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Gull Lake: Usage des biens-fonds 
La région de Gull Lake, au Manitoba, est reconnue pour sa grande variété d’usages. 
Les Manitobains et les visiteurs apprécient la diversité écologique, économique, sociale 
et culturelle qu’offre la région de Gull Lake. Le ministre de l’Agriculture a reçu 
récemment des communications de divers intervenants faisant état de préoccupations 
concernant la région. Ce sondage vise à mieux comprendre les préoccupations et les 
priorités des gens de la collectivité de Gull Lake. 

Aperçu des activités de participation 

Le gouvernement du Manitoba a lancé le sondage sur le Gull Lake sur le portail 
Participation MB le 12 novembre 2021. L’occasion de participation du public a été 
diffusée sur les canaux de médias sociaux du gouvernement du Manitoba et 
d’Agriculture Manitoba, dans le bulletin GrowingMB Ag (en anglais) et sur le site Web 
d’Agriculture Manitoba. Le gouvernement du Manitoba a été informé que le lien vers le 
portail Participation MB était également diffusé dans les bulletins d’information des 
intervenants et par les groupes d’intérêt. 

Ce que nous avons entendu 

Le sondage s’est déroulé du 12 novembre 2021 au 28 décembre 2021, plus longtemps 
que prévu initialement, en réponse aux demandes de prolongation des parties 
prenantes. Nous avons reçu 310 réponses au total. Le sondage était disponible en ligne 
et dans un autre format sur demande. 

Sondage 
Participation: 

Sur le total de 310 réponses reçues, il y avait une représentation (51 %) de femmes et 
(43,5 %) d’hommes et (5,5 %) ont préféré ne pas répondre à cette question. 

Un peu moins d’un quart (23,7 %) des répondants appartenaient à la tranche d’âge des 
55 à 64 ans, suivie par celles (21,8 %) des 65 ans et plus, (21,8 %) des 45 à 54 ans, 
(14,6 %) des 35 à 44 ans, (11,4 %) des 25 à 34 ans, et (2,9 %) des 18 à 24 ans. 

Lorsqu’on a demandé: Dans quelle région du Manitoba habitez-vous? La majorité 
(58,7 %) ont répondu Winnipeg, suivi de (23,3 %) l’Est du Manitoba, (13,1 %) la région 
d’Interlake, (3 %) l’Ouest du Manitoba, (3 %) aucun choix d’option, (1,6 %) le centre du 
Manitoba et enfin (0,3 %) le nord du Manitoba. 
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Interaction: 

Il était important de poser des questions sur les liens personnels avec l’usage des 
biens-fonds de Gull Lake. La première question demandait : Comment la région de 
Gull Lake vous intéresse-t-elle? La majorité (56 %) ont choisi J’aime pratiquer des 
activités récréatives dans la région de Gull Lake, suivi de (21 %) Je paie de l’impôt 
foncier à une municipalité rurale locale (Figure 1). 

La deuxième question liée à l’intérêt personnel demandait : Depuis combien de temps 
la région de Gull Lake vous intéresse-t-elle? La majorité (50,3 %) des répondants 
ont choisi 25 ans ou plus (Figure 2). 

Une troisième question a été posée : Pendant quelles saisons passez-vous du 
temps dans la région de Gull Lake? La majorité (53 %) des répondants ont choisi été 
de 2 à 3 mois (Figure 3). 

Figure 1 : Question du sondage liée à l’intérêt personnel avec l’usage des biens-fonds de Gull Lake. 
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Figure 2 : Question du sondage liée à l’intérêt personnel avec l’usage des biens-fonds de Gull Lake. 
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Figure 3 : Question du sondage liée à l’intérêt personnel avec l’usage des biens-fonds de Gull Lake. 
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Entreprise : 

Il y avait deux questions liées aux activités commerciales à l’intérieur et autour des 
municipalités locales. Lorsqu’on a demandé : Exploitez-vous une entreprise dans 
une municipalité locale? (p. ex. municipalité rurale de St. Clements, municipalité 
rurale d’Alexander), la majorité (90,6 %) des répondants ont répondu non. 

Si la réponse était oui, il était en outre demandé : Quels secteurs d’activité 
s’appliquent? La majorité (44 %) ont répondu Agriculture. Certains secteurs d’activité 
supplémentaires qui ont été notés comme autre (préciser) ont inclus construction, 
gestion immobilière, éducation et automobile (Figure 4). 
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Figure 4 : Question du sondage liée aux activités commerciales. 
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Préoccupations liées à la qualité de l’eau : 

Lorsqu’on a demandé : La qualité de l’eau dans la collectivité de Gull Lake vous 
inquiète-t-elle? La majorité (76,1 %) des répondants ont choisi la réponse oui 
(Figure 5). 

