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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
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Depuis quelques années, mais particulièrement depuis le début de la pandémie en 2020, la Ville de Boucherville remarque diverses

problématiques de cohabitation entre les plaisanciers sur le fleuve. Qu’elles soient liées à la courtoisie, au partage des cours d’eau, ou à la

sécurité, ces problèmes de cohabitation sont sérieux, si bien que la Ville de Boucherville souhaite poser des actions de communication afin de

conscientiser les plaisanciers à la sécurité nautique et à la cohabitation sur le fleuve Saint-Laurent.

Afin de s’assurer de poser des actions ciblées et efficaces, la Ville doit obtenir un portrait clair des différentes opinions liées au problème et

confirmer certaines intuitions. Dans cette optique, la Ville a mandaté Léger afin de faire le diagnostic neutre de la situation, des comportements

et de la perception des plaisanciers comme des différentes parties prenantes.

L’étude menée par Léger comprend trois volets, soit : une recherche documentaire, un volet quantitatif par sondage web et un volet qualitatif

par entrevues individuelles. Le présent rapport contient les données quantitatives issues du sondage mené auprès des plaisanciers. Ce volet

permettait entre autres de répondre aux questions suivantes :

✓ Quels sont les profils des plaisanciers qui ont des comportements à risques sur l’eau?

✓ Connaissent-ils les règles et les priorités de la sécurité nautique?

✓ Quels sont les principaux irritants observés par les différentes parties prenantes?

*Tiré du devis d’appel d’offres fourni par la Ville à Léger.

CONTEXTE ET OBJECTIFS*



COMMENT
Un sondage web (via une liste fournie et un lien ouvert diffusé par la Ville)
mené auprès des plaisanciers qui fréquentent le secteur, qu’ils soient
résidents de Boucherville ou non.

QUI

1272 répondants et répondantes âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer
en français ou en anglais.

À titre indicatif, pour un échantillon probabiliste de même taille (n=1272), la
marge d’erreur maximale est de +/- 2,7% (19 fois sur 20).

QUAND

Un prétest a été réalisé le 22 juillet 2021 afin de valider la durée du

questionnaire et d’assurer le déroulement logique.

La collecte des données s’est déroulée du 23 juillet au 16 septembre

inclusivement.

ARRONDISSEMENT 
DES PROPORTIONS

Le complément à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier des

proportions ou à la non-réponse.

Dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les

totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%.

5

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences
significatives pertinentes sont présentés
dans les tableaux et graphiques, ou dans
les commentaires d’analyse.

Les données en caractères verts signalent
une proportion significativement
supérieure à celle des autres répondants.
À l’inverse, les données en caractères
rouges signalent une proportion
significativement inférieure à celle des
autres répondants.

La forme masculine utilisée dans le texte
désigne aussi bien les femmes que les
hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule
fin d’alléger le texte et d’en faciliter la
compréhension.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
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Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Profil
TOTAL

(n=1272)

Sexe

Homme 46%

Femme 54%

Âge

18 à 24 ans 3%

25 à 34 ans 12%

35 à 44 ans 22%

45 à 54 ans 23%

55 à 64 ans 24%

65 ans ou plus 16%

Lieux de résidence

Boucherville 62%

Habite à moins de 15 minutes de marche de la rive du fleuve 40%

Il faut plus de 15 minutes de marche pour me rendre sur la rive du fleuve 22%

Autres villes de la Montérégie 18%

Autres 20%



FAITS SAILLANTS
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FAITS SAILLANTS

FRÉQUENCE

58% des personnes sondées fréquentent les rives ou les eaux du fleuves dans le secteur de Boucherville sur une base hebdomadaire,
cela durant la période estivale.

75% des répondants pratiquant une activité sur une embarcation motorisée se rendent sur les rives ou sur le fleuve sur une base
hebdomadaire.

La marche et la course (77%) sont les activités les plus pratiquées sur les rives dans le secteur de Boucherville, suivi du vélo (65%).

La moitié des répondants vont sur le fleuve sur des embarcations non-motorisées.

Aller sur l’eau à bord d’une embarcation non-motorisée 51%

Aller sur l’eau à bord d’une embarcation motorisée 12%

Aucune embarcation 41%

58% de ceux allant sur l’eau à l’aide d’une embarcation, y vont à bord d’un kayak.

