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CONTEXTE 
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a entrepris une démarche 
de planification stratégique pour l’horizon 2022-2027 sur la base des principes suivants : 

> Placer les citoyen·ne·s au cœur de son action ; 
> Protéger et mettre en valeur son patrimoine naturel ; 
> Offrir des services de qualité aux citoyen·ne·s ; 
> Supporter le développement économique, touristique et culturel ; 
> Suivre les principes du développement durable. 

 
Afin d’avoir un portrait clair des perceptions de la communauté sur l’état de situation 
actuel et les enjeux prioritaires, un sondage a été réalisé auprès des citoyen·ne·s et 
organismes du milieu, ainsi qu’auprès des employé·e·s et élu·e·s de la municipalité. Un 
portrait socioéconomique, présentant les principales statistiques sur la démographie, le 
logement et les revenus, a également été réalisé et est disponible à l’ANNEXE 1.  

 
FAITS SAILLANTS 
Les éléments incontournables de l’identité de la municipalité sont les suivants : 

> Le cadre naturel dans lequel la municipalité est située, dont l’accès à la nature, les 
paysages et la tranquillité ; 

> Le sentiment d’appartenance, l’entraide et l’implication citoyenne, qui 
contribuent à l’esprit de communauté fortement apprécié ; 

> Le sport, les loisirs et le récréotourisme ; 
> Les valeurs de transparence, de durabilité, de respect, de collaboration et de 

créativité, lesquelles s’appliquent autant à l’environnement naturel qu’à la 
participation citoyenne. 
 

Les priorités énoncées par les répondant·e·s rejoignent les éléments incontournables de 
l’identité de la municipalité : 

> Protection et mise en valeur du cadre naturel et de l’environnement ; 
> Adapter et harmoniser le développement selon les caractéristiques du milieu ; 
> Amélioration des réseaux de transports actifs et collectifs ; 
> Diversification des activités et des infrastructures récréatives, sportives et 

récréotouristiques ; 
> Amélioration de la sécurité routière et de la fluidité de la circulation ; 
> Mise à niveau des installations de traitement des eaux usées municipales et 

domestiques ; 
> Des besoins ont également été mentionnés, quant à la disponibilité de logements 

locatifs ainsi que pour les personnes âgées. 
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Les principaux enjeux ressortant de l’analyse des différentes réponses et commentaires 
sont les suivants :  

> La pression effectuée sur les milieux naturels et les paysages par le 
développement résidentiel ; 

> Le développement résidentiel et commercial nécessite une planification et une 
adaptation afin que celui-ci cadre avec l’identité de la municipalité et les priorités 
du milieu ; 

> S’assurer que le développement touristique permette également aux citoyen·ne·s 
de bénéficier de ces activités et de leurs retombées ;  

> Il y a un déséquilibre entre les différents secteurs de la municipalité, notamment 
quant au sentiment d’appartenance, à l’accessibilité du transport actif et à 
l’accessibilité aux services municipaux et commerciaux ; 

> Les aménagements et services de transport ont eu de la difficulté à suivre le 
rythme de développement de la municipalité, dont au niveau de la connectivité 
des différents secteurs, et il y a perception de problématiques connexes au niveau 
de la sécurité routière et de la fluidité de la circulation ; 

> La pandémie a affecté négativement l’offre d’activités culturelles. 
 
Il sera nécessaire de considérer, pour la suite de la démarche, les éléments suivants : 

> Les personnes nouvellement établies constituent une part importante des 
citoyen·ne·s mobilisé·e·s par la présente démarche ; 

> Plusieurs membres de la communauté expriment le souhait de participer à la 
définition des solutions aux principaux défis.  
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MÉTHODOLOGIE 
Une consultation a été menée auprès du public et des organisations du milieu par 
l’entremise d’un sondage en ligne du 20 juin au 10 juillet 2022. Le sondage a été diffusé 
au grand public sur le site web de la municipalité, dans l’infolettre municipale, ainsi que 
sur la page Facebook de la municipalité. Une invitation ciblée, suivie d’un rappel, a été 
envoyée au personnel de la municipalité ainsi qu’aux personnes élues du conseil 
municipal. 
 
Afin de mettre en lumière les perceptions et priorités respectives des différentes 
catégories de répondant·e·s (citoyen·ne·s, organisations, personnel municipal, élu·e·s), 
les résultats sont présentés séparément lorsque cela s’avère pertinent.  
 
Il est à noter que la méthodologie de ce sondage ne permet pas une représentativité, sur 
le plan statistique, de la population. En tant que première étape de la démarche de 
mobilisation autour du Plan stratégique 2022-2027, cet exercice visait plutôt à offrir 
l’opportunité aux personnes et organisations intéressées de s’exprimer sur une variété 
de sujets et d’enjeux. La présentation des profils de répondant·e·s apporte des précisions 
quant à l’échantillon du sondage.  
 
La plupart des questions du sondage étant ouvertes, une analyse qualitative des résultats 
a dû être effectuée. Des réponses similaires ou apparentées ont ainsi été regroupées par 
catégorie afin de dégager des tendances significatives, ce qui peut toutefois ouvrir la 
porte à une certaine subjectivité quant à l’interprétation des réponses. Le portrait final 
pourrait ainsi paraitre plus uniforme que la diversité initiale des contributions reçues. En 
outre, les activités participatives prévues dans la suite de la démarche permettront au 
besoin de préciser ou d’approfondir les éléments clés qui formeront le Plan 
stratégique 2022-2027.   
 
 
 
  

Une démarche fièrement accompagnée par MU Conseils 
www.mu-conseils.com 
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PROFIL DES RÉPONDANT·E·S 

Répartition des répondant·e·s 

Tableau 1 : À quel titre répondez-vous au présent questionnaire ? 

