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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle
Véloroute des Bleuets
En tant que membre1 de la Véloroute des Bleuets, vous êtes conviés
à assister à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra :

Date : Le jeudi 20 février 2020
Endroit : Salle du conseil – Hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini
Heure : 19 heures
Lors de cette assemblée, nous présenterons le rapport des activités, les états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2019, ainsi que les orientations
prises pour l’année 2020. De plus, nous procéderons à l’élection de quelques
membres du conseil d’administration de la Véloroute des Bleuets.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée, je vous
transmets mes salutations distinguées.

Michel Chiasson
Président
1

Les membres de la Véloroute des Bleuets sont ceux qui ont acheté un billet de l’Auto-vélo 2019 (1 personne par billet).
Pour les groupes, la personne responsable du groupe agit à titre de membre. Également, ceux qui ont acheté une carte
de la Véloroute des Bleuets au cout de 5 $.
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ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle
Véloroute des Bleuets
Le jeudi 20 février 2020 à 19 heures
Salle du conseil – Hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini

1.	

Ouverture de la réunion et lecture de l’avis de convocation

2.	

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.	

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 21 février 2019

4.	 Présentation du rapport du président
5.	

Présentation et adoption des états financiers pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019

6.	

Motion de ratification des gestes posés par le conseil d’administration

7.	

Orientations retenues pour la prochaine année
7.1

Priorités 2020

7.2

Prévisions budgétaires 2020

8.	

Nomination du vérificateur

9.	

Varia :

			

a) ____________________
b) ____________________

10.	 Période de questions
11.	 Élection du président d’élection, du secrétaire d’élection et des scrutateurs
12.	 Élection des administrateurs
13.	 Levée de l’assemblée

5

PROCÈS-VERBAL AGA 2019
Procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle de la Véloroute des Bleuets
tenue le jeudi 21 février 2019, à 19 heures, à la salle La Cabotière d’Alma.
Étaient présents :

ORDRE DU JOUR

M.David Lecointre
M. Michel de Champlain
Mme Sandra Lefebvre
Mme Louise Lévesque

Assemblée générale annuelle
Véloroute des Bleuets
Le jeudi 21 février 2019 à 19 heures
Salle La Cabotière - Alma

Mme Josée Champagne

1.

Ouverture de la réunion et lecture de l’avis de convocation

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Chantale Langlais

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée

M. André Fortin
M. Alain Brisson

générale annuelle du 22 février 2018
4.

Présentation du rapport du président

5.

Présentation et adoption des états financiers pour la période
du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018

M. Michel Chiasson
M. Donald Hudon
M. Laurent-Paul Chartier
M. Gaston Langevin

6.

Motion de ratification des gestes posés par le conseil d’administration

7.

Orientations retenues pour la prochaine année
7.1

Priorités 2019

7.2

Prévisions budgétaires 2019

8.

Nomination du vérificateur

9.

Varia :

		

a) ____________________
b) ____________________

10. Période de questions
11.

Élection du président d’élection, du secrétaire d’élection et des scrutateurs

12. Élection des administrateurs

M. Réjean Hudon

13. Levée de l’assemblée

M. Louis Amireault

1

Ouverture de la réunion et lecture de l’avis de convocation
Le président de la corporation, M. Michel de Champlain, souhaite la
bienvenue aux membres présents et débute l’assemblée à 19 heures.
Il propose que Mme Sandra Lefebvre soit secrétaire de l’assemblée générale.
M. Michel de Champlain fait la lecture de l’avis de convocation, lequel a été
publié dans le journal « Le Quotidien » de la région du Lac-Saint-Jean.

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Michel de Champlain, procède à la lecture de l’ordre du jour.
AG19 # 1

Il est proposé par M. Michel Chiasson, appuyé par M. Donald Hudon
et résolu à l’unanimité : « D’adopter l’ordre du jour en proposant
que M. Michel de Champlain préside l’assemblée générale et en
laissant le point varia ouvert. »

6

3

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 22 février 2018
AG19 # 2

Il est proposé par M. Laurent-Paul Chartier, appuyé par
M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité : « D’adopter
le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
22 février 2018 sans dispense de lecture. »
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Présentation du rapport du président
Le président M. Michel de Champlain fait la lecture de son rapport pour
l’année 2017-2018.
AG19 # 3

Il est proposé par M. Louis Amireault, appuyé par M. Gaston Langevin
et résolu à l’unanimité : « D’accepter le rapport du président pour
l’année 2017-2018 tel que présenté. »

5

Présentation et adoption des états financiers audités
pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018
Monsieur le président invite Mme Louise Lévesque, de la firme de vérificateurs
Mallette, à faire une présentation allégée des états financiers audités pour la période
du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
AG19 # 4

Il est proposé par M. Donald Hudon, appuyé par M. Michel Chiasson et
résolu à l’unanimité : « Que les états financiers audités de Circuit cyclable
Tour du lac Saint-Jean inc. pour la période du 1er novembre 2017 au
31 octobre 2018 soient acceptés tels que présentés au rapport annuel. »
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Motion de ratification des gestes posés par le conseil d’administration
AG19 # 5

Il est proposé par M. Réjean Hudon, appuyé par Mme Josée
Champagne et résolu à l’unanimité : « De ratifier les actes posés
par les membres du conseil d’administration de Circuit cyclable
Tour du lac Saint-Jean inc., tout au cours de l’année s’échelonnant
du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. »

7

7

Orientations retenues pour la prochaine année
7.1 Priorités 2019
M. David Lecointre fait la lecture du Plan de mise en œuvre.
AG19 # 6

Il est proposé par Mme Chantale Langlais, appuyé par
M. Gaston Langevin et résolu à l’unanimité : « Que les priorités pour
l’année 2019, présentées par M. David Lecointre, soient acceptées
telles que présentées et apparaissant au rapport annuel. »

7.2 Prévisions budgétaires
M. David Lecointre fait une présentation des prévisions budgétaires 2019.
AG19 # 7

Il est proposé par M. Donald Hudon, appuyé par M. Louis Amireault et
résolu à l’unanimité : « Que le budget d’opération, pour la période du
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, soit accepté tel que présenté. »
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Nomination du vérificateur
AG19 # 8

Il est proposé par M. Réjean Hudon, appuyé par M. Michel Chiasson et
résolu à l’unanimité : « De retenir les services de la firme Mallette pour
la vérification des livres de la corporation Circuit cyclable Tour du lac
Saint-Jean inc. et de la corporation Allyson B. pour l’année 2019. »

8

9

Varia
a) M. André Fortin mentionne la présence du profil cycliste à la fin du rapport
annuel 2017-2018 comme étant un document de référence intéressant. M. David
Lecointre en fait une présentation abrégée et explique l’utilité de son contenu.
b) AG19 #9

Il est proposé par M. Louis Amireault et accepté à l’unanimité :
« D’envoyer une mention d’honneur aux membres du conseil
d’administration terminant leur mandat soit, Mme Josée Champagne,
M. Christian Bouchard et M. Michel de Champlain. »

10

Période de questions
Aucune

11

Élection du président d’élection, du secrétaire d’élection
et des scrutateurs
AG19 # 10

Il est proposé par M. Donald Hudon et résolu à l’unanimité :
« Que M. David Lecointre et Mme Sandra Lefebvre soient
respectivement président d’élection et secrétaire d’élection. »

9

12

Élection des administrateurs
Avant de procéder aux mises en nomination, le président d’élection
présente le tableau du rapport annuel 2018-2019 afin de déterminer
les postes à combler pour les années 2019-2020.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Un (1) représentant élu à l’A.G.A.
AG19 # 11

M. Michel de Champlain propose M. Louis Amireault qui accepte
le poste pour un mandat d’un an.

MRC du Domaine-du-Roy
Un (1) représentant élu à l’A.G.A.
AG19 # 12

Mme Josée Champagne propose M. Laurent-Paul Chartier qui
accepte le poste pour un mandat d’une durée de deux ans.

MRC de Maria-Chapdelaine
Deux (2) représentants élus à l’A.G.A.
AG19 # 13

M. Michel Chiasson propose M. Réjean Hudon qui accepte
de poursuivre son mandat pour une durée de deux ans.

AG19 # 14

M. Réjean Hudon propose Mme Marie-Claude Tremblay qui accepte
le poste par procuration pour un mandat d’une durée d’un an.

M. Michel de Champlain félicite tous les administrateurs élus.
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Levée de l’assemblée
M. Donald Hudon propose la levée de l’assemblée à 20 h 24.

Sandra Lefebvre

Secrétaire d’assemblée

10

Poste coopté par le CA

Poste en élection
prochaine assemblée

Élu par une MRC

MEMBRES
PAR MRC

TABLEAU DES
ÉLECTIONS 2019-2020

Durée
du mandat
pour le poste

Durée
du prochain
mandat

André Fortin

***

Poste en continuité

Luc Cloutier

De février 2019
à février 2021

2 ans

Louis Amireault*

De février 2019
à février 2020

2 ans

Donald Hudon

De février 2019
à février 2020

2 ans

***

Poste en continuité

Chantale Langlais *

De février 2019
à février 2020

2 ans

Laurent-Paul Chartier

De février 2019
à février 2021

2 ans

Martin Demers

De février 2018
à février 2020

2 ans

***

Poste en continuité

Marie-Claude Tremblay*

De février 2019
à février 2020

2 ans

Réjean Hudon

De février 2019
à février 2021

2 ans

Michel Chiasson

De février 2019
à février 2021

2 ans

MRC de Lac-Saint-Jean-Est

MRC du Domaine-du-Roy
Gaston Langevin

MRC de Maria-Chapdelaine
Mario Fortin

* Cet administrateur effectuait une prolongation de mandat se terminant en 2020.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Malgré un léger ralentissement en cours de saison causé par une température moins clémente,
nous avons quand même complété la saison 2019 avec un résultat de 245 128 cyclistes.
Voilà maintenant un an que je préside à la Véloroute des Bleuets avec l’appui du
directeur général, M. David Lecointre et son équipe. Il faut mentionner que le succès
qui perdure depuis le début de la Véloroute est dû à plusieurs facteurs tels que
le travail acharné de nombreux bénévoles (membres du conseil d’administration,
ambassadeurs et membres de différents comités), le partenariat des municipalités
locales, le soutien de plus de 100 partenaires privés et corporatifs.
2019 restera une année charnière avec l’élaboration et l’adoption du Plan de gestion
des infrastructures cyclables et la priorisation des travaux majeurs visant à conserver
la qualité des infrastructures.
Grâce à un partenariat exceptionnel avec Desjardins, les cyclistes qui sillonnent
la Véloroute ont eu la chance de bénéficier de la Vélomobile Desjardins, un concept
unique au monde qui offre plusieurs services aux cyclistes et bonifie grandement
l’expérience cyclable au Lac-Saint-Jean.
La corporation prenait en charge cette année le service de navette de bagages
en collaboration avec Stéphane Lavoie Taxi. De cette première expérience, plusieurs
points positifs sont ressortis de la part des utilisateurs sur l’efficacité du service
et aussi l’assurance que leurs bagages seraient au bon endroit au bon moment.
Grâce à la contribution du FARR, un « Cadre de référence | Charte de qualité |
Guide du partenaire » a été élaboré par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Ce document est un ensemble de règles qui vise à orienter les actions des partenaires
de la Véloroute des Bleuets qui contribueront ainsi au positionnement de notre
circuit comme « LA destination vélo en Amérique du Nord ».
En 2020, le comité du 20e anniversaire présentera une programmation qui
contribuera à positionner notre circuit cyclable comme « LA destination vélo
en Amérique du Nord ». Nous invitons la population à y participer.
Je remercie l’ensemble des personnes qui contribuent à la réalisation de nos objectifs
communs et je m’engage pour une année supplémentaire au soutien des orientations
retenues pour 2020, afin de relever les enjeux que nous avons définis collectivement.