Les quais publics (29%), la rampe de mise à l’eau du parc national des Îles-de-Boucherville (28%) et la navette fluviale Navark reliant Boucherville au parc
national des Îles-de-Boucherville (26%) sont les installations les plus utilisées par les répondants du sondage.

UTILISATION
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FAITS SAILLANTS

CONNAISSANCE ET RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 

Ceux allant sur l’eau jugent bien connaître les règles de sécurité nautique, de priorité et la signification des bouées.

Près de la totalité des utilisateurs d’embarcations motorisées mentionnent connaître les règles de sécurité nautique et de priorité sur l’eau.

Dans le même ordre d’idées, lorsqu’on demande aux répondants allant sur l’eau à bord d’embarcations d’autoévaluer leur pratique, la
majorité indiquent avoir certains comportements respectant les règles de sécurité nautique.

Notons toutefois que plusieurs mentionnent ne pas porter de vestes de flottaison sur une embarcation motorisée.

EMBARCATIONS MOTORISÉES EMBARCATIONS NON-MOTORISÉES

Je connais bien les règles de sécurité nautique, en général. 99% 87%

Je connais bien les règles de priorité de la sécurité nautique. 99% 76%

Je connais bien la signification des bouées des propriétaires d’embarcations. 94% 65%

EMBARCATIONS MOTORISÉES EMBARCATIONS NON-MOTORISÉES

Respecter les règles de sécurité nautique. 99% 97%

Respecter les priorités de passage avec les autres embarcations. 100% 95%

Porter attention aux vagues produites par mon embarcation. 95% 94%

Porter la veste de flottaison (VFI). 64% 91%
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FAITS SAILLANTS

COMPORTEMENTS À RISQUES

Or, lorsqu’on demande aux répondants les comportements à risque dont ils sont témoins, une majorité identifie plusieurs comportements :

TOUS LES 
RÉPONDANTS

EMBARCATIONS 
MOTORISÉES

EMBARCATIONS 
NON-MOTORISÉES

Plaisanciers qui excèdent les vitesses permises sur l’eau. 84% 86% 88%

Plaisanciers qui ne portent pas la veste de flottaison (VFI). 79% 80% 89%

Plaisanciers qui consomment de l’alcool ou des drogues. 78% 81% 87%

Plaisanciers qui ne respectent pas les priorités de passage avec les autres embarcations. 60% 75% 76%

De plus, lorsqu’on présente différents enjeux concernant la sécurité nautique dans le secteur de Boucherville, une majorité de répondants
jugent dix des douze enjeux comme des problèmes prioritaires.

Le manque de respect envers la conservation de la faune et de la flore (79%), la quantité de bateaux à moteur (77%), la vitesse excessive de certaines
embarcations (77%) et le bruits des plaisanciers fêtards, notamment tard en soirée (75%) sont les enjeux jugées les plus prioritaires.

En spontané, près d’un répondant sur cinq dit souhaiter l’interdiction des bateaux à moteur sur le fleuve (18%).

16% sont aussi d’avis qu’une réglementation sur la musique et les fêtes devraient être appliquée.

des utilisateurs d’embarcations motorisées avouent consommer de l’alcool ou de la drogue lorsqu’ils sont sur l’eau.23%



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. HABITUDES D’UTILISATION
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1. HABITUDES D’UTILISATION
1.1 FRÉQUENCE 

Personnellement, à quelle fréquence vous rendez-vous sur les rives ou sur le fleuve, dans le secteur de Boucherville incluant le parc national 

des Îles-de-Boucherville (entre le pont tunnel Louis-Hyppolite la Fontaine et Varennes) pendant la saison estivale ? 
Base : Tous les répondants (n=1272)

Durant la période estivale, plus de la moitié des répondants fréquentent les rives ou les eaux du fleuves dans le secteur de Boucherville au
moins une fois par semaine (58%).

Ceux habitant à moins de 15 minutes de marche de la rive du fleuve (83%) et les 55 ans et plus (67%) sont les plus nombreux à se présenter sur les lieux sur une
base hebdomadaire.

39%

19%

26%

15%

Plusieurs fois par semaine Environ une fois par semaine Quelquefois par mois Moins d’une fois par mois

AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE : 58%

Le complément à 100% représente la non-réponse. 
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La marche ou la course (77%) et le vélo (65%) sont les activités les plus pratiquées par les personnes sondées.

Ceux habitant à quelques minutes de marche des berges du fleuve sont plus nombreux à pratiquer la marche ou la course sur les rives du fleuve.