Choix de réponse Réponses 

Je réponds à titre personnel 90 % 526 
Je représente une organisation ou une entreprise 3 % 21 
Je fais partie du personnel de la municipalité  6 % 35 
Je suis membre du conseil municipal 1 % 4 

Total 100 % 586 

Profil des individus 

La répartition des répondant·e·s selon le genre démontre une prépondérance de la 
participation des personnes s’identifiant en tant que femmes. Celle-ci s’élève à 54 % 
tandis qu’elle était de 48 % de la population lors du recensement de 20211. La 
participation des personnes s’identifiant en tant qu’hommes s’élève à 46 %, ce qui est 
moindre que les 52 % de la population.  
 
Graphique 1 : Genre des répondant·e·s à titre personnel 

 
 
 
La répartition des répondant·e·s selon l’âge démontre une surreprésentation des 
personnes âgées de 36 à 49 ans. Celles-ci composent 39 % des réponses tandis qu’elles 
représentaient 26 % de la population au recensement de 2021. Le groupe des 50 à 64 ans 
est également surreprésenté puisqu’il compose 27 % des réponses tandis qu’il 
représentait 20 % de la population au recensement de 2021. Les autres groupes d’âge 
sont représentatifs de la population à quelques points de pourcentage près, à l’exception 
des moins de 18 ans dont le taux de participation est minime. 

 
1  https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&GENDERlist=1,2,3&STATISTIClist=1&HEADERlist=0&DGUIDlist=2021A000524220
35&SearchText=Stoneham-et-Tewkesbury 

54%
46%

0%
À quel genre vous identifiez-vous ?

Femme Homme Je préfère ne pas répondre
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Graphique 2 : Âge des répondant·e·s à titre personnel 

 
 
Tableau 2 : Provenance des répondants  

Secteur de résidence Individus Organisation Proportion 
Centre-village et 1re Avenue 40 9 9 % 
Dans une autre municipalité 8 1 2 % 
Saint-Adolphe 12  2 % 
Secteur de la Station touristique Stoneham 50  9 % 
Secteur Nord (ex. : boul. Talbot Nord, 
chemin Paré) 20 1 4 % 
Secteur Sud (ex. : boulevard Talbot Sud, ch. 
de la Grande-Ligne) 39 2 7 % 
Secteurs résidentiels centraux (ex. : 
Grands-Ducs, mont Hibou) 104 2 19 % 
Tewkesbury/route de Tewkesbury (ex. : 
chemin du Moulin, secteur des Trois-Lacs) 107 3 20 % 
Vertmont-sur-le-Lac 140  26 % 
Aucune réponse 6 3 2 % 
Total général 526 21 100 % 

 

  

1%

18%

39%

27%

14%

1%

Moins de 18
ans

18-35 ans 36-49 ans 50-64 ans Plus de 65 ans Je préfère ne
pas répondre
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Profil des organisations 

Tableau 3 : Secteur d’activité des organisations et entreprises 

Choix de réponse Réponses 

Économie 1 5 % 
Entreprise privée 4 19 % 
Environnement 2 10 % 
Politique 3 14 % 
Santé et mieux-être 4 19 % 
Loisirs et sports 3 14 % 
Autre  1 5 % 
(vide) 3 14 % 
Total général 21 100 % 

 

Profil des membres du personnel  

Graphique 3 : Ancienneté des membres du personnel 
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RÉSULTATS DU SONDAGE 

Une identité fortement partagée 

Les répondant·e·s ont été invité·e·s à mentionner un mot pour illustrer le principal trait 
distinctif de la municipalité. Les réponses les plus populaires, avec le pourcentage 
correspondant, sont les suivantes : 

> Nature (53 %) 
> Tranquillité (9 %) 
> Montagne (7 %) 
> Plein air (5 %) 

 
La répartition des réponses est équilibrée selon le profil des répondants. La seule 
exception à mentionner concerne les personnes résidant dans le secteur de la Station 
touristique Stoneham. Leurs réponses portaient un peu moins sur la nature et davantage 
sur la montagne.  
 
Les répondant·e·s ont été invité·e·s à mentionner l’élément de leur municipalité étant 
leur plus grande source de fierté. Les réponses les plus populaires, avec le pourcentage 
correspondant, sont les suivantes : 

> Nature et paysage (31 %) 
> Tranquillité (15 %) 
> Esprit de communauté (15 %) 
> Activités récréatives (10 %) 
> Localisation (7 %) 
> Grands espaces verts (6 %)  

 
Les personnes s’identifiant en tant que femmes ont formulé des réponses dans une 
proportion deux fois plus grande que les personnes s’identifiant en tant qu’hommes sur 
les sujets des « grands espaces verts » et de la « protection de l’environnement ». Les 
réponses ayant trait à « l’esprit de communauté » ont été davantage formulées par des 
personnes de moins de 50 ans.  
  
Les répondant·e·s ont été invité·e·s à mentionner la principale raison leur ayant fait choisir 
Stoneham-et-Tewkesbury comme lieu de résidence ou de travail. Les réponses les plus 
populaires, avec le pourcentage correspondant, sont les suivantes : 

> Tranquillité (18 %) 
> Nature et paysages (15 %) 
> Accès à la nature (11 %) 
> Localisation (10 %) 

 
Les personnes s’identifiant en tant que femmes ont formulé des réponses, dans une 
proportion près de deux fois plus grande que les personnes s’identifiant en tant 
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qu’hommes, au sujet de la « tranquillité des lieux ». Cette proportion est inversée au sujet 
de la « localisation ». La « proximité avec la nature » est davantage importante pour les 
18 à 35 ans, tandis que l’aspect « familial » de la municipalité l’est davantage pour les 36 
à 49 ans. Les personnes résidant dans le secteur de Vermont-sur-le-Lac ont accordé 
davantage d’importance à la « tranquillité » (22 %) et la « localisation » (16 %). 
 