Michel Chiasson, Président
12

MANDATS DE
LA VÉLOROUTE DES BLEUETS
La Véloroute des Bleuets c’est…

11,6 M$*
de dépenses
dont plus de 7,9 M$ en
dépenses touristiques
(68 % du total)

112*
emplois créés
Le résultat d’un travail de
concertation réussi entre

15

municipalités et
la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh

3 réseaux

1 Vélomobile
Desjardins
35 haltes
de vélo
et environ

50 hébergements
certifiés « Bienvenue
Cyclistes »

2 traverses
maritimes

(72 km entre Hébertville
et Saguenay/arrondissement
Jonquière)

Au Fil des Rivières
(45 km entre Albanel
et Girardville)

Ville d’Alma (13 km)

4 Maisons du vélo
à Alma, Roberval,
Dolbeau-Mistassini
et Hébertville

patrouilleurs

+
15 ambassadeurs
sportifs
identifiés et habillés
aux couleurs de
la Véloroute et deux
grands ambassadeurs
médiatiques
(Yvan Martineau
et Audrey Lemieux)

Près de

Un rayonnement
international

utilisateurs

grâce au partenariat
avec le RAVEL (Belgique)
et les voies vertes Saône
et Loire (France)

250 000
par année

cyclables associés
Horst de Kénogami

65 ambassadeurs

Un service
de navette
de bagages

ainsi que l’association
desréseaux cyclables
du Québec, une
référence provinciale

Plusieurs
activités

Un produit
d’appel reconnu par

offertes
annuellement

Tourisme Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Plus de 100
entreprises
partenaires

* Étude impact économique RCGT 2017
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Notre vision
Affirmer notre rôle de leader régional et québécois afin
que « l’Expérience vélo au Saguenay–Lac-Saint-Jean »
soit reconnue comme LA destination par excellence
en Amérique du Nord.

Nos valeurs
Qualité
Nous garantissons le respect
des plus hauts standards de
qualité de nos services et
infrastructures afin d’assurer
le rayonnement de notre
destination vélo.

Développement durable
Nous assurons le développement
écotouristique du territoire
en favorisant le dynamisme
économique et social.

Coopération
Nous détenons un leadership
mobilisateur unique et
significatif mettant de l’avant un
modèle de concertation réussi
avec nos partenaires municipaux
et socio-économiques.

Saines habitudes de vie
Nous contribuons
activement a
 u maintien des
saines habitudes de vie de
nospopulations locales.

Notre orientation stratégique
Définir et décliner au maximum « l’Expérience Véloroute des Bleuets »;
Raffiner le processus décisionnel et de suivi afin d’assurer
la qualité permanente de l’infrastructure;
Développer une gouvernance mobilisatrice, performante et agile;
Prendre le leadership, élaborer et mettre en place une offensive de
commercialisation porteuse de croissance des recettes touristiques.
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Rôles et responsabilités
de la Véloroute des Bleuets
Porte-parole et « âme » de la corporation et de sa marque;
Développement et diffusion de la connaissance sur les clientèles,
la concurrence et les meilleures pratiques en gestion de réseaux cyclables;
Gestion du service d’accueil et d’information spécialisée ciblant
les cyclotouristes en partenariat avec les diverses organisations;
Supervision/coordination en collaboration étroite avec le monde municipal de
l’entretien et de l’amélioration du circuit cyclable et des réseaux associés;
Planification et encadrement du développement des infrastructures,
en concertation avec les municipalités partenaires;
Incitation des entreprises partenaires de la Véloroute des Bleuets
à adhérer à la « Planification stratégique 2018-2023 »;
Promotion de la marque « Véloroute des Bleuets » et mise en
marché de l’Expérience Véloroute auprès des clientèles régionales,
nationales et internationales;
Gestion d’activités d’autofinancement;
Maintien et support de l’implication bénévole,
notamment celle des ambassadeurs.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
PRIORITÉS 2020

1
1.1

EXPÉRIENCE CLIENT
Définir et décliner au maximum
« l’Expérience Véloroute des Bleuets »
Définir le cadre de référence de « l’Expérience vélo »
à offrir aux visiteurs et définir les facteurs clés de succès.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
1.1.1 Former un comité
des principaux acteurs
touristiques du Lac-Saint-Jean
pour participer à la définition
du cadre de référence.

Échéancier

État de situation de l’expérience actuelle
proposée aux visiteurs
Répertoire des circuits et des thématiques
offertes aux clients en lien avec la Véloroute
des Bleuets

Juin-Juillet 2017
(formation du
comité)

Définition de l’expérience client optimale
(normes, niveau de services, informations, etc.)
Répertoire des entreprises partenaires
de la Véloroute des Bleuets et des
partenaires potentiels

1.1.2 Allouer un mandat à une firme
spécialisée pour accompagner
le travail du comité et définir
les améliorations nécessaires.

1.2

Le livrable précédent en ayant une cible
prioritaire vers les marchés internationaux

Mai 2018
(dépôt du
rapport final)

Rendre opérationnel le cadre de référence portant
sur l’amélioration de l’expérience client.

1.2.1 Exécuter la mise en place
du cadre de référence de
l’expérience client et le
communiquer aux partenaires,
aux entreprises et aux
organismes concernés.

1.2.2 Évaluer et développer le
potentiel entrepreneurial
autour de la Véloroute des
Bleuets en partenariat avec
les instances de soutien au
développement économique
territorial.

Guide du partenaire de la Véloroute
des Bleuets 2017-2022 avec des sections
spécifiques pour tourisme/municipal/
corporatif
Outils de communication pour le guide
touristique et les salons du consommateur
(printemps 2019)

Une rencontre annuelle avec la direction
générale de la corporation et les trois
directeurs généraux des instances/
MRC pour agir sur le développement
économique et touristique

Juillet 2018
(début des
travaux)

Janvier 2019
(livraison
des outils)

Annuel avec un
rapport produit par
chacune des trois
instances

Nombre d’entreprises partenaires
et montants investis

État d’avancement :
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Février 2018
(choix de la firme)

Réalisé

En cours

Reporté

Annulé

Augmenter l’implication des commerces et des services
1.3 dans l’effort de positionnement de la Véloroute des Bleuets
dans le concept expérience client.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
1.3.1 Réaliser un sondage
SurveyMonkey auprès
des commerces partenaires et
recueillir leurs préoccupations
et les suggestions visant les
améliorations souhaitées.

1.3.2 Dresser un portrait du niveau
de mobilisation et élaborer un
plan d’action sur trois ans.

Échéancier

Sondage rempli avant l’embauche
de la firme

Janvier 2018
(première édition)

Diffusion des résultats auprès des
commerces et accompagnement dans
les améliorations souhaitables

Annuel

Création d’un « pool d’entreprises » ayant
la volonté et les moyens de contribuer au
positionnement de la Véloroute des Bleuets

Printemps 2018

Production d’un plan d’action triennal
en associant les commerces et les services
Mesures d’évaluation = nombre de
« Bienvenue aux cyclistes! », partenaires
d’affichage commercial
Une rencontre par chambre de commerce
Définition des incitatifs à l’implication

1.4

Réactiver le programme qualité pour tous les partenaires
offrant divers services aux visiteurs.

1.4.1 Établir un bilan du programme
qualité actuel en réalisant le
sondage prévu au point 1.3.1
afin d’avoir un portrait de la
situation et des pistes possibles
de consolidation ou de relance.

1.5

Production d’un plan d’action triennal
en associant les commerces et les services

Octobre 2018

Mesurer annuellement les attentes et l’appréciation
de « l’Expérience Véloroute des Bleuets » auprès des visiteurs.

1.5.1 Réaliser annuellement un
sondage d’appréciation de
« l’Expérience Véloroute
des Bleuets » auprès des
populations locales et des
clientèles touristiques.

Production d’un sondage SurveyMonkey
annuel auprès des clientèles touristiques

Octobre de
chaque année

Sondage régional omnibus auprès
des populations locales

État d’avancement :

Réalisé

En cours

Reporté

Annulé
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1.6

Mettre en valeur l’association de la Véloroute des Bleuets avec
les valeurs de saines habitudes de vie et de développement durable.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
1.6.1 Définir la valeur ajoutée que

Échéancier

Plan d’affaires « par projet »

Automne 2019

Un plan de communication et son exécution

Printemps 2020

cette association peut apporter
à la corporation et au produit.

1.6.2 Définir une stratégie de
communication avec les
organismes concernés par cette
mission en mettant en valeur
la qualité de la Véloroute et
les bienfaits pour la santé des
populations locales.

1.7

Actualiser et élargir la notion d’ambassadeurs
en lien avec le concept d’expérience.

1.7.1 Produire un bilan des tâches
réalisées à ce jour par les
ambassadeurs.

1.7.2 Définir les catégories et
les rôles de chaque type
d’ambassadeur en tenant
compte des nouvelles
technologies et des objectifs
de commercialisation.

1.7.3 Développer le concept
d’une « ambassade du
vélo » où les différents types
d’ambassadeurs pourraient se
rencontrer et partager leurs
expériences; lieu d’exposition
thématique (Gilles Lesage);
compléter par ambassade
virtuelle.

Diagnostic de l’action des ambassadeurs
de 2000 à 2017

Hiver 2018

Plan d’action triennal 2018-2020 précisant
les mandats des différentes catégories :
ambassadeur/patrouilleur, ambassadeur/
encadreur, ambassadeur statique,
ambassadeur médiatique, ambassadeur
« sur des marchés cibles », ambassadeur
virtuel...

Hiver 2018

Réaménagement de la Cabotière
permettant d’accueillir l’ensemble des
catégories d’ambassadeurs et de présenter
des expositions thématiques sur le vélo

Été 2020

État d’avancement :
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Réalisé

En cours

Reporté

Annulé

2

Raffiner le processus décisionnel et le suivi afin
d’assurer la qualité permanente de l’infrastructure

Mettre à jour la planification quinquennale des besoins d’investissement
sur les améliorations nécessaires pour assurer la qualité et la pérennité
2.1
de l’infrastructure de la Véloroute des Bleuets en collaboration avec les
municipalités, les MRC et les Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
2.1.1 Réaliser une consultation
exhaustive avec les
municipalités sur l’effort
d’amélioration nécessaire
pour assurer la qualité et la
pérennité de la Véloroute des
Bleuets.

Échéancier

Un programme d’investissements
souhaitables pour les cinq prochaines
années intégrantes :

Automne 2017

• La mise à jour du « plan de réfections
majeures 2013 »
• Le répertoire des sections où la sécurité
des usagers peut être améliorée
Le répertoire des sources de financement
disponibles complémentaires du
« Fonds d’entretien préventif »

2.1.2 Présenter la planification
d’investissement du
« Fonds d’entretien préventif »
prévu pour les années 20172022 aux municipalités
partenaires, aux MRC et
aux Premières Nations
des Pekuakamiulnuatsh.

2.2

Une rencontre de travail avec l’ensemble
des maires et le chef des Premières Nations
des Pekuakamiulnuatsh pour convenir
d’un engagement dans le cadre des
planifications quinquennales municipales

Hiver 2018

Bonifier le processus de planification des travaux printaniers d’ouverture
avec un court calendrier d’exécution et des standards de qualité à atteindre.