41% mentionnent ne jamais aller sur l’eau à bord d’une embarcation motorisée ou non-motorisée.

Parmi les activités suivantes, lesquelles pratiquez-vous, ne serait-ce qu’à l’occasion, sur les rives ou sur le fleuve dans le secteur de Boucherville ?

Base : tous les répondants
Mention multiple

TOTAL

Sexe Âge
Habiter à moins de 15 minutes des 

berges

Homme Femme 16 à 34 ans 35 à 54 ans 
55 ans 
et plus

Oui Non
Hors 

Boucherville

n= 1272 583 689 194 573 505 512 276 484

La marche ou la course 77% 72% 81% 77% 77% 77% 89% 75% 67%

Le vélo 65% 67% 62% 55% 70% 62% 68% 70% 58%

Aller sur l’eau à bord d’une embarcation non-
motorisée

51% 50% 53% 64% 59% 38% 43% 44% 65%

Observer ou photographier la faune ou la flore 49% 44% 53% 56% 50% 45% 52% 38% 51%

Organiser un pique-nique avec les amis ou la famille 41% 36% 45% 60% 48% 25% 41% 37% 43%

Aller sur l’eau à bord d’une embarcation motorisée 12% 15% 9% 11% 9% 15% 16% 13% 6%

Aller faire la fête entre amis 2% 2% 2% 4% 2% 1% 3% 1% 2%

Aucune 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%

Parmi les répondants pratiquant une activité sur une embarcation motorisée, 75% se rendent sur les rives ou sur le fleuve sur une base hebdomadaire.

1. HABITUDES D’UTILISATION
1.2 ACTIVITÉS PRATIQUÉES
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Le kayak est l’embarcation la plus utilisée, suivie de a planche à pagaie.

Les propriétaires d’embarcations motorisées représentent moins de 20% de l’échantillon.

Parmi les embarcations suivantes, laquelle ou lesquelles utilisez-vous le plus souvent pour vos sorties sur l’eau dans ce secteur ? 

Base : tous les répondants
Mention multiple

TOTAL
Sexe Âge

Habiter à moins de 15 minutes des 
berges

Homme Femme 16 à 34 ans 35 à 54 ans 
55 ans 
et plus

Oui Non
Hors 

Boucherville

n= 747 349 398 133 365 249 266 148 333

Embarcations non-motorisées 88% 83% 92% 93% 92% 78% 83% 81% 94%

Kayak 58% 59% 58% 63% 59% 55% 58% 46% 64%

Planche à pagaie 35% 25% 45% 47% 45% 14% 31% 29% 42%

Canot 22% 25% 18% 31% 24% 14% 19% 15% 27%

Aviron 4% 3% 6% 7% 3% 5% 4% 7% 4%

Quillards 3% 5% 1% 2% 1% 5% 3% 7% 1%

Dériveurs (Voiliers) 3% 3% 2% 3% 2% 4% 3% 5% 1%

Dériveurs sportifs (Voiliers) 2% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 1%

Planche à voile 1% 2% 0% 1% 1% 2% 2% 1% 0%

Embarcations motorisées 19% 25% 14% 15% 14% 28% 29% 23% 9%

Chaloupes ou bateau de pêche 8% 12% 5% 7% 5% 14% 16% 6% 4%

Yacht 5% 7% 3% 1% 4% 8% 7% 5% 3%

Pontons 4% 5% 3% 4% 2% 5% 5% 6% 2%

Bateau de wakesurf 3% 2% 4% 9% 3% 1% 5% 5% 2%

Motomarines (sea doo) 1% 2% 1% 4% 1% 1% 3% 1% 1%

1. HABITUDES D’UTILISATION
1.3 EMBARCATIONS

Le total supérieur à 100% est dû à la mention multiple.
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Les quais publics (29%), la rampe de mise à l’eau du parc de l’Île Charron (28%) et la navette fluviale Navark (26%) sont les installations les
plus utilisés par les répondants.

La moitié de ceux allant sur l’eau à bord d’une embarcation non-motorisée utilisent la rampe de mise à l’eau du parc national des Îles-de-Boucherville. Tandis
que 30% de ceux allant sur l’eau à bord d’une embarcation motorisée utilisent un quai privé.

Le total supérieur à 100% est dû à la mention multiple.

*Les répondants pouvaient à la fois mentionner aller sur l’eau à bord d’une embarcation motorisée et non-motorisée. Par conséquent, la somme des n est supérieure à 1272.