Si la réponse était oui, il était en outre demandé : Quelles sont vos inquiétudes? 
(Figure 6). Les répondants ont mentionné en majorité des inquiétudes concernant les 
Niveaux d’eau (30 %). Plus précisément, le fait que le niveau d’eau de Gull Lake a 
baissé au cours des dernières années. De nombreux répondants (20 %) ont mentionné 
que le lac présente également un risque élevé de contamination par la Moule zébrée en 
raison de sa proximité avec le lac Winnipeg et le système de la rivière Winnipeg. Les 
répondants ont expliqué qu’ils s’inquiétaient de la qualité de l’eau du lac (20 %) et de 
l’expansion des Gravières, et autres agrégats des Opérations minières (18 %). Les 
répondants ont également mentionné des inquiétudes concernant les Algues (7 %) et 
les Bateaux (5 %). 
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Figure 5 : Question du sondage liée aux problèmes de qualité de l’eau dans la région de Gull Lake. 

 
 

 

Options de la question 
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Figure 6 : Question du sondage liée aux problèmes de qualité de l’eau dans la région de Gull Lake. 

 
 

Appréciation: 

Lorsqu’on a demandé : Qu’est-ce que vous aimez le plus de la région de Gull Lake? 
La première réponse (34 %) mentionnée était la Nature (Figure 7). De nombreuses 
personnes ont pris le temps d’en dire un peu plus et de citer l’écosystème rare et 
diversifié, la faune et plus particulièrement les orchidées et les plantes carnivores des 
milieux humides. Les Loisirs et activités (22 %) ont suivi la Nature; cela comprenait la 
navigation de plaisance et la randonnée, y compris le sentier Debwendon et le sentier 
d’interprétation Brokenhead. La Qualité de l’eau du lac (13 %) a suivi les Loisirs et 
activités. Beaucoup ont précisé à quel point Gull Lake est beau et propre et beaucoup 
s’inquiètent au sujet des moules zébrées. La Communauté et la Tranquillité étaient à 
égalité au quatrième rang (12 %) en matière d’appréciation de la région de Gull Lake. 
Beaucoup ont mentionné la collectivité merveilleuse et sûre de la région de Gull Lake. 
Les mots clés paisible, calme, et tranquilité ont été utilisés pour décrire la région de Gull 
Lake. Enfin, les personnes (7 %) apprécient la Proximité et l’accessibilité de la région 
de Gull Lake par rapport à Winnipeg. 
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Figure 7 : Question du sondage liée à l’appréciation de la région de Gull Lake. 

 
Importance: 

Lorsqu’on a demandé : Gull Lake a de nombreux atouts naturels précieux. Nous 
voulons savoir lesquels sont les plus importants pour vous. À quels atouts faut-il 
accorder la plus grande priorité afin d’assurer leur durabilité dans la région et 
d’améliorer la qualité de vie des gens de la collectivité? Les répondants ont 
sélectionné Approvisionnement suffisant en eau (84 %) et Faune et habitat de la faune 
(84 %) comme priorités élevées (Figure 8). Les autres priorités élevées comprennent 
Eau potable (78 %), Poisson et habitat du poisson (75 %) et Résilience aux périodes de 
sécheresse (66 %). 

Lorsqu’on a demandé : Y a-t-il d’autres priorités pour la région de Gull Lake? Les 
répondants ont exprimé leurs inquiétudes concernant le potentiel de contamination de 
Gull Lake par les Moules zébrées et le fait que les Gravières peuvent avoir une 
incidence sur la beauté naturelle de la région de Gull Lake. 
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Figure 8 : Question du sondage liée à l’importance de l’usage des biens-fonds de Gull Lake. 
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Étapes suivantes 
Ce sondage vise à mieux comprendre les préoccupations et les priorités des gens de la 
collectivité de Gull Lake. Les résultats de ce sondage éclaireront les futurs plans 
d’usage des biens-fonds dans la région de Gull Lake. 

Vous avez des questions? 
Si vous avez des questions concernant ce rapport, veuillez communiquer avec la 
Direction de l’aménagement du territoire, à Landsbranchadmin@gov.mb.ca. 

mailto:Landsbranchadmin@gov.mb.ca