Les membres du personnel ont également mentionné, à la hauteur de 23 %, les 
« opportunités professionnelles » offertes par la municipalité. Le dynamisme local, la 
qualité de l’équipe en place et la règlementation à l’avant-garde en matière 
d’environnement sont des éléments composant ces réponses.  
 
 
Ces résultats et les autres commentaires formulés à travers le sondage au sujet de 
l’identité communautaire suggèrent certaines conclusions :  

> L’accès à la nature, les paysages et la tranquillité sont des éléments 
incontournables composant l’identité de la municipalité ; 

> Le sentiment d’appartenance, l’entraide et l’implication citoyenne contribuent à 
l’esprit de communauté, fortement apprécié. 
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Une vision rejoignant l’identité de la municipalité 

Les répondant·e·s ont été invité·e·s à mentionner les valeurs les plus importantes pour 
guider les actions de la municipalité. Chaque personne pouvait mentionner jusqu’à 
3 réponses. Les réponses les plus populaires, avec le pourcentage correspondant, sont les 
suivantes : 

> Transparence (45 %) 
> Durabilité (45 %) 
> Respect (41 %) 
> Collaboration (25 %) 
> Créativité (21 %) 

 
Les participants ont été questionnés sur l’importance accordée à chaque orientation du 
plan directeur d’aménagement et de développement 2018-2031 (PDAD).  
 
Graphique 4 : Importance des orientations du PDAD 2018-2031 

 
 
Au sujet des infrastructures de transport, les personnes s’identifiant en tant que femmes 
trouvent cela plus important (3,93) que ceux s’identifiant en tant qu’hommes (3,55). À 
l’inverse, les personnes s’identifiant en tant qu’hommes considèrent le développement 
touristique plus important (3,68) que les personnes s’identifiant en tant que femmes 
(3,33).  
 
En ce qui a trait aux différents secteurs de la municipalité, le seul écart observable 
concerne les résident·e·s de Saint-Adolphe, qui accordent moins d’importance (3,57) que 
la moyenne à la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti.  
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Quant aux membres du personnel, ceux-ci accordent davantage d’importance à la vitalité 
économique (4,3) et au développement touristique (4,21) que la population en général. 
Les autres réponses sont similaires.  
 
 
Ces résultats et les autres commentaires formulés à travers le sondage au sujet des 
valeurs et des orientations importantes pour la population suggèrent certaines 
conclusions :  

> Les valeurs de transparence, de durabilité et de respect rejoignent, entre autres, 
l’importance accordée à la nature, à l’environnement et à l’harmonisation du 
développement ;  

> Les valeurs les plus populaires rejoignent également la priorité accordée à la 
participation citoyenne ; 

> L’importance accordée aux orientations du Plan directeur d’aménagement et de 
développement correspond dans l’ensemble aux priorités mentionnées à 
plusieurs reprises à travers le sondage, à l’exception des infrastructures de 
transport actif ressortant comme étant davantage importantes lors des autres 
questions du sondage ; 

> Les personnes s’identifiant en tant que femmes ont accordé, tout au long du 
sondage, une plus grande importance aux infrastructures de transport actif.  
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Des projets porteurs pour répondre aux priorités du milieu 

Les répondant·e·s ont été invité·e·s à partager le projet rêvé qu’ils ou elles aimeraient voir 
se réaliser à Stoneham-et-Tewkesbury. Les réponses les plus populaires, avec le 
pourcentage correspondant, sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 4 : Projets pour répondre aux priorités du milieu 

Proportion Catégorie Détails 

15 % Infrastructures récréatives Piscine intérieure, centre sportif, terrain 
de tennis 

14 % Transport actif Lien cyclable et pédestre entre les 
secteurs, sentier linéaire du mont Wright 
jusqu’au lac Delage 

9 % Protection de 
l’environnement 

Protection des secteurs sous couvert 
forestier, protection des milieux humides 
et hydriques 

8 % Développement Limiter le développement résidentiel et 
commercial, se doter d’un plan avec une 
vision de développement 

7 % Parcs et espaces verts Plage municipale, modules de jeu, parc à 
chiens, parc récréatif au golf 

7 % Récréotourisme quatre-
saisons 

Diversification de l’offre de la Station 
touristique Stoneham pour attirer des 
utilisateurs à l’année 

7 % Activités récréatives Projet du versant ouest, vélo de montagne 
à la Station touristique Stoneham 

 
Les membres du personnel ont également mentionné, dans une proportion de 22 %, des 
projets culturels. Ceux-ci portaient principalement sur le développement d’un lieu de 
création et de diffusion culturelle ainsi que sur la construction d’une nouvelle 
bibliothèque mieux adaptée aux besoins de la population. 
 
Les personnes résidant dans le secteur de Tewkesbury ont accordé davantage 
d’importance à la « protection de l’environnement » (18 %), tandis que ceux de Vermont-
sur-le-Lac ont accordé davantage d’importance au « transport actif » (21 %).  
 
Les répondant·e·s ont été invité·e·s à partager la priorité qu’ils ou elles considèrent 
comme étant la plus importante pour Stoneham-et-Tewkesbury. Les réponses les plus 
fréquentes, avec le pourcentage correspondant, sont les suivantes : 

> Développement réfléchi (26 %) 
> Protection et mise en valeur des espaces naturels (13 %) 
> Conserver le caractère naturel (9 %) 
> Qualité de vie (7 %) 
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> Mise à niveau des services (6 %) 
> Parcs et espaces verts (5 %) 

 
Les personnes s’identifiant en tant que femmes ont formulé des réponses, dans une 
proportion près de deux fois plus grande que les personnes s’identifiant en tant 
qu’hommes, au sujet de la « protection de l’environnement ». L’inverse s’est produit au 
sujet de la « mise à niveau des services ». 
 