2.2.1 Bonifier et détailler la
description du processus
actuel d’exécution des travaux
printaniers et identifier les
zones possibles d’amélioration
afin de réduire le temps de
décision et d’exécution des
travaux.

2.2.2 Mettre à jour et publiciser
un document décrivant les
bonnes pratiques en termes
de normes de qualité et
d’aménagement à respecter.

2.2.3 Mettre en application
le nouveau processus
décisionnel et effectuer les
ajustements nécessaires après
l’expérimentation à l’an 1.

Un nouveau processus clair d’exécution
des travaux communiqué aux diverses
parties prenantes ou concernées

Avril 2017

La disponibilité d’un document de référence
simple et valorisant l’importance de la
qualité dans l’exécution des travaux avec
le processus d’exécution

Avril 2018

Une description du nouveau processus
de travail pour l’exécution des travaux
printaniers acceptée par tous les
partenaires

État d’avancement :

Réalisé

En cours

Mai 2018
(mise en place
du processus
Automne 2018
(évaluation)

Reporté

Annulé
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Convenir avec les municipalités, les MRC, les Premières Nations
des Pekuakamiulnuatsh et les gouvernements supérieurs d’un
2.3
plan d’engagement financier pour soutenir l’effort d’investissement
nécessaire pour les cinq prochaines années.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
2.3.1 Établir l’effort financier
nécessaire pour assurer la
qualité de l’expérience client
sur la Véloroute des Bleuets
pour les cinq prochaines
années en définissant les
sources budgétaires (budget
annuel d’entretien, budget
d’entretien préventif, budget
de bonifications).

2.3.2 Faire les représentations
nécessaires auprès des divers
partenaires pour attacher le
financement du programme
d’investissement.

2.3.3 Exécuter l’an 1 du programme
d’investissement. Planifier
l’exécution des travaux pour
les années subséquentes dans
un calendrier établi.

Échéancier

Proposition de programme d’investissement
sur cinq ans démontrant les bénéfices
générés pour l’économie régionale et
rappelant les conséquences potentielles
d’une inaction par rapport à la concurrence

Hiver 2018

Plan d’engagement financier sur cinq
ans conditionnel à la disponibilité de
programmes de financement

En continu à partir
du printemps 2018

Réalisation des travaux retenus

Printemps 2019
(début de la
réalisation des
travaux)

Calendrier précis de décaissements avec
l’exécution des travaux prévus

Réviser les ententes (commercialisation et coordination de l’entretien)
liant le CIC (Comité intermunicipal de coordination) avec la corporation
2.4
de la Véloroute des Bleuets afin qu’elle assure une satisfaction élevée
auprès des utilisateurs et des partenaires municipaux.
2.4.1 Former un comité de travail
ayant pour mandat de revoir
le contenu de l’entente de
commercialisation et ses liens
directs avec la coordination de
l’entretien.

Création d’un comité d’experts composé de :
• Trois représentants techniques
de la corporation
• Trois représentants techniques des MRC

Été 2017
(formation
du comité et
première rencontre)

• Trois représentants politiques des MRC
et des Premières Nations des
Pekuakamiulnuatsh
• Trois administrateurs de la corporation

2.4.2 Allouer un mandat

Allocation du mandat à une firme

Automne 2017

Dépôt du rapport et adoption par la
MRC mandataire au nom des trois MRC
du Lac-Saint-Jean et des Premières Nations
des Pekuakamiulnuatsh

Décembre 2017

d’accompagnement à une
firme professionnelle pour
soutenir les travaux du comité.

2.4.3 Exécuter les travaux
du comité.

État d’avancement :
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Réalisé

En cours

Reporté

Annulé

Mettre en place et opérer un processus permanent
2.5 de communication auprès des diverses instances concernées
par la pérennité et la qualité de l’infrastructure.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
2.5.1 Créer et diffuser par courriel

Échéancier

Production d’un premier bulletin

Hiver 2018
(semestriel)

Première édition

Mai 2018 (annuel)

à l’ensemble des élus
municipaux, des directions
générales et des membres
des Premières Nations des
Pekuakamiulnuatsh un bulletin
d’information semestriel sur
l’effort financier et humain
consacré à l’assurance qualité
de la Véloroute des Bleuets.

2.5.2 Tenir une fois par année
une activité spéciale avec
l’ensemble des maires et le
chef des Premières Nations
des Pekuakamiulnuatsh pour
présenter les résultats des
efforts financiers consentis
et l’impact auprès des
populations locales et des
clientèles touristiques.

État d’avancement :

Réalisé

En cours

Reporté

Annulé
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3
3.1

Développer une gouvernance
mobilisante, performante et agile
Évaluer les effets d’assumer la gestion d’évènements sur le modèle
d’opération actuel de la corporation de la Véloroute des Bleuets.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
3.1.1 Définir la valeur ajoutée
qu’apporte la tenue
d’évènements vélo pour le
positionnement national et
international de la région.

Échéancier
Mai 2018

Analyse interne couts/bénéfices
(firme externe)
Modèle de gestion des évènements par
projet, respectant la mission de la corporation
et garantissant sa stabilité financière
Réaliser la traversée du lac en hiver

3.2

Réaliser une étude des retombées économiques
de la Véloroute des Bleuets et diffuser les résultats.

3.2.1 Donner un mandat à une firme
spécialisée pour produire
une étude des retombées
économiques pour la région.

Étude des retombées économiques

Printemps 2017

Plan de communication pour faire connaître
les résultats aux élus, à la population
et aux paliers gouvernementaux

Été 2017

Étude réalisée et présentée en mai 2017

3.2.2 Produire aux trois ans une

Mai 2020

Étude des retombées économiques

mise à jour de l’étude des
retombées économiques
afin d’avoir l’heure juste sur
la croissance et la valeur
économique de la Véloroute
des Bleuets.

Plan de communication pour faire connaître
les résultats aux élus, à la population et
aux paliers gouvernementaux
Nouveau processus de récolte des données
en provenance des clientèles (mis en place
à l’été 2017)

Harmoniser les stratégies d’information et d’accueil

3.3 auprès des « clientèles vélo » en lien avec la politique
de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean.
3.3.1 Actualiser le rôle des quatre
Maisons du vélo en lien avec
la future politique de l’ATR
en y intégrant une synergie
d’affaires avec le milieu et
des points de vente d’articles
promotionnels.

3.4

Une charte de partenariat entre la
Véloroute des Bleuets et les opérateurs
de « Bureau d’accueil » et « Bureau
d’information touristique » optimisant
les ressources disponibles

Consolider l’intégration des réseaux
associés à la Véloroute des Bleuets.

3.4.1 Évaluer l’état de situation des
réseaux associés et convenir
des cibles de développement
cap 2022.

Mai 2018

Plan d’amélioration pour les cinq
prochaines années

État d’avancement :
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À déterminer
selon l’échéancier
de travail de
l’ATR 2018

Réalisé

En cours

Reporté

Annulé

Mettre à jour l’entente d’engagement de Ville Saguenay dans

3.5 le cadre du « Réseau associé Horst de Kénogami » pour l’intégrer
au concept « Expérience vélo au Saguenay–Lac-Saint-Jean »
Livrables attendus

Chantiers (actions)
3.5.1 Évaluer les résultats de
l’entente actuelle, autant au
plan financier que sur le plan
des services rendus.

3.5.2 Élaborer une nouvelle entente

Échéancier

Bilan relatif à la coordination de l’entretien
et à la commercialisation

Hiver 2018

Recommandations pour la mise à jour
de l’entente
Nouvelle entente triennale

Printemps 2018

Charte de qualité à inclure dans l’entente

Mai 2018

avec un horizon de trois
ans afin d’établir une juste
rétribution de l’expertise
apportée par la corporation et
développée grâce au soutien
financier des municipalités du
Lac-Saint-Jean.

3.5.3 Définir les standards de
qualité à respecter sur
la Véloroute du Fjord du
Saguenay pour l’associer
à la Véloroute des Bleuets
dans le cadre des actions
de la commercialisation
de « l’Expérience vélo au
Saguenay–Lac-Saint-Jean ».

3.6

Revoir globalement le modèle d’affaires actuel
de la corporation de la Véloroute des Bleuets.

3.6.1 Réviser et ajuster le modèle
actuel de gouvernance et la
structure organisationnelle de
la corporation et établir des
mesures d’évaluation.

3.6.2 Évaluer annuellement
la progression du plan
stratégique et effectuer les
correctifs, si nécessaire.

Une mise à niveau de la corporation afin
qu’elle dispose de leviers organisationnels
et de ressources adéquates pour optimiser
l’infrastructure de la Véloroute des Bleuets
et le positionnement vélo de la région

Printemps 2018

Rapport annuel avec évaluation
des livrables

Hiver 2018

État d’avancement :

Réalisé

En cours

Reporté

Annulé
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Identifier et rendre opérationnels des leviers financiers
3.7 nouveaux favorisant une croissance des revenus autonomes
pour la corporation de la Véloroute des Bleuets.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
3.7.1 Assurer le maintien des

Échéancier
En continu

Tirage l’Auto-Vélo

leviers financiers actuels
et déterminer de nouvelles
sources de financement.

Affichage commercial
Partenaires corporatifs
Vente d’articles promotionnels

3.7.2 Bonifier et promouvoir l’offre de
services professionnels offerte
par la corporation.

3.7.3 Dresser un bilan des revenus
générés par les quatre Maisons
du vélo et cibler la commercialisation des produits les plus
demandés ou recherchés.

Le maintien et le développement
d’une expertise régionale accessible
et compétente.

En continu

Plan d’action visant une croissance
de 30 % des revenus générés sur trois ans.

En continu

État d’avancement :
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Réalisé

En cours

Reporté

Annulé

4

PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ
Prendre le leadership, élaborer et mettre en place
une offensive de commercialisation porteuse
de croissance des recettes touristiques

Produire et rendre opérationnel avec les partenaires de l’industrie
4.1 touristique un plan marketing quinquennal sur les marchés québécois,
internationaux et événementiels.

4.1.1 Procéder à l’engagement d’un
professionnel à temps plein
ayant la responsabilité de
soutenir la commercialisation
de la Véloroute des Bleuets.

4.1.2 Produire un plan de
commercialisation et de
communication triennal
soutenant l’image de marque
et le positionnement de la
Véloroute des Bleuets.

4.2

Échéancier

Livrables attendus

Chantiers (actions)

Embauche d’une ressource
humaine additionnelle

Mars 2017

Plan de commercialisation et de
communication triennal soutenant l’image
de marque et le positionnement de la
Véloroute des Bleuets en priorisant les
marchés internationaux et en synergie
avec l’ATR

Printemps 2018

Réviser en profondeur la plateforme Web
et la commercialisation par les médias sociaux.

4.2.1 Produire un bilan quantitatif
et qualitatif de l’utilisation
actuelle des outils développés.

Analyse de performance de la plateforme
Web et des actions de commercialisation
sur les médias sociaux

Printemps 2018

Recommandations afin d’optimiser la
communication vers les clientèles cibles

État d’avancement :

Réalisé

En cours

Reporté

Annulé
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Développer un système permanent d’intelligence (SPI)
sur l’évolution des marchés et l’évaluation de la performance
4.3
des actions marketing et de communication tout en ayant
un souci de les diffuser auprès des partenaires.
Livrables attendus

Chantiers (actions)
4.3.1 Inventorier les outils

Échéancier

Bilan des outils utilisables

Décembre 2017

Système permanent d’intelligence (SPI)

Hiver 2018

Profil de la clientèle annuelle

Février de
chaque année

Plan de communication du profil
de la clientèle annuelle

Mai de
chaque année

développés par l’ATR
et l’alliance de l’industrie
touristique; s’inscrire comme
partenaire dans les saisies
de données portant sur la
clientèle.