1. HABITUDES D’UTILISATION
1.4 INSTALLATIONS

Parmi les installations suivantes, lesquelles avez-vous utilisées au moins une fois au cours des derniers mois ?

Base : tous les répondants
Mention multiple

TOTAL
Embarcations*

Motorisées Non-motorisées Aucune embarcation

n= 1272 142 654 525

Les quais publics 29% 25% 27% 32%

La rampe de mise à l’eau du parc national des Îles-de-Boucherville 28% 15% 50% 5%

La navette fluviale Navark reliant Boucherville au parc national des Îles-de-Boucherville 26% 22% 23% 30%

Marina de Boucherville 16% 24% 12% 19%

Les installations du club d’aviron 10% 10% 15% 4%

Club nautique de Mézy (ou club de voile) 9% 13% 11% 6%

La rampe de mise à l’eau du parc de l’Île Charron 9% 23% 13% 1%

Un quai privé 8% 30% 10% 4%

Aucune 41% 12% 9% 40%



2. CONNAISSANCE ET RESPECT DES
RÈGLES DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 
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Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des énoncés ci-dessous.

Base : Les répondants allant sur l’eau à bord d’une embarcation (n=747)

La majorité des répondants allant sur l’eau à bord d’une embarcation mentionnent connaître les règles de sécurité nautique.

Près de la totalité des utilisateurs d’embarcations motorisées mentionnent connaître les règles de sécurité nautique, de priorité sur l’eau et la signification des
bouées.

50%

46%

37%

39%

33%

32%

10%

18%

23%

1%

3%

8%

 Je connais bien les règles de sécurité nautique, en
général.

Je connais bien les règles de priorité de la sécurité
nautique.

Je connais bien la signification des bouées des 
propriétaires d’embarcations 

(motorisées et non motorisées).

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

TOTAL EN ACCORD

TOTAL 
EMBARCATIONS 

MOTORISÉES

EMBARCATIONS 
NON-

MOTORISÉES

89% 99% 87%

79% 99% 76%

69% 94% 65%

2. CONNAISSANCE ET RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 
2.1 EN GÉNÉRAL
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78%

80%

80%

71%

3%

3%

1%

3%

19%

16%

15%

16%

6%

4%

6%

3%

2%

3%

3%

9%

13%

10%

25%

4%

1%

1%

2%

4%

78%

83%

68%

90%

Respecter les règles de sécurité nautique.

Respecter les priorités de passage avec les autres embarcations.

Porter attention aux vagues produites par mon embarcation.

Porter la veste de flottaison (VFI).

Consommer de l’alcool et/ou de la drogue sur les embarcations 
(sur l’eau).

Excéder les vitesses permises, ne serait-ce que pour quelques
secondes.

Consommer de l’alcool et/ou de la drogue sur les rives (hors de l’eau).

Faire jouer de la musique assez forte pour pouvoir danser ou 
l’entendre en grand groupe.

Toujours La plupart du temps Rarement Jamais

2. CONNAISSANCE ET RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ NAUTIQUE 
2.2 HABITUDES DES PLAISANCIERS

TOTAL SOUVENT*

TOTAL 
EMBARCATIONS 

MOTORISÉES
EMBARCATIONS 

NON-MOTORISÉES

97% 99% 97%

96% 100% 95%

95% 95% 94%

87% 64% 91%

9% 23% 7%

7% 10% 7%

7% 8% 7%

6% 10% 6%

La très grande majorité des utilisateurs d’embarcations mentionnent respecter les règles de sécurité nautique (97%), les priorités de passage
sur l’eau (96%) et porter attention aux vagues produites par leur embarcation (95%).

Les utilisateurs d’embarcations motorisées sont plus nombreux à consommer de l’alcool ou de la drogue sur leurs embarcations (23%) et faire jouer de la
musique bruyante (10%).

Les 16 à 24 ans sont aussi plus nombreux en proportion à faire jouer de la musique très forte (25%), consommer de l’alcool ou de la drogue sur l’eau (22%) ou
hors de l’eau (19%) et excéder les vitesse permises (13%).

Les énoncés suivants concernent des comportements que vous ou certains plaisanciers peuvent avoir lorsqu’ils sont sur l’eau. 

Veuillez indiquer à quelle fréquence vous adoptez chacun de ces comportements. 

Base : Les répondants allant sur l’eau à bord d’une embarcation (n=747)

*Toujours + La plupart du temps



3. COMPORTEMENTS À RISQUES
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Le total supérieur à 100% est dû à la mention multiple.