Les membres du personnel et du conseil municipal ont toutefois émis des priorités 
différentes, qui sont en partie liées à leur rôle au sein de la municipalité. Leurs réponses 
les plus fréquentes sont les suivantes : 
 

> Services aux citoyens (24 %) 
> Protection de l’environnement et de l’eau (21 %) 
> Embauche, formation des ressources humaines et communication interne (12 %) 
> Participation citoyenne (12 %) 
> Développement touristique et économique (9 %) 

 
Les répondant·e·s ont été invité·e·s à partager les projets réalisés au cours des 
5 dernières années qu’ils et elles considèrent comme les plus importants. Les réponses 
les plus populaires, avec le pourcentage correspondant, sont les suivantes : 

> Patinoire couverte (30 %) 
> Autres infrastructures de loisirs et sport (12 %) 
> Amélioration des infrastructures de transport actif (6 %) 
> Nouvelle caserne de pompier (3 %) 
> Parc des fondateurs (3 %) 
> Développement de l’espace urbain (3 %) 

 
La répartition des réponses est équilibrée selon le profil des répondants. 
 
Les répondant·e·s ont été invité·e·s à partager le projet en cours, mis en œuvre sur le 
territoire de la municipalité, qu’ils et elles considèrent absolument prioritaire de 
continuer ou de développer davantage dans les prochaines années. Les réponses les plus 
fréquentes, avec le pourcentage correspondant, sont les suivantes : 

> Développement du transport actif (15 %) 
> Infrastructures sportives et récréatives (14 %) 
> Service d’égouts et conformité des installations septiques (11 %) 
> Protection et mise en valeur des espaces naturels (9 %) 
> Participation citoyenne (7 %) 

 
Les personnes s’identifiant en tant que femmes ont formulé des réponses, dans une 
proportion près de deux fois plus grande que les personnes s’identifiant en tant 
qu’hommes, au sujet des « espaces récréatifs ». L’inverse s’est produit au sujet des 
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« services d’égouts et installations septiques ». Les transports actifs interpellent 
davantage les personnes de 36 à 49 ans (23 %) et les personnes résidant dans le secteur 
de la Station touristique Stoneham (43 %), mais moins celles de Tewkesbury (5 %), du 
secteur Sud (7 %) et du centre-village (5 %). 
 
Les membres du personnel et du conseil municipal ont également mentionné des projets 
relatifs au développement du golf, au parc du mont Wright et à une résidence pour 
personnes âgées.   
 
Les répondant·e·s ont été invité·e·s à partager la réalisation la plus importante à 
accomplir, dans les cinq prochaines années, pour assurer le bien-être et le dynamisme 
de la communauté. Les réponses les plus fréquentes, avec le pourcentage correspondant, 
sont les suivantes : 

> Réseau de transport actif (17 %) 
> Développement réfléchi (12 %) 
> Construction de nouveaux parcs et entretien de ceux existants (10 %) 
> Piscine publique intérieure (10 %) 
> Développement de nouvelles activités sportives et récréatives (7 %) 
> Protection et mise en valeur des espaces naturels (7 %) 
> Transport en commun (7 %) 

 
La ventilation des résultats par genre, âge et secteur de résidence ne permet pas de 
dégager de tendances particulières.  
 
Les membres du personnel et du conseil municipal ont également souligné l’importance 
de coordonner le développement de manière durable (24 %), dans une perspective de 
protection de l’environnement et de conciliation des usages.  
 
 
Ces résultats et les autres commentaires formulés à travers le sondage au sujet des 
priorités du milieu suggèrent certaines conclusions :  

> Les projets rêvés sont étroitement liés aux éléments composant l’identité de la 
municipalité ; 

> Les infrastructures de sports et loisirs sont grandement appréciées et la 
population démontre un intérêt à diversifier davantage cette offre d’activités ; 

> Parmi les projets prioritaires à continuer ou développer davantage, notons 
l’importance accordée à la mise à niveau des installations de traitement des eaux 
usées municipales et domestiques ; 

> Les réponses en lien avec la vitalité économique et la disponibilité d’emplois se 
limitent principalement à la diversification des activités récréotouristiques, dont 
la transition de Station touristique Stoneham vers une offre quatre-saisons et le 
développement du vélo de montagne. 
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État de santé général 

Les répondant·e·s ont une perception positive de l’état de santé général de la municipalité 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Questionnés sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « très 
mauvais » et 5 étant « très bon », les individus ont attribué une note moyenne de 3,92, 
les organisations ont attribué une note moyenne de 4,33 tandis que les membres du 
personnel et du conseil municipal ont attribué une note moyenne de 4,18.  

 
Parmi les réponses des individus, notons que les personnes résidant dans le secteur de 
Saint-Adolphe ont une perception légèrement moins positive (3,57), tout comme celles 
du secteur Nord (3,75) et du secteur Sud (3,72) du boulevard Talbot. 
 
Les résultats ventilés selon le profil des répondant·e·s sont disponibles à l’ANNEXE 2. 
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État de santé par dimension 

Cette section démontre une perception plutôt positive de l’état de santé des principales 
dimensions de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.  
 
Le schéma ci-dessous présente une répartition des différentes dimensions selon l’état de 
santé perçu pour chacune. 
 