4.3.2 Sur la base du bilan produit à
l’action précédente, élaborer
un système complémentaire
et souple favorisant la
collecte d’informations
sur l’appréciation et le
positionnement de la
Véloroute des Bleuets.

4.3.3 Mise à jour du processus
de gestion des écocompteurs
et enquêtes dans les Maisons
du vélo.

4.3.4 Planifier une large diffusion,
une fois par année, des
résultats cumulés dans le SPI
auprès de tous les partenaires
directs et indirects de la
Véloroute des Bleuets.

Soutenir les organisateurs de séjours à vélo (producteurs, agence, etc.)
4.4 en leur fournissant de l’information technique, promotionnelle et
d’affaires adaptée à leurs besoins et à ceux de leur clientèle.
4.4.1 Concevoir une trousse
d’information et identifier
les entreprises prioritaires
à rencontrer sur un horizon
de trois ans.

4.5

Décembre 2017

Fiche technique et outils bilingues
spécifiques pour les organisateurs
de séjours

Réaliser annuellement une campagne de promotion pour la population
locale afin de l’inviter à utiliser la Véloroute des Bleuets.

4.5.1 Planifier une campagne

Réalisation de la première campagne

(radio ou journaux) invitant la
population locale à découvrir
et à utiliser la Véloroute
des Bleuets (ex. : concours
« La Vélo Compostelle » ou
« Coup de cœur »).

État d’avancement :
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Réalisé

En cours

Été 2018
et annuellement
par la suite

Reporté

Annulé

ENTRETIEN 2019
Évaluation de la performance
opérationnelle
Conformément au mandat du Circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean, une évaluation de
la performance opérationnelle de chaque municipalité a été effectuée. Cette évaluation
dans la réalisation des opérations d’entretien était basée sur la qualité des interventions
effectuées pour le maintien de l’intégrité des infrastructures et la sécurité des cyclistes.
Les critères d’évaluation se réfèrent aux clauses techniques du devis d’entretien et
aux clauses contractuelles du contrat d’entretien.

Pour la saison 2019, une attention particulière
a été apportée aux points suivants :
La propreté de l’ensemble des voies cyclables à partir de la date d’ouverture,
impliquant le nettoyage en début de saison et le balayage régulier de la surface
de roulement;
Le marquage au sol des intersections;
La signalisation impliquant la mise aux normes des panneaux non conformes;
La propreté des haltes cyclistes impliquant un entretien régulier du site
et les efforts à appliquer pour améliorer la qualité d’aménagement;
Le suivi opérationnel régulier du responsable de l’entretien pour apporter
dans les meilleurs délais les correctifs nécessaires;
Les réponses aux demandes de services de la corporation;
La bonne gestion générale du responsable municipal.
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Rétrospective et bilan
des interventions municipales
Plusieurs faits marquants sont à souligner pour la saison 2019. Divers travaux ont été
réalisés sur le réseau cyclable de la Véloroute des Bleuets. Le personnel technique de
la corporation a fourni son support aux responsables municipaux afin d’assurer le maintien
de l’intégrité du circuit cyclable et de la sécurité des usagers sur la Véloroute des Bleuets.

Principaux dossiers 2019 :
Regroupement des municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean Est
pour le marquage au sol;
Élargissement d’un ponceau sous la voie de circulation à l’entrée sud de Sainte-Monique;
Rénovation du chemin sur le Lac à Saint-Henri-de-Taillon;
Déplacement d’un tronçon sur la rue des Pins sud à Alma;
Agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon;
Travaux d’aqueduc dans le rang des Iles à Saint-Gédéon;
Nouvelle piste cyclable dans le chemin du Golf à Saint-Gédéon;
Construction d’une nouvelle section de piste cyclable sur la Pointe-des-Pères
à Dolbeau-Mistassini;
Nouvelle signalisation à Albanel;
Mise à jour de l’inventaire de la signalisation;
Fermeture du réseau associé Au Fil des Rivières;
Bonification de l’entretien du réseau associé Horst de Kénogami.
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FONDS D’APPUI AU
RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)
Ce projet vise à :
Définir le cadre de référence de « l’Expérience vélo » et les mesures
d’amélioration à mettre en place;
Produire un plan de commercialisation et de communication;
Réaliser une campagne de promotion pour la population locale et à concevoir
une trousse d’information à l’attention des partenaires de la corporation.
Dans le cadre du mandat qui avait été confié à la firme RCGT dans la réalisation
du chantier 1.1, « Définir et décliner au maximum l’Expérience Véloroute des Bleuets »,
deux documents ont été déposés dont, le « Cadre de référence – Charte de qualité et
guide du partenaire », ainsi que « l’Optimisation Véloroute des Bleuets – Cap 2025 &
Cadre de référence ». Ces documents s’inscrivent dans la continuité de la Planification
stratégique 2017-2022 afin de connaître les pistes nécessaires à l’avancement des
chantiers 1 à 4 tels que décrit dans le Plan de gestion de mise en œuvre.
Après des analyses et des comparaisons avec d’autres circuits cyclables, les
experts recommandent l’implantation d’un système de qualité et interpellent les
grands partenaires de la Véloroute des Bleuets pour ainsi atteindre les standards
de qualité parmi les plus élevés d’ici 2025.

Charte de qualité
Il s’agit de l’engagement des adhérents au programme de qualité de la Véloroute
des Bleuets envers leurs clients afin de garantir une expérience inoubliable.
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Programme de qualité

Être situé à moins de 5 km de la piste cyclable
Être situé à moins de 1 km de la piste cyclable
Accueil personnalisé avec eau fraîche ou liquide chaud

Lieux d’entreposage sécuritaire pour les vélos durant le séjour, la visite
Guenille dans les chambres pour entretien des vélos
Offrir au moins 2 services spécifiques pour les cyclistes : 
• Service de buanderie
• Repas adaptés
Mise en valeur des produits du terroir
Menus adaptés à l’effort
Connaître les dates d’ouverture du circuit
Connaître le type de voies cyclables
Disposer d’un guide vélo et d’un guide touristique (anglais et français)
Détenir les informations sur les travaux routiers sur le circuit cyclable
Intégrer l’adresse URL du site Internet de la Véloroute
sur votre site Internet
Disposer d’informations sur les services de transport de bagages
Disposer de la documentation anglophone
Savoir combien de kilomètres vous sépare des services
Connaître les attractions et services disponibles
entre le point de départ et celui d’arrivée
Détenir une trousse de premiers soins
Connaître et diffuser les numéros des services d’urgence
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Services aux cyclistes

Attraits

Restaurants

Campings

Critères

Hébergements

Hébergements | Restauration | Attractions touristiques

COMMERCIALISATION
ET COMMUNICATIONS

Affichage commercial
55 000 $ en affichage commercial
98 partenaires
Objectif 2020 : 60 000 $

Évolution annuelle du chiffre d’affaires

55 757,40 $

55 124,50 $

2018

2019

39 973,50 $
32 836,18 $

33 528,26 $

2014

2015

36 071,55 $

12 258,14 $

2013

2016

2017
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PLAN DE GESTION DES
INFRASTRUCTURES CYCLABLES
2018-2023

Recherche de financement pour 16,5 M$
Montant confirmé au 31 décembre 2019 :
• Municipalités locales : 3,5 M$
• Développement économique Canada : 3 M$

Préparation de plan
Une ressource professionnelle a été engagée afin de préparer
les documents techniques de chaque projet priorisé.

Acquisition d’équipements connexes
La corporation a été mandatée pour faire l’acquisition
d’équipements de services aux cyclistes, soit :
• 13 stations de réparation
• 3 stations de réparation avec pompe
• 4 stations de recharge rapide pour les vélos à assistance électrique
• 16 nouveaux supports à vélo en aluminium
• 55 panneaux d’information
• 35 panneaux des règlements
• 10 éco-compteurs automatisés

Inventaire de la signalisation
La corporation a également réalisé une mise à jour de l’inventaire
de la signalisation dont la dernière version datait de 2013.
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VÉLOMOBILE DESJARDINS

Cet espace d’accueil offre du mobilier gonflable pour permettre aux cyclistes de
se reposer, une tente pour les abriter de la pluie ou du soleil, des outils et une borne
de réparation en cas de pépin mécanique, en plus d’une boutique pour s’habiller
aux couleurs de la Véloroute des Bleuets ainsi que de l’animation. Également,
des conseillers disposent de toute l’information sur le circuit cyclable.
C’est un véritable lieu de rencontre itinérant permettant aux usagers et aux
ambassadeurs de la Véloroute des Bleuets de se retrouver afin de discuter du
circuit et partager leur passion et leur fierté d’appartenir à la Véloroute des Bleuets.
C’est également un point de services aux cyclistes que nous utiliserons à des fins
promotionnelles en y commercialisant la Collection Prestige aux couleurs
de la Véloroute des Bleuets.

Faits saillants
30 353 passages;
20 000 $ de ventes d’articles promotionnels;
44 jours d’opération (du 12 juin au 1er septembre 2019);
8 journées de sensibilisation à la sécurité routière à vélo
en collaboration avec la SAAQ et l’ARCQ;
17 municipalités bénéficiaires.
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NAVETTE DE BAGAGES
Première saison
Nous avons lancé cette année notre service de navette de bagages, assuré par
l’entreprise : Stéphane Lavoie Taxi. De cette première année sont ressortis plusieurs
points positifs de la part des utilisateurs sur l’efficacité du service et aussi l’assurance
que leurs bagages seront au bon endroit au bon moment.
Les gens se sentent rassurés de savoir qu’ils peuvent compter sur un service de taxi
lorsqu’ils roulent sur le circuit de la Véloroute des Bleuets. Il est également satisfaisant
de mentionner qu’aucun bagage n’a été perdu ou endommagé pendant la saison.
La distance parcourue par le véhicule pour le compte de notre clientèle se situe
entre 38 000 et 40 000 kilomètres ou 600 heures.

Volume des ventes
Le total des ventes en services de navette de bagages a généré
un chiffre d’affaires de 24 322 $.
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AUTO-VÉLO

Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, la Véloroute des Bleuets a
procédé au tirage de l’Auto-vélo le 26 octobre 2019 pour sa 22e édition, devant une
centaine de personnes rassemblées pour l’occasion chez Alma Toyota. Ce sont 3 000
billets qui étaient en circulation et vendus en totalité. Les profits de cette campagne
de financement sont utilisés pour assurer le développement du circuit en concertation
avec les municipalités partenaires; promouvoir la Véloroute des Bleuets à l’échelle
provinciale, nationale et internationale et réaliser différents outils de communication.
Quatorze grands prix ont été offerts. Comme premier prix, les détenteurs de billets
couraient la chance de gagner un bon d’achat pour un véhicule de leur choix chez Alma
Toyota, d’une valeur de 30 000 $ (ou 25 000 $ en argent). La campagne offrait également
la chance de gagner : trois crédits voyage de 6 500 $, 3 500 $ et 2 500 $, un prix de 5 000 $
en argent, deux prix de 1 000 $ en argent, un vélo DEVINCI, deux chèques-cadeaux d’une
valeur de 500 $ valides chez Sports Experts Dolbeau-Mistassini et Roberval et quatre
chèques-cadeaux d’une valeur de 250 $ de chez Familiprix. Ceci, pour une valeur totale
des prix incluant les taxes de 52 500 $. Un total de 3 000 billets étaient en circulation.

