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INTRODUCTION
En mai 2022, Sentier Transcanadien a mené un sondage sur l’accessibilité du Sentier national afin de 
mieux comprendre comment la communauté des personnes handicapées a accès aux activités de plein air 
récréatives et de mieux connaître leurs opinions quant aux outils nécessaires pour une pratique sécuritaire.  

En partenariat avec AccessNow, Sentier Transcanadien a développé un sondage pour les personnes vivant 
avec un handicap et pour les personnes en contact étroit (un proche ou un travailleur) avec une personne 
handicapée. Le sondage a été distribué en ligne aux groupes partenaires, aux organisations d’aide aux 
personnes handicapées, en plus d’être partagé sur les réseaux sociaux.  

Sommaire du sondage   
• La période du sondage s’étendait du 6 mai au 10 juin 2022.  
• Le sondage a été distribué en ligne par l’entremise de réseau d’organisations d’aide aux personnes 

handicapées et sur les réseaux sociaux.  
• 360 sondages ont été complétés.  

•  Note : chacune des questions n’était pas applicable à tous les répondants du sondage, par 
conséquent, certaines questions n’ont pas été posées à certains répondants.  
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DONNÉES  
DÉMOGRAPHIQUES
DES RÉPONDANTS
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Les répondants provenaient de 

        pays, incluant

                  provinces canadiennes et 

                            territoires canadiens.

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE
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ÂGE

Les répondants étaient âgés de 18 ans à 80 ans et plus :  
• 29 % de 25 à 39 ans  
• 39 % de 40 à 59 ans  
• 26 % de 60 à 79 ans  
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HANDICAP

Un éventail de handicaps était représenté 
dans le sondage : visuel, auditif, physique 
(mobilité, flexibilité, dextérité, douleur), troubles 
d’apprentissage, psychologique, cognitif, maladie 
chronique et handicap épisodique.  

n=341

n Usager du sentier ayant un handicap  

n Personne ayant un handicap qui ne fréquente pas  
      les sentiers  

n Aide-soignant.e d’une personne ayant un handicap  

n Autre 

40 %

30 %
28 %

2%2 %
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PRINCIPALES
CONCLUSIONS
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USAGE DES SENTIERS

Les individus ayant un handicap fréquentant les sentiers régulièrement :  
52 % des répondants disent utiliser les sentiers récréatifs sur une base mensuelle 
39 % des répondants ont rapporté utiliser les sentiers sur une base hebdomadaire 
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Mensuel Hebdomadaire Quotidien Jamais
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USAGE DES SENTIERS

57 % des répondants font des sorties sur le sentier d’une durée d’une à trois heures, en plus 
d’un autre 35% qui en passent 30 minutes à une heure.  

5 % des répondants passent moins de 30 minutes sur les sentiers et 3 % en passent plus de trois heures.  
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USAGE DES SENTIERS 

86 % des répondants utilisent les sentiers en vacances, alors qu’il est important de souligner que  
26 % des répondants ont dit qu’il ne visite le sentier que lorsqu’il n’est pas trop loin.  

Ces conclusions suggèrent que les sentiers devraient faire partie d’un plan plus large de tourisme 
accessible.  
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Oui, j’adore découvrir 
de nouveaux sentiers!  

Oui, mais seulement 
si le sentier n’est pas 

trop loin  

Probablement pas. Je préfère 
pratiquer d’autres activités 

durant les vacances 

Non, je ne suis pas 
intéressé.e  
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USAGE DES SENTIERS 

Passer du temps en nature est la source de motivation commune pour fréquenter  
les sentiers (31 %).  

L’exercice physique (26 %) et le soutien de la santé mentale (26 %) étaient également  
des réponses fréquentes.  

n=520
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BARRIÈRES À L’USAGE DES SENTIERS

La plus grande barrière à l’utilisation des sentiers 
est le manque d’information quant aux sentiers 
accessibles (54 %). Deux autres réponses 
fréquentes étaient le manque de sentiers 
accessibles dans la région et le transport 
adapté.

n=102

n Je ne connais pas les sentiers accessibles.  

n Les sentiers accessibles ne sont pas assez nombreux.  

n Je ne suis pas intéressé.e à utiliser les sentiers.  

n Autre 

54 %

12 %

23 %

11 %
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PLANIFICATION 
DE SORTIES ACCESSIBLES
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n=100

Les sentiers 
accessibles ne 
sont pas assez 

nombreux.  

Je ne sais pas 
lesquels des 
sentiers sont 
accessibles.  

Nous 
n’avons pas 

suffisamment 
d’employés.  

Nous n’avons 
pas de 

transport 
adapté.  

Nous n’avons 
pas le budget.  

Un manque 
d’intérêt de la 
part de nos 

usagers.  

Autre
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Parmi les répondants qui planifient les sorties pour des individus vivant un handicap, 40 % ont évoqué le fait 
que la barrière la plus importante est le manque d’information à savoir quels sont les sentiers accessibles. 
Cela s’aligne avec la barrière la plus importante identifiée par les usagers du sentier.  



ACCÈS À L’INFORMATION  

La majorité des répondants (56 %) ont choisi 
l’information détaillée comme étant leur forme 
préférée de classification des sentiers.  

Seulement 23 % préfèrent des désignations  
« Sentier accessible » et 17 % préfèrent un système  
de classement des sentiers (tel qu’une échelle  
de difficulté).  

n=178

n Je préfère avoir de l’information détaillée sur le sentier,              
      avec sa largeur, la pente, le type de surface  

n Désignation accessible (p. ex. « Sentier accessible »)  

n Un score basé sur l’effort (p. ex. facile, intermédiaire, difficile)  

n Other

56 %

23 %
17 %

2%
4 %
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CONCLUSION
Merci à tous les répondants d’avoir partagé votre précieuse 
perspective avec nous. Ce faisant, vous contribuez à 
l’amélioration de l’accessibilité des sentiers pour tous.  

Pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter :  
TRISHA KAPLAN
Directrice, Initiatives d’inclusion sur le Sentier
tkaplan@tctrail.ca
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Merci également à AccessNow pour votre soutien 
avec ce sondage et aux nombreuses autres 
organisations d’avoir partagé ce sondage à vos 
communautés.  