84% des répondants ont déjà été témoins d’excès de vitesse de la part de plaisanciers.

Ceux habitant à proximité de la rive du fleuve (91%) et les utilisateurs d’embarcations non-motorisées (88%) sont plus nombreux à avoir observé ce
comportement.

87% des utilisateurs d’embarcations non-motorisées sont aussi témoins de la consommation d’alcool et de drogue de plaisanciers.

Personnellement, avez-vous déjà été témoins de ces situations dans le secteur des rives près de Boucherville ? 
Base : Tous les répondants (n=1272) – Plusieurs mentions possibles

84%

79%

78%

60%

27%

10%

5%

Plaisanciers qui excèdent les vitesses permises sur l’eau.

Plaisanciers qui ne portent pas la veste de flottaison (VFI).

Plaisanciers qui consomment de l’alcool ou des drogues

Plaisanciers qui ne respectent pas les priorités de passage avec les autres
embarcations.

Conflits entre les plaisanciers

Accidents entre des embarcations

Aucune de ces situations

95% perçoivent 
au moins 
un enjeu

3. COMPORTEMENTS À RISQUES
3.1 IDENTIFICATION DES COMPORTEMENTS
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Pour chacun des enjeux ci-dessous, veuillez indiquer si vous jugez qu’il s’agit…
Base : Tous les répondants (n=1272)

Dix des douze enjeux présentés à cette question sont jugés comme des problèmes prioritaires par une majorité de répondants.

79%

77%

77%

75%

72%

72%

67%

66%

64%

56%

46%

44%

13%

15%

17%

13%

19%

18%

23%

20%

23%

27%

31%

27%

4%

6%

4%

5%

8%

4%

6%

5%

9%

8%

7%

20%

4%

2%

2%

7%
1%

6%

4%

9%

4%

9%

16%

9%

Le manque de respect envers la conservation de la faune et de la flore

La quantité de bateaux à moteur

La vitesse excessive de certaines embarcations

Le bruit des plaisanciers fêtards, notamment tard en soirée

Le bruit des bateaux à moteur

Le manque de courtoisie et les enjeux de sécurité des bateaux à moteur envers les embarcations
non-motorisées

Le manque de civisme de certains plaisanciers, en général

La quantité insuffisante de patrouilleurs nautiques (surveillance)

La quantité de plaisanciers sur les sites, en général

La consommation d’alcool et de drogue sur les sites 

Le non-respect des priorités de passage

La cohabitation de plaisanciers de tous âges, incluant les jeunes familles, adolescents, personnes
plus âgées, etc.

D’un problème prioritaire (auquel on doit s’attaquer rapidement) D’un enjeu préoccupant, mais non prioritaire Ce n’est pas un problème en ce moment Ne sais pas / Refus

3. COMPORTEMENTS À RISQUES
3.2 IDENTIFICATION DES PROBLÉMATIQUES



4. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
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Le total supérieur à 100% est dû à la mention multiple.

Pour terminer, auriez-vous des commentaires ou des suggestions à adresser à la Ville de Boucherville afin d’accroître la sécurité ou la courtoisie sur le fleuve ou sur la rive ? 

Base : tous les répondants
Question ouverte, plusieurs mentions possibles

TOTAL
(n=1272)

Interdire les bateaux à moteur 18%

Réglementation sur la musique / les fêtes 16%

Plus de surveillance en général / présence policière 10%

Limiter le nombre de bateaux / les groupes/rassemblements de bateaux 10%

Limite de vitesse / réglementation sur la vitesse 9%

Prioriser la conservation de la faune et de la flore (incluant l'érosion des berges, etc.) 7%

Sensibilisation sur la cohabitation entre plaisanciers, vacanciers, baigneurs, etc. 6%

Réglementation sur le bruit de moteur 5%

Réglementation sur le bruit 4%

Réglementation sur la consommation d'alcool et de drogue 4%

Limiter le nombre de bateaux à moteur 3%

Réglementation plus sévère en général 3%

Corridor maritime / signalisation / voies motorisées et non-motorisées 3%

Autre 6%

Aucun / non 42%

4. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
3.2 IDENTIFICATION DES COMPORTEMENTS
En spontané, près d’un répondant sur cinq souhaiterait l’interdiction des bateaux à moteur sur le fleuve (18%).

16% sont aussi d’avis qu’une réglementation sur la musique et les fêtes devraient être appliquée.
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