Recommandations 2020
3 500 billets en vente à l’occasion du 20e anniversaire;
Révision de la structure de vente;
Objectif de 500 billets à Saguenay;
Maintien du prix du billet à 60 $.
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ROUTE
DES BIÈRES
La Véloroute des Bleuets a tissé un partenariat avec la Route des bières du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le circuit brassicole a été bonifié grâce au soutien
technique de la Table Agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les différents
outils de la Route des bières permettent aux cyclistes de planifier leur tour à vélo.

BIÈRE LA
« BECYCLE À PÉDALES »
Les amateurs de bières de microbrasseries et de vélo furent comblés en 2019.
En effet, deux microbrasseries se sont unies pour réaliser une bière qui supporte
financièrement la Véloroute des Bleuets.
La Microbrasserie La Chouape de Saint-Félicien et la Microbrasserie du lac Saint-Jean
de Saint-Gédéon ont brassé une bière blanche légèrement aromatisée aux herbes
boréales pour contribuer à leur façon au développement de la Véloroute des Bleuets.
La Becycle à pédales est disponible en format canette et bouteille. Un montant
a été versé à la corporation pour chaque unité vendue.
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GRAND TOUR
DESJARDINS

Du 3 au 9 aout dernier se tenait l’évènement du Grand Tour Desjardins, organisé par
Vélo Québec dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La Vélomobile Desjardins
était présente sur les lieux chaque jour pour informer des cyclistes de tout le Québec.

1500 cyclistes
Une logistique évènementielle unique!
30 000 repas servis;
13 000 tentes;
940 km de parcours balisés;
4 villes étapes et 7 haltes-dîners;
15 unités d’encadrement sur le parcours.

Activation
Présence de la Vélomobile Desjardins sur l’ensemble des sites d’accueil;
Début des ventes de la Collection Prestige dès le jour deux de l’évènement;
Présence de l’arche d’arrivée de la Véloroute des Bleuets lors du passage
à la Maison du vélo d’Alma.
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NOS AMBASSADEURS

Ambassadeurs
patrouilleurs
La présence d’ambassadeurs constitue, depuis plus de 20 ans, une grande particularité
de notre organisation. Les quelques 65 bénévoles occupent des fonctions essentielles,
assurant la satisfaction globale des usagers de la Véloroute des Bleuets. Ces derniers
sillonnent nos pistes cyclables entre le 15 mai et le 15 octobre afin d’offrir un service
d’accueil, d’information et de sécurité aux utilisateurs. En 2020, nous souhaitons maintenir
les priorités mises en place en 2019, dans le cadre de la planification stratégique :
Valorisation des rôles, respect des recommandations du programme de qualité;
Maintien de la stratégie de recrutement ainsi que du sentiment de fierté
et d’appartenance des ambassadeurs à la Véloroute des Bleuets;
Développement de la relation entre les ambassadeurs du Horst de Kénogami et les nôtres;
Présence de nos ambassadeurs aux évènements et activités
dans le secteur du Lac-Saint-Jean;
Maintien du concept « Avantages ambassadeurs » qui consiste à offrir à l’ensemble de nos
ambassadeurs la possibilité d’acheter des articles de la Collection Prestige avec obtention
de 40 % de rabais, pour une valeur totale d’un maximum de 200 $ par année;
Représentation de la Véloroute des Bleuets par le port du chandail
à l’effigie des ambassadeurs de la Véloroute des Bleuets.
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Ambassadeurs sportifs
Ces derniers ont assuré une représentation cycliste de profil sportif de la Véloroute
des Bleuets. Ils ont été présents sur le circuit asphalté de 256 kilomètres ainsi que dans
différents évènements d’envergure, sur une échelle locale, provinciale et internationale.
Le rôle des ambassadeurs sportifs consiste à représenter la Véloroute des Bleuets
dans une perspective cyclosportive pour ainsi, soutenir l’organisation dans la
commercialisation du circuit comme LA destination vélo en Amérique du Nord.

Ambassadeurs médiatiques
C’est l’animateur et chroniqueur Yvan Martineau ainsi que l’ex-membre de l’équipe nationale
de cyclisme, animatrice et analyste Audrey Lemieux qui assurent le rôle d’ambassadeur
et ambassadrice médiatiques de la Véloroute des Bleuets. Ces derniers représentent
une valeur ajoutée importante dans la promotion de notre circuit cyclable comme LA
destination vélo en Amérique du Nord, à l’échelle provinciale, nationale et internationale.
Nos deux ambassadeurs médiatiques représentent
la Véloroute des Bleuets dans le cadre de sorties
et évènements cyclistes d’envergure ainsi que
dans les nombreuses relations publiques que
leurs fonctions professionnelles les amènent à
assurer. Ils participent activement aux tournages
et séances photo visant à faire la promotion de
notre circuit et jouent un rôle prépondérant sur
les différentes plateformes de réseaux sociaux.
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MAISONS DU VÉLO
Mandat
Services d’accueil, d’information et
boutique de souvenirs offerts aux usagers
de la Véloroute des Bleuets.
Service à la clientèle :
Fournir toute l’information
en français et en anglais;

Produire la demande de
subvention Emplois Été Canada;

Informer adéquatement des
dates d’ouverture et de fermeture
des quatre Maisons du vélo;

Consolider les finances de la
corporation en faisant coordonner
les dates d’opération des Maisons
du vélo en fonction des subventions
accordées s’il y a lieu;

Maintenir et faire connaitre
davantage les quatre Maisons
du vélo existantes et la qualité
des services qui y sont offerts
selon nos normes de qualité;
Harmoniser la méthode de
sondages avec les partenaires
d’opération;
Optimiser la présence des
ambassadeurs à proximité
des Maisons du vélo afin
d’accompagner les employés
saisonniers dans leurs tâches.
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Financement :

Concevoir et commercialiser la
« Collection Prestige 2018-2019 »
de la Véloroute des Bleuets;
Maintenir la procédure d’achats
centralisés et ne pas commercialiser
de produits nécessitant l’obtention
d’un permis spécifique.

Ressources humaines :
Bonifier le recrutement et
l’encadrement des employés
temporaires;
Continuer d’utiliser les
descriptions de tâches bien
établies pour chaque poste;
Continuer d’offrir la formation
touristique et le service à la clientèle
en collaboration avec l’association
touristique régionale;
Donner la formation de type
administrative bien élaborée, par
exemple le fonctionnement de la
caisse enregistreuse et les rudiments
de la réparation de vélos;
Établir des protocoles clairs avec
les gestionnaires des emplacements
des Maisons du vélo de DolbeauMistassini, Roberval et Hébertville
pour l’encadrement des étudiants;

Ressources matérielles
et logistiques :
Améliorer constamment le matériel
informatique (Web et application
mobile) et veiller à ce que les
Maisons du vélo soient dotées
d’un accès Internet sans fil;
Maintenir la qualité du système
de gestion d’inventaire;
Réviser l’aménagement intérieur
et extérieur de la Maison du
vélo d’Alma;
Développer le concept « boutique
ambassade vélo » en valorisant
la marque, le slogan et l’aspect
visuel de celle-ci;
Maintenir des outils de paiement
dans chacune des Maisons du vélo
et lors des salons promotionnels;
Maintenir la méthode de
distribution du guide vélo.

Prévoir d’autres ressources
disponibles pour maintenir les
services jusqu’aux dates
de fermeture établies.

41

FINANCEMENT DE
LA VÉLOROUTE DES BLEUETS
Sources de financement de la
Véloroute des Bleuets pour l’année 2020
L’Auto-vélo;
Contribution des municipalités partenaires et des MRC pour la coordination
de l’entretien ainsi que la promotion, mise en marché et développement;
La vente d’articles promotionnels;
L’affichage commercial :
• Panneaux de direction
• Panneaux d’information
• Supports à vélo
• Pages sur site Internet (Application Ondago)
• Forfaits médias sociaux
Les commandites;
Promotion de prestige dans les haltes vélo;
Promotion et mise en marché des réseaux associés;
Vélomobile Desjardins.

Résultats attendus
Vente de 3 000 billets de l’Auto-vélo 2020;
Commercialisation de la Collection Prestige 2020 (100 000 $);
Croissance de 5 % des ventes d’affichage commercial.

Pour optimiser nos sources de revenus, nous ferons
en sorte de maintenir la rigueur du contrôle de la gestion
des dépenses et des sources de financement en optimisant
le suivi des opérations budgétaires.
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TRAVERSÉE DU LAC SAINT-JEAN
À VÉLO 6E ÉDITION

C’est avec fierté que nous pouvons affirmer aujourd’hui que tous les objectifs ont
été atteints par notre comité, avec l’appui des bénévoles, des partenaires corporatifs,
touristiques et municipaux. Nous pouvons même constater que nous avons dépassé
les attentes que nous pouvions avoir et que l’on peut célébrer ce succès collectif. Le côté
givré de cet évènement a certainement contribué à cette réussite, mais la pérennité de
ce type d’organisation demande également une grande rigueur et un travail professionnel
bien encadré. La pérennité des évènements nécessite la récurrence de partenariats
financiers stables. Un évènement comme la Traversée du lac Saint-Jean à vélo impose
de se concentrer sur l’essentiel, livrer la promesse de permettre aux participants de vivre
un rêve, « pédaler sur un lac gelé et le traverser d’une rive à l’autre de manière sécuritaire. »
Il faut également se rappeler que l’évènement a été accueilli par la corporation de la
Véloroute des Bleuets dans le cadre de conditions spécifiques visant à sécuriser la mission
première de l’organisme qui est de gérer, développer et commercialiser le circuit cyclable
qui fait le tour du lac Saint-Jean.
Après six éditions nous devons donc constater que l’évolution positive de l’évènement
dépasse le cadre qui a été défini à l’origine et qu’il ne peut donc plus être pris en charge
dans le cadre des opérations régulières de la corporation de la Véloroute des Bleuets.
D’autres organismes ont également développé des concepts de traversée hivernale
du lac Saint-Jean, que ce soit à pied, à ski ou en « ski cerf-volant ».
Nous espérons que l’ensemble de ces activités se perpétuent sur le lac Saint-Jean
et nous recommandons qu’une structure spécifique soit mise en place pour assurer
le financement et la coordination des opérations. La corporation de la Véloroute des
Bleuets pourra apporter un support à l’organisation qui assurera la transition et
le futur des activités sur ce merveilleux terrain de jeux.
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BUDGET 2020
REVENUS D’OPÉRATION
Contribution en provenance des MRC

230 118,00 $

Commercialisation

155 360,00 $

Entretien

59 758,00 $

Développement

15 000,00 $

Réseaux associés

15 564,00 $

Au Fil des Rivières (commercialisation)
Horst de Kénogami (commercialisation)

4 768,00 $

Au Fil des Rivières (entretien)

1 746,00 $

Horst de Kénogami (entretien)

7 050,00 $

Projet RA Saint-Félicien

2 000,00 $

Autofinancement de la corporation

383 000,00 $

Ambassadeurs revenus commandite

45 000,00 $

Autres revenus
Subventions projets étudiants
Revenus d'honoraires professionnels

2 000,00 $
25 000,00 $
2 000,00 $

Vente billets Auto-vélo

180 000,00 $

Revenus commandites

30 000,00 $

Partenaires : Guide vélo 2018-2019/Site Web experience/Ondago/Addenda 2020

3 000,00 $

Location de salle

1 000,00 $

Affichage commercial
Revenus partenaires haltes vélo
Revenus service de navette de bagages
Revenus Vélomobile

60 000,00 $
5 000,00 $
25 000,00 $
5 000,00 $

Articles promotionnels | Boutique

100 000,00 $

Articles promotionnels | Boutique

100 000,00 $

Vision 2017-2022

15 000,00 $

Revenus 20e anniversaire

15 000,00 $

Appropriation surplus accumulé

82 853,39 $

Revenus affectation surplus non affectés

82 853,39 $

Grand total des revenus
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-$

826 535,39 $

DÉPENSES D’OPÉRATION
Salaires et avantages sociaux

458 683,59 $

Salaires employés permanents

321 831,49 $

Bénéfices marginaux employés permanents + étudiants

80 592,86 $

C.N.E.S.S.T.