 
 
Les résultats détaillés, soit la moyenne et l’écart-type selon les répondant·e·s, sont 
disponibles à l’ANNEXE 3. Parmi les réponses des individus, notons que les personnes 
résidant dans le secteur Sud du boulevard Talbot ont une perception moins positive des 
éléments suivants : 

> La gestion des matières résiduelles 
> Les services d’aqueduc et d’égouts 
> La gestion responsable des finances, incluant le niveau de taxation 

 
La ventilation des résultats par genre et par âge ne permet pas de dégager de tendances 
particulières.  
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Des commentaires recueillis au sujet de différents thèmes abordés dans la section sur 
l’état de santé actuel de la municipalité portaient principalement sur les sujets suivants : 

> La présence de sentiers multifonctionnels reliant les différents secteurs est 
souhaitée par plusieurs ; 

> Certains développements résidentiels, selon leurs dispositions et leurs styles 
architecturaux ; s’intègrent mal dans le cadre naturel de la municipalité ; 

> Une résidence pour personnes âgées pourrait contribuer à améliorer la qualité de 
vie des ainés ; 

> La transparence des instances municipales est essentielle et il est préférable de 
favoriser la participation citoyenne en amont du développement des projets ; 

> L’augmentation du trafic automobile soulève plusieurs commentaires sur la 
sécurité des principaux axes routiers ; 

> La répartition des infrastructures et des activités à travers les différents secteurs 
de la municipalité pourrait être améliorée ; 

> Le vandalisme préoccupe plusieurs personnes. 
 
 
Ces résultats et les autres commentaires formulés à travers le sondage au sujet de l’état 
de santé actuel de la municipalité suggèrent certaines conclusions :  

> Il y a un déséquilibre entre les différents secteurs de la municipalité quant au 
niveau de santé ou de vitalité perçu à l’égard de certains thèmes, dont le 
sentiment d’appartenance, l’accessibilité du transport actif et l’accessibilité aux 
services municipaux et commerciaux. 
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Changements généraux observés au cours des cinq dernières années 

Les répondant·e·s ont une perception légèrement négative des changements observés au 
cours des cinq dernières années. Questionnés sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « la 
situation s’est fortement détériorée » et 5 étant « la situation s’est fortement 
améliorée », les individus et les organisations ont attribué une note moyenne de 2,75. Les 
membres du personnel et du conseil municipal ont toutefois un regard plus optimiste 
avec une moyenne de 3,55.  
 

 
 
Parmi les réponses des individus, notons que les personnes résidant dans les secteurs 
Nord (3,25) et de Saint-Adolphe (3,14) ont une perception plus positive des cinq dernières 
années. À l’opposé, les personnes résidant dans les secteurs Sud (2,16) et de Tewkesbury 
(2,54) en ont une perception plus négative.  
 
Les résultats ventilés selon le profil des répondant·e·s sont disponibles à l’ANNEXE 4. 
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Changements observés par dimension au cours des cinq dernières années 

Cette section démontre une perception plutôt mitigée des changements observés au 
cours des cinq dernières années pour les principales dimensions analysées.  
 
Le schéma ci-dessous présente une répartition des différentes dimensions selon l’état de 
santé perçu pour chacune. 
 

 
 
Les résultats détaillés, soit la moyenne et l’écart-type selon les répondant·e·s, sont 
disponibles à l’ANNEXE 5. Parmi les réponses des individus, notons que les personnes 
résidant dans le secteur Sud du boulevard Talbot ont une perception plus négative des 
changements observés en ce qui a trait au sentiment d’appartenance. La ventilation des 
résultats par genre et par âge ne permet pas de dégager de tendances particulières.  
 
Des commentaires complémentaires recueillis sur les changements observés au cours des 
cinq dernières années portaient principalement sur les sujets suivants : 

> L’impact du développement résidentiel sur les milieux naturels ; 
> La sécurité du réseau routier est problématique, plus particulièrement pour les 

piétons et les cyclistes ; 
> Le transport collectif n’offre pas suffisamment de fréquences et les horaires ne 

comprennent pas les soirs ni les fins de semaine ;  
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> Il n’y a plus de spectacles offerts à la Grange du presbytère ; 
> La bibliothèque n’a pas augmenté sa capacité d’offre de services selon 

l’augmentation de la population ; 
> Peu de logements locatifs sont disponibles pour répondre à une diversité de 

besoins et de clientèles. 
 
On souligne que 18% des personnes ayant commenté cette question ont mentionné 
qu’elles étaient établies dans la municipalité depuis moins de cinq ans. 
 
 
Ces résultats et les autres commentaires formulés à travers le sondage au sujet des 
changements observés au cours des cinq dernières années suggèrent certaines 
conclusions :  

> Les personnes nouvellement établies constituent une part importante des 
citoyen·ne·s mobilisé·e·s par la présente démarche ; 

> Le développement résidentiel est perçu comme étant la principale menace à 
l’intégrité des milieux naturels ; 

> Les aménagements et services de transport ont eu de la difficulté à suivre le 
rythme de développement de la municipalité, dont au niveau de la connectivité 
des différents secteurs, et il y a perception de problématiques connexes au niveau 
de la sécurité routière et de la fluidité de la circulation ; 

> La pandémie a affecté négativement l’offre d’activités culturelles.  
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Niveau d’attention à accorder aux dimensions 

Une analyse comparée de l’état de santé actuel et des changements observés au cours 
des cinq dernières années a permis de dégager l’état de situation et, incidemment, le 
niveau d’attention qu’il pourrait être nécessaire d’accorder à chacune des dimensions.  
 

