Résultats du sondage
La vie de quartier - Mon Vieux-St-Jean
❖ Ce questionnaire s’inscrit dans une démarche visant à soutenir le

développement de projets citoyens et collectifs contribuant à améliorer le
sentiment d’appartenance, de fierté et la qualité de vie dans le quartier. Comme
citoyen, vous êtes l'expert de vécu du quartier et vous êtes le mieux placé pour
identifier les atouts et les défis du milieu autour desquels des actions pourraient
être entreprises afin de faire du Vieux-Saint-Jean un milieu où il fait bon vivre,
grandir et s’épanouir.
❖ Nous désirons connaître votre perception des enjeux et des forces du quartier.

Ce questionnaire comporte 29 questions réparties sous cinq thèmes soient : 1)
habiter 2) se nourrir 3) travailler et se développer 4) vivre ensemble 5) atouts et
défis. La durée de cet exercice est d'une dizaine de minutes.
❖ Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les réponses que vous nous

partagerez demeureront anonymes. La table de vie de quartier compilera les
résultats. Ceux-ci vous seront dévoilés le samedi 10 juin 2017, à l’occasion de
la Fête des voisins au parc Félix-Gabriel-Marchand.

1- Habitez-vous le Vieux-Saint-Jean? *

La vie de quartier - Mon Vieux-Saint-Jean
*Obligatoire

HABITER
Habiter, c’est vivre dans un quartier permettant de se loger convenablement et à
prix abordable, de disposer, à distance de marche, de services de proximité et d’un
environnement agréable, convivial et sécuritaire.

1. Je trouve qu’il est agréable d’habiter dans le quartier. *

2. Le quartier offre un accès à des logements locatifs de qualité et à prix
raisonnable (ex : taille, propreté, salubrité). *

3.

Les immeubles et espaces publics sont bien entretenus et mis en valeur (ex.:
bâtiments patrimoniaux, bande du canal, centre-ville, etc.) *

4.

Les gens s'impliquent pour garder le quartier propre (ex.: corvée du printemps
(jour de la Terre), ramasser les déchets, disposer des objets encombrants aux
endroits désignés, etc.) *

5.

Le quartier dispose de suffisamment d'espaces verts (ex.: arbres, parcs,
aménagements publics de fleurs, etc.) *

6.

Le quartier dispose d'espaces de jeux sécuritaires répondant aux besoins des
enfants (ex.: nombre, emplacement, entretien et variété des modules de jeux,
jeux d'eau, etc.) *

7.

Nous pouvons nous déplacer à pied ou à vélo de façon sécuritaire dans le
quartier de jour comme de soir (ex: éclairage, aménagements, surveillance de
quartier, etc.) *

8.

Il y a des services accessibles à distance de marche pour répondre aux besoins
quotidiens (ex.: dépanneur, station-service, clinique-jeunesse, clinique
médicale, pharmacie, etc.) *

SE NOURRIR
Se nourrir dans le quartier c’est bénéficier d’une offre alimentaire de qualité,
accessible tant géographiquement qu’économiquement.
9.

Nous avons accès à des commerces alimentaires à proximité. *

10. Nous achetons des fruits et des légumes frais de saison au marché public

11. Il y a des services alimentaires pour les gens dans le besoin dans le quartier
(ex.: banque alimentaire, popote roulante, etc.) *

12. Nous disposons d'espaces afin d'y cultiver des fruits et des légumes frais (ex.:
balcon, jardin personnel, jardins communautaires, etc.) *

TRAVAILLER ET SE DÉVELOPPER
Travailler et se développer réfère à l’ensemble des opportunités et ressources que
le quartier peut offrir à une personne pour développer son plein potentiel
(organismes communautaires, entreprises et commerces, lieux de travail et
d’implication, etc.).
13. Pour nous informer sur ce qui se passe dans notre quartier, nous consultons : *

14. Le transport collectif (autobus) est facile à utiliser et accessible *

15. Parmi les services municipaux offerts nous utilisons: *

16. Nous participons aux fêtes et événements organisés dans le quartier (ex.: un
été Show, les Fêtes nationales, événements thématiques, etc.)

17. Il y a des opportunités de travail dans le quartier ou à proximité. *

18. Nous avons accès à des services communautaires diversifiés et de qualité (ex.:
aide à l'emploi, halte-garderie, ateliers parentaux, groupes de soutien, etc.) *

VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble réfère à la cohabitation harmonieuse des résidents du quartier, aux
opportunités de tisser des liens entre voisins, d’apprendre à se connaître, au
sentiment de confiance et d’appartenance qui se crée dans un quartier.

19. Dans le quartier, les gens se connaissent et s'entraident *

20. Les enfants jouent dehors sans danger *

21. Nous nous sentons concernés par le développement du quartier et
l'amélioration du milieu de vie *

22. Nous sommes fiers du Vieux-St-Jean, d'y vivre et d'y habiter *

23. Il y a des leaders et des organismes dans le quartier qui encouragent les gens à
s'impliquer dans des projets ou des activités *

24. Les jeunes et les moins jeunes ont des lieux pour se réunir, pour participer à
des activités ou des projets au sein du quartier *

25. Les gens s'intéressent à l'histoire du quartier *

26. Les locaux de l'école du quartier sont accessibles pour des activités
parascolaires, des événements et des loisirs *

MERCI!
Votre participation est précieuse.