6 419,24 $

Salaires employés étudiants

31 360,00 $

Salaires resp. et adj. Vélomobile

18 480,00 $

Frais de déplacement | Repas

17 000,00 $

Frais de déplacement/repas (DG-ADJ-COMP)

6 000,00 $

Frais de déplacement/repas (CA-CE-COMITÉS)

8 000,00 $

Frais de déplacement/repas (ENTRETIEN-TECH)

3 000,00 $

Transport | Communication | Livraison
Télécommunication

15 068,00 $
8 250,00 $

Photocopieur (lecture du compteur)

3 318,00 $

Timbres et envois postaux/livraison

3 500,00 $

Services professionnels, techniques et autres

22 500,00 $

Entretien locaux & équipement

5 000,00 $

Formation du personnel permanent & étudiant

3 000,00 $

Abonnement publication et revues

1 000,00 $

Frais légaux et vérification

7 500,00 $

Contrat logiciel et mise à jour informatique

1 000,00 $

Services de soutien informatique

5 000,00 $

Biens non durables

17 500,00 $

Assurances

15 500,00 $

Cadeaux/dons et commandites

1 000,00 $

Frais d'adhésion et cotisations

1 000,00 $

Matériel bureau | Informatique | Améliorations locatives

17 000,00 $

Fournitures de bureau

5 000,00 $

Affichage commercial

5 000,00 $

Matériel informatique/électronique

7 000,00 $
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Promotion | Commercialisation | Communication

85 000,00 $

Marketing

70 500,00 $

Guide vélo 2018-2019/site Web/Ondago/addenda

7 500,00 $

Ambassadeurs sportifs et médiatiques

7 000,00 $

Campagne de financement

80 000,00 $

Auto-vélo ou autres moyens de financement

60 000,00 $

Dépenses service de navette de bagages

20 000,00 $

Frais de fonctionnement Ambassadeurs

11 500,00 $

Représentation/reconnaissance

2 500,00 $

Équipements premiers soins/secourisme

1 000,00 $

Formation des ambassadeurs

2 000,00 $

Articles et équipements

4 000,00 $

Frais de déplacement/repas (ambassadeurs/bénévoles)

2 000,00 $

Frais divers

5 000,00 $

Archives
Frais bancaires et intérêts

4 500,00 $

Achat articles promotionnels

77 283,80 $

Achat articles promotionnels

60 283,80 $

Dépenses Maisons du vélo
Vélomobile (frais de déplacement et frais annuels)

2 000,00 $
15 000,00 $

Vision 2017-2022

20 000,00 $

20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets

20 000,00 $

Grand total des dépenses
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500,00 $

826 535,39 $

MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
M. Luc Cloutier, administrateur
M. André Fortin, administrateur
M. Louis Amireault, secrétaire-trésorier
M. Donald Hudon, administrateur

MRC du Domaine-du-Roy
Mme Chantale Langlais, administratrice
M. Gaston Langevin, administrateur
M. Martin Demers, administrateur
M. Laurent-Paul Chartier, administrateur

MRC de Maria-Chapdelaine
M. Michel Chiasson, président
Mme Marie-Claude Tremblay, vice-présidente
M. Mario Fortin, administrateur
M. Réjean Hudon, administrateur

Employés permanents
M. David Lecointre, directeur général
Mme Sylvie Houle, coordonnatrice à l’administration
M. Martin Waltzing, coordonnateur à l’entretien
Mme Sandra Lefebvre, adjointe de direction et chargée des projets spéciaux
M. Denis Simard, ingénieur
Mme Nathalie Vaillancourt, chargée des projets spéciaux
Mme Michelle Smith, secrétaire-réceptionniste
Mme Shéril Gravel, coordonnatrice à la commercialisation et aux communications
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PROFIL ATTENDU D’UN MEMBRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS

Avoir un esprit régional;
Croire au développement de l’industrie touristique;
Croire à la Véloroute des Bleuets et être motivé par le projet;
Avoir de l’intérêt pour la pratique du vélo et/ou de l’écotourisme;
Accepter de s’impliquer dans une levée de fonds
(collaborer, aider, supporter, vendre des billets, etc.);
Posséder des expériences et des implications comme bénévole afin d’œuvrer
dans un environnement diversifié (partenaires municipaux, gouvernementaux,
privés, utilisateurs de la Véloroute, etc.);
Être dynamique et bien accepté dans son milieu;
Ne pas être en conflit d’intérêts;
Être disponible pour six à sept (6 à 7) rencontres du CA au cours de l’année
et la tenue d’une journée d’évaluation et d’orientations à la fin de la saison;
Être capable, si possible, de prendre en charge un dossier dépendant
de ses aptitudes, de son expérience et de sa disponibilité (promotion,
signalisation, ambassadeur de la Véloroute, développement, etc.).
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ORGANIGRAMME
VÉLOROUTE DES BLEUETS

Véloroute des Bleuets
16 municipalités,
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
et 3 MRC
Acquisition de compétences (art. 10 et art. 678.0.1 CM)
Entente inter-MRC (art. 569 et ss. CM)

MRC Mandataire

Comité
technique

(délégation de gestion entre
les 3 MRC en vertu de
l’entente Inter-municipale)

(MRC, Corpo,
MTMDET, VQ)

C.I.C de
la Véloroute
(3 MRC, PT, Corpo)

Mandat de coordination
et de mise en œuvre

Corporation de
la Véloroute des Bleuets
(Contrat de gestion)
Entente de partenariat en vertu de l’art. 938 du CM
Fourniture de services avec un OSBL

Commercialisation

Développement

Coordination
de l’entretien
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ANNEXE

1

ÉTATS FINANCIERS
AUDITÉS
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Circuit cyclable
« Tour du lac Saint-Jean » inc.
États financiers
Au 31 octobre 2019
Accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant
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Mallette S.E.N.C.R.L.
Mallette
SENCRL

Comptables agréés

505 rue200
Sacré-Coeur O
Bureau
Alma QC
G8Bdes
1M4
3075,
chemin
Quatre-Bourgeois
Québec (Québec) G1W 5C4
Téléphone 418 668-2324
Téléphone
418668-5045
653-4431
Télécopie 418
Courriel
info.alma@mallette.ca
Télécopie
418 656-0800
Courriel
info.quebec@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres du
Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.,
Opinion

T

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC ST-JEAN » INC. (Organisme),
qui comprennent le bilan au 31 octobre 2019, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.

Fondement de l'opinion

JE

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l'Organisme au 31 octobre 2019, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

O

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants
de l'Organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada, et nous
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

PR

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'Organisme à
poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité des activités et
d'appliquer le principe comptable de continuité des activités, sauf si la direction a l'intention de liquider l'Organisme ou de
cesser ses activités ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'Organisme.

Alma Chicoutimi Dolbeau-Mistassini La Tuque Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Normandin Roberval Saint-Félicien
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

O

JE

T

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement,
elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur
ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques,
et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne;
 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne de l'Organisme;
 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de
continuité des activités et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
l'Organisme à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes
tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener l'Organisme à cesser ses activités;
 Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle.

PR

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.
Société de comptables professionnels agréés
Alma, Canada
Le
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.

JE

PRODUITS
Affichage (annexe B)
Articles promotionnels (annexe C)
Commandites
Contrat - Commercialisation
Contrat - Coordination à l'entretien
Contrat - Développement (annexe D)
Fonds d'appui au rayonnement des régions (annexe E)
Honoraires professionnels
L'Auto-Vélo (annexe F)
La Traversée du lac St-Jean à vélo (annexe G)
Location de salles
Publicité
Service de navette de bagages
Subvention salariale - Centre local d'emploi
Subvention salariale - Été Canada
Vélomobile (annexe H)

PR

O

CHARGES
Frais d'exploitation (annexe A)
Affichage (annexe B)
Articles promotionnels (annexe C)
Contrat - Développement (annexe D)
Fonds d'appui au rayonnement des régions (annexe E)
L'Auto-Vélo (annexe F)
La Traversée du lac St-Jean à vélo (annexe G)
Vélomobile (annexe H)

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

1

2019

2018

52 109 $
88 629
52 000
144 794
58 968
183 641
95 355
1 000
184 250
89 347
1 290
62 097
24 322
43 141
22 658
13 959

49 504 $
79 296
54 500
141 677
49 974
21 526
17 145
1 499
181 910
183 266
1 948
97 377
19 295
-

T

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

1 117 560

898 917

559 517
5 360
54 430
202 275
115 752
68 957
104 136
24 198

563 753
14 275
37 376
18 297
46 748
64 055
163 138
-

1 134 625

907 642

(17 065) $

(8 725) $
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

Investi en
immobilisations
corporelles

Non affecté

Total

Total

47 962 $

294 202 $

342 164 $

350 889 $

(22 933)

5 868

7 464

(7 464)

32 493 $

292 606 $

PR

O

JE

SOLDE, fin de l'exercice

56

2018

(17 065)
-

T

SOLDE, début de l'exercice
Insuffisance des produits sur les
charges
Investissement en immobilisations
corporelles et incorporelles

2019

2

325 099 $

(8 725)
342 164 $

Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
BILAN
Au 31 octobre

2019

2018

256 922 $
147 873
41 753
-

434 532 $
30 274
35 335
29 858

446 548

529 999

111 755

75 825

10 873

19 769

ACTIF

T

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances (note 3)
Stocks
Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)

569 176 $

625 593 $

PR

O

JE

ACTIFS INCORPORELS (note 5)

3
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
BILAN (suite)
Au 31 octobre

2019

2018

153 942 $
-

119 290 $
119 175

PASSIF

OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT
DE LOCATION-ACQUISITION (note 7)

JE

SUBVENTION REPORTÉE AFFÉRENTE À UNE IMMOBILISATION
CORPORELLE (note 8)

O

ACTIF NET
Investi en immobilisations corporelles
Non affecté

PR

ÉVENTUALITÉ (note 9)

Pour le conseil d'administration :
, administrateur
, administrateur

58

-

10 983

153 942

249 448

-

33 981

90 135

-

244 077

283 429

32 493
292 606

47 962
294 202

325 099

342 164

569 176 $

625 593 $

T

PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement (note 6)
Produits reportés
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition échéant
au cours du prochain exercice (note 7)

4

Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits sur les charges
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Amortissement de la subvention reportée
Perte sur cession d'une immobilisation corporelle

2018

(17 065) $

(8 725) $

31 922
8 896
(15 906)
689

13 072
8 205
-

8 536

12 552

JE

T

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement
Créances
Stocks
Frais payés d'avance
Dettes de fonctionnement
Produits reportés

2019

O

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d’actifs incorporels

PR

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement d’une obligation découlant d’un contrat de
location-acquisition
Variation de la somme due à une société sous contrôle commun

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(117 599)
(6 418)
29 858
37 804
(119 175)

94 233
(21 543)
(13 169)
(16 637)
95 070

(166 994)

150 506

-

(11 144)
(19 481)

-

(30 625)

(7 464)
(3 152)

(8 076)
750

(10 616)

(7 326)

(177 610)

112 555

ENCAISSE, début de l'exercice

434 532

321 977

ENCAISSE, fin de l'exercice

256 922 $

434 532 $

(37 500) $

- $

- $

53 040 $

106 041 $

- $

ACTIVITÉS N'ENTRAÎNANT PAS DE MOUVEMENT DE
TRÉSORERIE ET D'ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE :
Produit de cession d'immobilisations corporelles en contrepartie
d’un contrat de location-acquistion
Acquisition d’immobilisations corporelles au moyen d’un contrat de
location-acquisition
Acquisition d’immobilisations corporelles au moyen d’une
subvention

5
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 octobre 2019

1.