 
 
De manière générale, le portrait global dressé par les individus, par les organismes et par 
les membres du personnel et du conseil municipal est similaire. Les résultats détaillés de 
l’analyse comparée sont disponibles à l’ANNEXE 6. Les résultats de cette analyse sont 
basés sur la grille ci-dessous. 
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Ces résultats suggèrent certaines conclusions :  

> Les transports actifs et collectifs composent les principaux projets rêvés par les 
citoyen·ne·s ; 

> L’harmonisation des développements résidentiels ressort également dans les 
priorités avancées par les répondant·e·s ; 

> Des besoins ont été mentionnés, à divers moments du sondage, en termes de 
logement locatif, ainsi que pour les personnes âgées ; 

> Les services d’aqueduc et d’égouts ont été mentionnés, à divers moments du 
sondage, comme étant prioritaires. De plus, ceux-ci permettent de répondre à 
des préoccupations liées à l’environnement, un élément important pour les 
répondant·e·s.  
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Principaux atouts et défis pour la vitalité de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury  

Tableau 5 : Principaux atouts  
Catégorie Mots clés mentionnés Proportion 

des réponses 

Richesses 
naturelles 

Accès à la nature, accès aux ressources naturelles, nature, environnements naturels, protection de la 
nature, patrimoine naturel, proximité nature, grand espace, paysage, montagne, territoire, beauté, rivière 
Jacques-Cartier, mont Wright, parc des fondateurs 

35 % 

Sports et plein 
air 

Tous les sports et les activités de plein air (autre que le ski alpin) : ski de fond, vélo, randonnée, Station 
touristique Stoneham, empire 47 

11 % 

Engagement Implication citoyenne, communauté engagée, implication bénévole, entraide, collaboration, sentiment 
d’appartenance, esprit de communauté, esprit de petit village, convivialité et autres commentaires positifs 
en lien avec les citoyens  

9 % 

Ski alpin Ski alpin 8 % 
Commerces Petits commerces locaux, commerces de proximité, producteurs 6 % 
Proximité Proximité de Québec, proximité du centre-ville, proximité des autoroutes 6 % 
Jeunes et 
famille 

Jeunes, jeunes familles 6 % 

Tourisme Écotourisme, tourisme, récréotourisme, attrait touristique, potentiel touristique 5 % 
Qualité de vie Tranquillité, endroit où il fait bon vivre, services 5 % 
Autres Dynamisme, administration municipale, développement, valeur écologique, culture et patrimoine 9 % 
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Tableau 6 : Principaux défis  
Catégorie Mots clés mentionnés Proportion 

des réponses 
Urbanisation Manque de vision et de réflexion quant au développement urbain, défis reliés à la gestion de la croissance 

(projets résidentiels, commerciaux, étalement urbain, taille du territoire), harmonisation du développement 
avec la nature et l’architecture, perceptions face à la hausse démographique 

20 % 

Dynamisme Diversification des loisirs et sports (centre sportif, piscine, golf, montagne de ski, ski de fond), de lieux 
d’intérêts rassembleurs, de l’offre de restauration. Consolidation de l’identité, création du sentiment 
d’appartenance, valorisation de l’implication citoyenne. Dynamisme devant être inclusif et représentatif. 

13 % 

Déplacement Problématiques du réseau actuel (congestion routière) et limites des possibilités de transports alternatifs 
(piste cyclable, transport en commun, réseau couvrant les différents quartiers) 

11 % 

Nature Enjeux d’accès au plein air, d’aménagement et de protection de la nature 10 % 
Services Services municipaux, gestion de l’eau potable et usée, gestion des matières résiduelles, fosses septiques et 

entretien des infrastructures 
8 % 

Politique Enjeux de gouvernance, vision globale, opinions, pression de promoteurs et règlementation sur l’obtention 
de permis. Également question de transparence, communication et considération des citoyen·ne·s. 

7 % 

Économie Vitalité et la pérennité économique de la ville, développement de projets à vocation commerciale et mise 
en valeur de l’achat local  

7 % 

Développement 
durable 

Défis d’harmonisation des concepts de développement durable et des actions possibles pour le 
développement de la ville 

6 % 

Tourisme Enjeux de gestion du développement touristique, de consolidation d’acquis, d’implantation de projets et de 
gestion du locatif (Airbnb) 

6 % 

Autres Qualité de vie affectée par l’urbanisation et le tourisme, sécurité publique, accès à la main-d’œuvre et 
rétention des jeunes, revenus des ménages, taxation municipale, infrastructures pour les enfants 

13 % 
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Lorsque questionné·e·s sur la pratique, l’approche ou l’orientation devant être 
abandonnée à l’avenir, 60 % des répondant·e·s ont formulé des réponses au sujet du 
manque de planification du développement résidentiel, commercial et industriel. Le 
personnel de la municipalité partage ce constat à la hauteur de 50 % des réponses 
formulées, tandis que cette proportion augmente à 75 % pour les membres du conseil 
municipal. Plusieurs effets liés à la perception de ce manque de planification ont été 
nommés et rejoignent les défis présentés au tableau 6. Ceux-ci comprennent la pression 
sur les milieux naturels, l’intégration des projets dans le milieu et l’impact sur les 
infrastructures routières. Un nombre significatif de réponses (8 %) portait sur l’avenir du 
terrain de golf, plusieurs répondants souhaitant qu’une vocation alternative au 
développement résidentiel et commercial soit envisagée en cas de cessation des activités 
actuelles.  
 
Le personnel de la municipalité et les membres du conseil municipal ont également 
mentionné comme atout, à la hauteur de 15 % des réponses, le dynamisme de la 
communauté et l’implication citoyenne. Un défi supplémentaire identifié par ce groupe 
de répondant·e·s (13 %) est un manque de ressources humaines et matérielles afin 
d’offrir de manière efficace l’ensemble des services à la population.  
 
