettre à ses clients d'emmener leur chien n'importe où sur
le territoire de ses parcs nationaux, si Parcs Québec avait ((G limité la
présence des chiens en laisse à certains chalets, certains sites de
camping ou encore certains sentiers)), auriez-vous tout de même passé
<C6nb> jours de moins dans les parcs du réseau de Parcs Québec pour y
pratiquer l'une ou l'autre vos activités?
1=Oui->c11
2=Non
9=*Je ne sais pas ->c11

Q_C8

Combien de moins alors?

*exclusif=(C8nb,C8)

<<___*bornes=1,365 *suf nb
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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0=Aucun
999=*Je ne sais pas>>
->>c11

/*Poser C9 et C10 aux non-clients des parcs*/
Q_C9

Si Parcs Québec décidait de permettre à ses clients d’emmener leur chien
en laisse sur le territoire de ses parcs nationaux, fréquenteriez-vous ((G
davantage)) le réseau des parcs nationaux de Parcs Québec?
1=Certainement
2=Probablement
3=Probablement pas->c11
4=Certainement pas->c11
9=*Je ne sais pas->c11

Q_C10

En moyenne, combien de jours par année fréquenteriez-vous l’un ou l’autre
des parcs du réseau de Parcs Québec, en raison du fait qu’il permettrait d’y
emmener votre chien?

*exclusif=(C10nb,C10)

<<___*bornes=1,365 *suf nb
999=*Je ne sais pas>>
/*Poser C11 à tous*/
Q_C11

Dans la perspective où certains sites de camping ou certains chalet seraient
spécifiquement désignés pour recevoir des chiens, ((G seriez-vous
disposés à louer ces sites de camping ou ces chalets s'il n'y avait rien
d'autre de disponible))?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas

/*Poser C12 et C13 aux campeurs en tente-roulotte, roulotte et véhicule récréatif*/
Q_sical12
->>fin

si q#a1a=23->c12

Q_C12

Si les parcs nationaux du réseau Parcs Québec de la Sépaq autorisaient la
présence des chiens à condition que les propriétaires les gardent en laisse
((G sur leur emplacement de camping seulement)), iriez-vous y camper
avec votre tente-roulotte, roulotte ou véhicule récréatif...
1=Beaucoup plus souvent
2=Un peu plus souvent
3=Un peu moins souvent
4=Beaucoup moins souvent
5=Je n'irais pas plus souvent, ni moins souvent
9=*Je ne sais pas

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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Q_C13

Et si les parcs nationaux du réseau Parcs Québec de la Sépaq autorisaient
la présence des chiens en laisse partout sur leur territoire, incluant les
campings, les sentiers de randonnée ou les centres de découverte, iriezvous y camper avec votre tente-roulotte, roulotte ou véhicule récréatif...
1=Beaucoup plus souvent
2=Un peu plus souvent
3=Un peu moins souvent
4=Beaucoup moins souvent
5=Je n'irais pas plus souvent, ni moins souvent
9=*Je ne sais pas

Q_FIN

Merci de votre participation!

/*Age/sexe/scolarité/revenu familial/présence d’enfants dans le ménage/région
Ces variables seront tirées de notre panel.*/
***informations
Projet=SEPAQCHIEN
Fichier=FSEPAQCHIEN /* À changer en Anglais */
Reseau=serveur1:P13311WEB:
/*Siteext=clients3.som.ca*/ /*Sondage effectué sur clients3*/
Pages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:PR13311WEB:pw13311:
Modeles=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:PR13311WEB:modelessom4:
Images=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:PR13311WEB:IMG:
Logodroite=ms4_Blanc.gif
Logogauche=logosom_fr2011.gif
Noquestion=ms4_Puce.gif
Debut=a1a
TypeSondage=1/* Si sondage sans mp mettre 2 */
Motdepasse=mp
Progression=oui
Espace=5,80
Repmult=non
Interrompre=oui
Precedent=oui
Effacer=Non
Email=13311WEB@web.som.ca
Boutonstd=oui
Duree=5
quota1=a2atype
siquota4=Oui
/*inputcle=oui*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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