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'Organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Ses objectifs
sont de promouvoir et soutenir le développement du circuit cyclable « Tour du lac St-Jean », de conseiller,
de collaborer avec tout organisme intéressé à développer des projets et de regrouper toute personne, tout
organisme et toute corporation intéressés à développer le circuit cyclable. De plus, l'Organisme agit à titre
de mandataire dans différents projets reliés à la Véloroute pour le compte de différents organismes.
PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

T

2.

Base de présentation des états financiers

Utilisation d'estimations

JE

Les états financiers de l'Organisme ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

O

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui
ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments
d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés à titre
de produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats
estimatifs.
Comptabilisation des produits

PR

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont comptabilisés lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut
faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
Les produits du tirage sont comptabilisés lorsque les billets sont vendus.
Les autres produits sont comptabilisés lorsque les services sont rendus.
Apports de biens et de services

Les apports reçus sous forme de biens et de services sont comptabilisés aux résultats à la juste valeur au
cours de l'exercice auquel ils se rapportent lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'une estimation raisonnable et
qu'ils sont utilisés dans le cours normal des activités et auraient dû être achetés à défaut d'apports.
Ventilation des charges
L'Organisme se livre à trois types d'activité, soit l'Auto-Vélo, La Traversée du lac St-Jean à vélo et la vente
d'articles promotionnels. Les charges de ces activités se composent des charges directement rattachées
à l'activité. Il assume également un certain nombre de charges de fonctionnement qui sont communes à
l'administration de l'Organisme et à ces activités.
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 octobre 2019

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
L'Organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de
certaines opérations non conclues dans des conditions de concurrence normale qu'il évalue à la valeur
comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.

T

Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.
Dépréciation d'actifs financiers

JE

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moinsvalue déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, soit
directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la
date de reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux
résultats.
Stocks

O

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation, le coût étant déterminé
selon la méthode de l'épuisement successif.
Immobilisations corporelles

PR

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les apports reçus sous forme
d'immobilisations corporelles sont comptabilisés à la juste valeur à la date de l'apport ou à une valeur
symbolique lorsque la juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable.
L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie selon la
méthode du solde décroissant aux taux suivants :
Bâtisse
Équipement
Équipement informatique
Matériel roulant
Mobilier de bureau

4%
30 %
30 %
30 %
20 %

Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût.
L'amortissement des actifs incorporels est calculé en fonction de leur durée de vie selon la méthode du
solde décroissant aux taux suivants :
Application mobile
Site Internet

45 %
45 %

7
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 octobre 2019

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'Organisme sont composés de l’encaisse, du découvert
bancaire et des instruments financiers très liquides ayant une échéance initiale de trois mois ou moins.
CRÉANCES

T

3.

2019

2018

91 410 $
56 463

30 274 $
-

147 873 $

30 274 $

2019

2018

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

45 523 $
6 000
23 756
20 298
106 041
32 546

45 523 $
355
20 020
11 495
15 906
29 110

- $
5 645
3 736
8 803
90 135
3 436

- $
5 880
5 338
12 576
4 295

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

O

4.

JE

Comptes clients
Subventions à recevoir

PR

Améliorations locatives
Bâtisse
Équipement
Équipement informatique
Matériel roulant
Mobilier de bureau

234 164

122 409

111 755

28 089

-

-

-

47 736

Bien loué en vertu d'un contrat
de location-acquisition
Équipement

234 164 $
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8

122 409 $

111 755 $

75 825 $

Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 octobre 2019

5.

ACTIFS INCORPORELS

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

22 500 $
40 831

21 083 $
31 375

1 417 $
9 456

2 577 $
17 192

63 331 $

52 458 $

10 873 $

19 769 $

2019

2018

69 138 $
28 286
26 344

30 409 $
31 438
27 911

13 736
16 438

8 397
21 135

JE

6.

2018

T

Application mobile
Site Internet

2019

DETTES DE FONCTIONNEMENT

O

Comptes fournisseurs
Non liés
Organisme sous contrôle commun
Salaires et vacances
Sommes à remettre à l'État
Retenues à la source et contribution
Taxes à la consommation

119 290 $

2019

2018

Contrat de location remboursé au cours de l'exercice

- $

45 533 $

Intérêts inclus dans les versements

-

569

-

44 964

-

10 983

- $

33 981 $

PR

153 942 $

7.

OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

Portion échéant au cours du prochain exercice

9
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 octobre 2019

8.

SUBVENTION REPORTÉE AFFÉRENTE À UNE IMMOBILISATION CORPORELLE
La subvention reportée afférente à une immobilisation corporelle représente une subvention reportée
ayant servi à l'acquisition d'un matériel roulant. Les variations survenues dans le solde de la subvention
reportée pour l'exercice sont les suivantes :

9.

ÉVENTUALITÉ
Lettre de garantie

106 041 $
(15 906)

- $
-

90 135 $

- $

JE

SOLDE, fin de l'exercice

2018

T

Subvention reportée à l'achat d'un matériel roulant
Amortissement

2019

O

L'Organisme assume une responsabilité éventuelle découlant de deux lettres de garantie, chacune d'un
montant de 52 500 $ en faveur de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Elles sont garanties par
le compte opération de l'Organisme pour des montants équivalents, portant intérêt au taux de base plus
8,45 % et vient à échéance en avril 2020 pour l'une et portant intérêt au taux de base plus 3,95 % et vient
à échéance en avril 2021 pour l'autre.
10. INSTRUMENTS FINANCIERS

PR

Risque de crédit

Le risque de crédit découle principalement des créances.
Risque de liquidité

L'Organisme est exposé au risque de liquidité principalement en ce qui a trait à ses dettes de
fonctionnement.

11. CHIFFRES CORRESPONDANTS

Certains chiffres correspondants ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l'exercice
courant.
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

328 868 $
21 285
10 000
9 164
122
1 225
5 109
4 657
6 860
12 067
8 129
16 446
2 163
2 359
855
689
6 234
49 170
13 197
20 649
7 500
95
7 762
(15 906)
8 896
31 922

339 601 $
15 004
10 000
9 025
360
533
4 091
1 891
7 848
11 174
10 325
14 342
2 343
352
15 104
83 222
7 254
1 499
8 508
8 205
13 072

559 517 $

563 753 $

52 109 $

49 504 $

PR

O

JE

Salaires et charges sociales
Assurances
Contribution ambassadeur du Horst de Kénogami
Cotisations et associations
Dépenses diverses
Dons et cadeaux
Entretien du bureau
Formation
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de bureau
Frais de déplacement
Frais de réunions et de représentation
Mauvaises créances
Intérêts et frais bancaires
Intérêts sur contrat de location-acquisition
Perte sur cession d'une immobilisation corporelle
Projet - ambassadeur
Promotion et mise en marché
Ressources humaines
Service de navette de bagages
Services professionnels
Soutien informatique
Télécommunications
Amortissement de la subvention reportée
Amortissement des actifs incorporels
Amortissement des immobilisations corporelles

T

A - FRAIS D'EXPLOITATION

B - AFFICHAGE
Produits

Charges d'exploitation
Fabrication et installation

5 360
46 749 $

11

14 275
35 229 $
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

Produits

88 629 $

79 296 $

Charges d'exploitation
Achats

54 430

37 376

34 199 $

41 920 $

T

C - ARTICLES PROMOTIONNELS

D - CONTRAT - DÉVELOPPEMENT

O

Charges d'exploitation
Salaires et charges sociales
Aménagement connexe
Honoraires professionnels

JE

Produits

183 641 $

21 526 $

72 958
129 317
-

14 709
3 588

202 275

18 297

(18 634) $

3 229 $

95 355 $

17 145 $

32 160
475
48 032
35 085

29 603
9 006
8 139

115 752

46 748

E - FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS

PR

Produits

Charges d'exploitation
Salaires et charges sociales
Fournitures
Honoraires professionnels
Publicité

66

(20 397) $

12

(29 603) $

Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

4 250 $
180 000

2 250 $
179 660

184 250

181 910

3 035
327
2 700
720
5 477
47 500
4 094
3 753
1 351

3 025
310
2 913
1 460
5 475
39 500
6 349
3 758
1 265

68 957

64 055

F - L'AUTO-VÉLO

JE

115 293 $

117 855 $

PR

O

Charges d'exploitation
Commissions
Frais de représentation
Frais de déplacement
Mauvaises créances
Permis de loterie
Prix de participation
Publicité
Secrétariat et frais de bureau
Services professionnels

T

Produits
Apports à titre gratuit
Vente de billets

13
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Circuit cyclable « Tour du lac St-Jean » inc.
ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

45 099 $
500
26 117
17 631

35 787 $
2 868
28 700
17 881
98 030

G - LA TRAVERSÉE DU LAC ST-JEAN À VÉLO

O

JE

Charges d'exploitation
Assurances
Équipements et matériaux
Frais de bureau
Frais de repas et de déplacement
Frais généraux
Frais informatiques
Pont de glace
Publicité
Services professionnels - coordination

183 266

1 485
3 130
1 894
10 049
42 548
15 460
29 570

1 962
594
693
4 714
53 631
553
42 174
26 237
32 580

104 136

163 138

(14 789) $

20 128 $

Produits

13 959 $

- $

Charges d'exploitation
Salaires
Frais de représentation

16 250
7 948

-

24 198

-

PR

H - VÉLOMOBILE

68

89 347

T

Produits
Inscriptions
Club supporteur
Partenaires
Pont de glace
Subventions

(10 239) $

14

- $

ANNEXE

2

PROFIL CYCLISTE
2019

69

Résultats du sondage effectué auprès
de 570 utilisateurs de la Véloroute des Bleuets
Novembre 2019

70

Profil du cycliste
de la Véloroute des Bleuets
1

Êtes-vous?

Homme
46 %

2

Femme
54 %

Quel est votre groupe d’âge?
18-24 ANS
25-34 ANS

4%
8%

35-44 ANS

15 %

45-54 ANS

26 %

55-64 ANS
65 ANS ET PLUS

35 %
12 %

71

3

Où résidez-vous?
CÔTE-NORD

1,2 %

ÉTATS-UNIS

1,2 %

AUTRE PROVINCE CANADIENNE

4,4 %

AUTRE RÉGION DU QUÉBEC

4,4 %

CENTRE-DU-QUÉBEC
BAS-SAINT-LAURENT

2,5 %
1,1 %

LAURENTIDES

5,8 %

MAURICIE

2,5 %

LAVAL

1,9 %

OUTAOUAIS

6,3 %

CHAUDIÈRE-APPALACHES

3,3 %

CANTONS-DE-L’EST

4,6 %

MONTÉRÉGIE

11,1 %

MONTRÉAL

10,5 %

VILLE DE QUÉBEC

11,2 %

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

4

26,6 %
0,4 %

De quelle manière avez-vous organisé votre sortie ou séjour?