Notons que les répondant·e·s ont formulé plusieurs commentaires positifs sur la présente 
démarche de planification stratégique et sur l’ouverture démontrée par le nouveau 
conseil municipal. En voici un échantillon : 

> « Bravo pour l’initiative, on sent un réel désir de changement avec le nouveau 
conseil. Bravo ! » 

> « J’aimerais féliciter la municipalité d’entreprendre cette concertation, et 
j’espère qu’elle tirera profit de l’engagement citoyen. » 

> « Bravo à la nouvelle équipe en place à la mairie. On sent déjà le changement de 
mentalité. Ce sondage en est la preuve ! » 

> « Bravo pour cette démarche. Continuez à nous tenir informés et continuez à 
nous impliquer. » 

 
 
Ces résultats proposent certaines conclusions :  

> Plusieurs membres de la communauté expriment le souhait de participer à la 
définition des solutions aux principaux défis ; 

> Les enjeux liés au manque de planification et d’harmonisation du développement 
sont mentionnés dans des proportions différentes selon le type de répondant·e·s, 
mais constituent dans tous les cas la majorité des réponses obtenues à la question 
de la pratique devant être abandonnée à l’avenir. 
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ANNEXE 1 : PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE 

Évolution démographique réelle et projetée 2011-2027 

Augmentation réelle de la population 2016-2021 : 15,8 % 
Augmentation projetée 2021-2027 : 6 % 
  

2011 2016 2021 2027 
 Réel2 Projection3 

0-9 ans 1 045 1 385 1 415 1 338 

10-19 ans 700 880 1 245 1 373 

20-34 ans 1 410 1 320 1 480 1 534 

35-64 ans 3 325 3 920 4 395 4 562 

65 ans + 625 855 1 145 1 459 

Total 7 105 8 360 9 680 10 266 
 

 
 
  

 
2 Statistique Canada, Recensements de la population de 2011, 2016 et 2021 
3 Institut de la Statistique du Québec, Projection de la population des municipalités de 500 habitants et plus, 
2021 

15% 17% 15% 13%
10% 11% 13% 13%
20% 16% 15% 15%

47% 47% 45% 44%

9% 10% 12% 14%

2011 2016 2021 2027

Proportion de la population selon l'âge

0-9 ans 10-19 ans 20-34 ans 35-64 ans 65 ans +



 

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury —Planification stratégique 2022-2027 
Rapport – Diagnostic communautaire  Page 28 

Habitation et logement 

L’occupation par des résidents habituels augmente plus rapidement que le nombre de 
nouveaux logements. Cela signifie que des résidences secondaires sont devenues des 
résidences principales au cours de ces cinq années4.   
  

2016 2021 Variation 

Logements 
privés 3 924 4 421 12,6 % 

Occupés par 
des résidents 
habituels 

3 252 3 860 18,7 % 

Taux 
d’occupation 
par résidents 
habituels 

82,9 % 87,3 % +5,3 % 

 
 
 20215 Nombre de 

ménages 
Nombre de 
personnes 

Taille moyenne 
des ménages 

Lo
ge

m
en

t 

Maison 
individuelle 3 165 8 265 2,6 

Maison jumelée 130 320 2,5 
Maison en 
rangée 230 475 2,1 

Appartement 310 565 1,8 

Autre 30 45 1,5 

Total 3 860 9 660 2,5 
 
 

Permis de construire6 2016-2021 

Permis résidentiels 583 

Permis commerciaux 7 

Permis institutionnels 1 

 
4 Statistique Canada, Recensements de la population de 2016 et 2021 
5 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021 
6 Données fournies par la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury 
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Revenus et emploi 

Indice de vitalité économique7 (2018) : 5e position au Québec 
 
Taux de chômage (au 10 juillet 2022) : 2,9 % (MRC de la Jacques-Cartier) 
 
 

20208 Total Homme+ Femme+ 

Revenu médian 53 200 $ 59 200 $ 48 000 $ 
Revenu après 
impôt médian 45 200 $ 48 800 $ 42 000 $ 

Revenu moyen 61 200 $ 67 600 $ 54 250 $ 
Revenu après 
impôt moyen 49 040 $ 53 050 $ 44 720 $ 

 
 
Le tiers de la population a déclaré une diminution de revenu après la 
pandémie de COVID-19 
 

Variation du 
revenu avant et 

après la 
pandémie de 

COVID-199 

-30 % -10 % à 
 -30 % 0 à -10 % 0 à 10 % 10 à 30 % +30 % 

% de personnes 
ayant un revenu 

5,5 % 10,4 % 18,3 % 29,3 % 18,3 % 18,3 % 
34,2 % 65,8 % 

 
 
 

 

  

 
7 Institut de la Statistique du Québec, Classements des localités selon l’indice de vitalité économique, 2018 
8 Statistique Canada, Recensement de la population de 2021 
9 Ibid. 
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ANNEXE 2 : ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL (RÉSULTATS DÉTAILLÉS) 
Les répondant·e·s devaient évaluer leur perception de l’état de santé général sur une 
échelle de 1 à 5. 
 