GUIDE EXPÉRIENCE VÉLO
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

11,6 %

42,4 %

SITE WEB VÉLOROUTE DES BLEUETS

AGENCE DE VOYAGE

AUTRES

72

12,8 %

31,2 %

Les caractéristiques du trajet et du séjour

5

Votre sortie ou séjour à la Véloroute des Bleuets comprenait-il
au moins une nuitée à l’extérieur de votre résidence?

16 %
Oui
Non
84 %

6

Quelle était la durée totale de ce séjour, en nombre de nuitées?

1-2 NUITS

21 %

3-4 NUITS

41 %

29 %

5-7 NUITS

8 NUITS ET PLUS

8%
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7

Lors de votre séjour, avez-vous utilisé un service de navette
de bagages Véloroute des Bleuets?

32 %

Non

68 %

8

Oui

Au cours de votre séjour sur la Véloroute des Bleuets,
dans quel(s) types(s) d’hébergement avez-vous séjourné?
CAMPING

22 %

HÔTEL/MOTEL

36 %

GÎTE

22 %

CHALET/CONDO

7%

CHEZ DES PARENTS OU AMIS
DANS UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
CHEZ UN PARTICULIER
AUTRES

9

9%
0%
3%
2%

Indiquez le nombre de nuitées dans un hébergement
partenaire de la Véloroute des Bleuets :

1-2 NUITS

25 %

3-4 NUITS

5 FOIS OU PLUS

AUCUNE

74

32 %

19 %

24 %

10

Indiquez le nombre de nuitées dans un hébergement
certifié « Bienvenue Cyclistes! » :

29 %

1-2 NUITS

30 %

3-4 NUITS

17 %

5 FOIS OU PLUS

24 %

AUCUNE

11

Était-ce la première fois que vous fréquentiez
la Véloroute des Bleuets?

51 %

12

49 %

Oui
Non

Quel était le motif principal de votre présence dans la région
du Lac-Saint-Jean pour la durée de votre séjour?
64 %

VÉLOROUTE DES BLEUETS
16 %

JE RÉSIDE AU LAC-SAINT-JEAN
10 %

VISITE DE PARENTS ET AMIS
SITES ET ATTRAITS TOURISTIQUES

5%

AUTRES

5%
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13

Lors de votre séjour, quelle(s) activité(s) avez-vous pratiquée(s)
dans la région?
33 %

VISITE DE MUSÉES
23 %

RANDONNÉE PÉDESTRE
5%

VÉLO DE MONTAGNE

41 %

PLAGES (BAIGNADE)
AUTOCUEILLETTE

9%

ÉVÉNEMENT (SPORTIF OU CULTUREL)
SPA, SOINS DE BIEN-ÊTRE
SÉJOUR PROFESSIONNEL

9%
3%
0%

AGROTOURISME (EX: GOLF, CHASSE ET PÊCHE,
VTT, KAYAK, CANOT,RAFTING, ESCALADE, ETC.)
AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES

14

36 %
10 %

Étiez-vous seul ou accompagné?

14 %
Seul
Accompagné
86 %

Moyenne du nombre d’adultes accompagnateurs : 3
Moyenne du nombre d’enfants accompagnateurs : 0,4

76

15

Environ quelle distance au total avez-vous parcourue
en vélo lors de votre dernière sortie ou séjour sur
la Véloroute des Bleuets?
MOINS DE 5 KM

2%

ENTRE 5 ET 10 KM

2%

ENTRE 10 ET 20 KM

2%

ENTRE 20 ET 30 KM

5%

ENTRE 30 ET 50 KM

10 %

ENTRE 50 ET 100 KM
ENTRE 100 ET 150 KM

20 %
5%
13 %

ENTRE 150 ET 250 KM

41 %

PLUS DE 250 KM

16

Quel était votre itinéraire?

30 %

Tour du lac
70 %

Aller / Retour

77

17

Quel était votre ville de départ?
SAINTE-MONIQUE
PÉRIBONKA
SAINTE-JEANNE-D'ARC
DOLBEAU-MISTASSINI

2%
1%
1%
4%

ALBANEL

1%

NORMANDIN

0%

SAINT-FÉLICIEN

6%

SAINT-PRIME

1%

MASHTEUIATSH

1%

ROBERVAL

6%

CHAMBORD
DESBIENS
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

8%
1%
4%

SAINT-GÉDÉON

8%

ALMA
SAINT-HENRI-DE-TAILLON

18

53 %
3%

Quel type d’alimentation avez-vous privilégié lors de cette sortie ou séjour?
48 %

MICROBRASSERIES / RESTAURANTS LOCAUX
CHAINES DE RESTAURATION POPULAIRES

7%

ÉPICERIES ET DÉPANNEURS
JE N'AI PAS MANGÉ DURANT CETTE SORTIE
AUTRES

78

28 %
9%
8%

19

Lors de votre passage sur la Véloroute, avez-vous utilisé
l’une des haltes vélos?

10 %
Oui
Non
90 %

20

Avez-vous utilisé le service d’une navette maritime
(Le Maligneau ou Le Péribonka)?

42 %
58 %

Oui
Non
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Dépenses associées à la pratique du vélo
sur la Véloroute des Bleuets
21

Quel montant (en dollars canadiens) a été alloué, pour vous
et tous les membres de votre groupe en ce qui concerne :
Hébergement

384,06 $

Repas ou boisson dans les restaurants ou les bars

248,89 $

Produits d'épicerie, alimentation, boissons, pharmacie
Transports aller/retour et déplacements associés au vélo

97,77 $

Loisirs et activités

56,63 $

Location d'équipement
Autres dépenses (ex : souvenirs ou vêtements)

TOTAL

22

En vous incluant, ces dépenses ont été réalisées
pour combien de personnes?
Nombre moyen d’adultes : 2
Nombre moyen d’enfants : 0,4

80

69,30 $

8,90 $
42,32 $

907,88 $

Recommandations
23

De quelle manière avez-vous entendu parler de la Véloroute des Bleuets?

SITE WEB DE TOURISME SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

19 %

SITE WEB DE LA ROUTE VERTE

7%

MÉDIA SOCIAUX

7%

MOTEUR DE RECHERCHE (GOOGLE, BING, ETC.)
REVUES

4%
1%

GUIDE TOURISTIQUE

6%

BOUCHE-À-OREILLE
SALONS D'EXPOSITION
JOURNAUX

38 %
3%
1%

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE

2%

TÉLÉVISION

2%

RADIO

0%

AUTRES

24

11 %

Recommanderiez-vous la Véloroute des Bleuets?

1%
Oui
Non
99 %

25

Quelle est la probabilité que vous reveniez faire une sortie à vélo
sur la Véloroute des Bleuets au cours des trois prochaines années?
PAS DU TOUT PROBABLE
PEU PROBABLE
PROBABLE
TRÈS PROBABLE
CERTAINE

2%
8%
23 %
27 %
40 %

81

Profil sociodémographique

26

Quelle est votre langue maternelle?

95 %

FRANÇAIS

ANGLAIS

AUTRE

27

4%

1%

Quel est votre degré de scolarité?
PRIMAIRE

1%

SECONDAIRE

12 %

COLLÉGIAL

32 %

UNIVERSITAIRE

28

Dans quelle catégorie se situe le revenu total avant impôt de votre ménage?
MOINS DE 20 000 $
ENTRE 20 000 $ ET 34 999 $
ENTRE 35 000 $ ET 49 999 $
ENTRE 50 000 $ ET 74 999 $
ENTRE 75 000 $ ET 99 999 $
100 000 $ ET PLUS

82

55 %

3%
5%
12 %
22 %
24 %
34 %

Quel est votre niveau de satisfaction
concernant les éléments suivants?
29

2018
2019

Aires de repos
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

40 %

50 %

60 %

PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

30

Application des règlements de sécurité
0%

10 %

20 %

30 %

PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

31

Appréciation globale de la sortie à vélo
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

32

Entretien du circuit
0%
PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT
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33

Accueil dans la région
0%

10 %

2018
20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

34

Présence d’ambassadeurs
0%
PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

35

Restauration
0%
PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

36

Services sanitaires
0%
PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT
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2019

37

Signalisation

2018
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20 %

30 %

40 %
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2019

PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT

38

Stationnements automobiles
0%

10 %

PAS SATISFAIT
PEU SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT
EXTRÊMEMENT SATISFAIT
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STATISTIQUES SITE WEB
COMPARAISON DE L’AUDIENCE
Comparaison 2017-2018 et 2018-2019
1er nov. 2018 - 31 oct. 2019 :

Utilisateurs

1er nov. 2017 - 31 oct. 2018 :

Utilisateurs

600

400

200

janvier 2019

mars 2019

mai 2019

juillet 2019

septembre 2019

Nouvel utilisateur
Utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

Sessions

16,28 %

14,94 %

12,02 %

50 403 / 43 347

49 660 / 43 205

76 553 / 68 341

Utilisateur habitué

1er nov. 2018 - 31 oct. 2019

19,3 %

Nombre de sessions
par utilisateur

Pages vues

Pages/session

-3,67 %

20,95 %

7,98 %

1,52 / 1,58

302 198 / 249 847

3,95 / 3,66

80,7 %

1er nov. 2017 - 31 oct. 2018
Durée moyenne
des sessions

Taux de rebond

3,93 %

-3,62 %

00:04:13 / 00:04:04

40,10 % / 41,60 %

20,9 %

79,1 %

Pays
1.

Utilisateurs

% Utilisateurs

Canada

1er nov. 2018 - 31 oct. 2019

41 450

1er nov. 2017 - 31 oct. 2018

36 844

Modiﬁcation (en %)

12,50 %

82,38 %
84,63 %
-2,65 %

2. États-Unis

1er nov. 2018 - 31 oct. 2019

4 354

1er nov. 2017 - 31 oct. 2018

2 228

5,12 %

95,42 %

69,10 %

1er nov. 2018 - 31 oct. 2019

2 591

5,15 %

1 nov. 2017 - 31 oct. 2018

2 726

6,26 %

-4,95 %

-17,76 %

Modiﬁcation (en %)

8,65 %

3. France

er

Modiﬁcation (en %)
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STATISTIQUES APPLICATION MOBILE
SAISON 2019
Via l’application mobile Ondago/Véloroute des Bleuets
TÉLÉCHARGEMENTS ET CONSULTATIONS
Téléchargements de cartes interactives sur l’application mobile
Consultations

2018

2019

5 669
16 018

9 913
21 177

DONNÉES ÉCO-COMPTEUR

MétabetchouanLac-à-la-Croix

Dam-en-Terre

DolbeauMistassini

Mobile
(Péribonka)

Roberval

Saint-Félicien

TOTAL

Dénombrements annuels de la Véloroute des Bleuets

15 mai au
15 juin 2019

5 071

5 984

5 577

1 002

7 301

3 644

28 579

15 juin au
15 juillet 2019

15 181

14 089

9 904

3 332

14 647

8 050

65 203

15 juillet au
15 août 2019

17 965

13 637

12 749

5 397

17 798

10 730

78 276

15 août au
15 septembre 2019

9 351

9 310

8 603

2 338

10 679

5 279

45 561

15 septembre
au 15 octobre 2019

2 066

3 251

5 534

491

3 771

1 479

16 592

Fréquentation Véloroute des Bleuets

234 211

Fréquentation 2019 incluant les réseaux associés

245 128
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Famille / récréatif

Cyclotouriste

Cyclosportif

Vélo de montagne

POUR INFORMATIONS

info@veloroutedesbleuets.com
1692, av. du Pont Nord, Alma (Québec) G8B 5G3
T. 418 668-4541 | 1 866 550-4541

veloroutedesbleuets.com