1 = Très mauvais ; 2 = Mauvais ; 3 = Ni bon ni mauvais ; 4 = Bon ; 5 = Très bon 
 
  Moyenne Écart-type 
Individus 3,92 0,65 
Organismes 4,33 0,65 
Personnel 4,18 0,53 

 
 

Genre Moyenne 
Femme 3,90 
Homme 3,97 
Autre2 - 
Préfère ne pas 
répondre2 - 

Total général 3,93 
 
 
 
 
  

 
10 Nombre de répondant·e·s insuffisant pour obtenir une signification statistique.  

Secteur Moyenne 
Centre-village et 
1re Avenue 3,93 
Dans une 
autre municipalité2 - 
Saint-Adolphe 3,57 
Secteur de la 
Station touristique 
Stoneham 3,88 
Secteur Nord (ex. : 
boulevard Talbot 
Nord, chemin 
Paré) 3,75 
Secteur Sud (ex. : 
boulevard Talbot 
Sud, ch. de la 
Grande-Ligne) 3,72 
Secteurs 
résidentiels 
centraux (ex. 
Grands-Ducs, 
mont Hibou) 4,00 
Tewkesbury/route 
de Tewkesbury 
(ex. : chemin du 
Moulin, secteur 
des Trois-Lacs) 4,00 
Vertmont-sur-le-
Lac 3,96 
Total général 3,93 

Âge Moyenne 
Moins de 
18 ans10  - 

18-35 ans 4,00 
36-49 ans 3,87 
50-64 ans 3,94 
Plus de 65 ans 3,98 
Préfère ne pas 
répondre2 - 

Total général 3,93 
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ANNEXE 3 : ÉTAT DE SANTÉ PAR DIMENSION (RÉSULTATS 
DÉTAILLÉS)  

Les répondant·e·s devaient évaluer leur perception de l’état de santé par dimension sur 
une échelle de 1 à 5. 
 
1 = Très mauvais ; 2 = Mauvais ; 3 = Ni bon ni mauvais ; 4 = Bon ; 5 = Très bon 

 MOYENNE ÉCART-TYPE 
 Individus Organisations Personnel Individus Organisations Personnel 

Le sentiment d’appartenance 
des citoyen·ne·s  3,97 3,50 3,94 0,83 0,80 0,66 
L’accès à l’information pour 
les citoyen·ne·s  3,63 3,50 4,00 0,83 0,67 0,56 
Les opportunités de 
participation citoyenne  3,49 3,50 3,76 0,84 0,80 0,75 
La disponibilité et 
l’accessibilité d’habitations 
appropriées 3,31 4,42 2,79 0,87 0,51 0,96 
La qualité de vie des familles  4,27 3,17 4,15 0,68 0,58 0,57 
La qualité de vie des ainés 3,12 3,33 3,03 0,86 0,49 0,92 
L’intégration des nouveaux 
arrivants au milieu de vie et au 
tissu social 3,27 3,33 3,24 0,79 0,78 0,75 
L’accessibilité des lieux publics 
et des services pour les 
personnes à mobilité réduite  3,18 3,83 3,15 0,83 0,39 0,76 
Le dynamisme économique  3,39 3,67 3,36 0,83 0,89 0,78 
La qualité et le nombre 
d’emplois disponibles  3,14 2,50 2,94 0,79 0,90 0,83 
La disponibilité de la main-
d’œuvre  2,84 4,00 2,61 0,77 0,60 0,86 
Le dynamisme du milieu social 
et communautaire  3,72 3,33 4,00 0,77 0,65 0,61 
La vitalité des arts, de la 
culture et du patrimoine 3,23 4,08 3,21 0,85 0,51 1,17 
L’offre de services de loisirs   3,57 4,08 4,18 0,89 0,51 0,73 
Les infrastructures 
récréotouristiques  3,65 3,33 3,91 0,94 0,89 0,95 
La sécurité publique (police) 3,12 4,25 3,15 1,00 0,87 0,76 
La sécurité incendie (pompier) 4,16 4,08 4,24 0,68 0,79 0,50 
La gestion des matières 
résiduelles 3,91 3,58 4,12 0,87 0,67 0,65 
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Notes d’interprétation : 

> La moyenne permet de connaitre la réponse moyenne du sous-groupe.  

> L’écart-type permet quant à lui de mesurer la répartition des réponses : plus il est 
élevé, plus les réponses sont dispersées.  

> Les résultats relativement distinctifs sont surlignés : les positifs en vert, en jaune, 
ceux qui nécessitent une attention particulière et en rouge ceux qui démontrent 
un état de santé faible ou une divergence importante dans les réponses.  

  

Les services d’aqueduc et 
d’égouts 3,13 3,58 3,55 0,99 0,67 0,90 
Les infrastructures de 
transport routier  3,17 3,08 3,36 0,94 1,08 1,06 
Les infrastructures de 
transport actif (ex. : marche, 
vélo) 2,56 3,00 3,03 1,09 0,82 0,94 
L’harmonisation des 
développements résidentiels 
avec le milieu  2,66 2,67 3,09 1,05 0,78 0,84 
Les services de transport 
collectif 2,42 3,58 2,48 0,94 0,67 0,76 
La préservation et la mise en 
valeur des espaces naturels   3,15 3,50 3,61 0,97 0,52 0,86 
Les pratiques écoresponsables  3,29 3,75 3,52 0,90 0,45 0,71 
La gestion responsable des 
finances, incluant le niveau de 
taxation 3,35 - 3,88 0,75 - 0,86 
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ANNEXE 4 : CHANGEMENTS OBSERVÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES (RÉSULTATS DÉTAILLÉS) 
Les répondant·e·s devaient évaluer leur perception des changements observés au cours 
des cinq dernières années quant à son état de santé général sur une échelle de 1 à 5. 
 
1 = La situation s’est fortement détériorée ; 2 = La situation s’est détériorée ; 3 = La 
situation n’a pas changé ; 4 = La situation s’est améliorée ; 5 = La situation s’est fortement 
améliorée 
  Moyenne Écart-type 
Individus 2,75 1,30 
Organismes 2,75 1,14 
Personnel 3,55 1,09 

 
 

 
  

 
11 Nombre de répondant·e·s insuffisant pour obtenir une signification statistique.  

Secteur Moyenne 
Centre-village et 
1re Avenue 2,83 
Dans une 
autre municipalité3 - 
Saint-Adolphe 3,14 
Secteur de la 
Station touristique 
Stoneham 3 
Secteur Nord (ex. : 
boulevard Talbot 
Nord, chemin 
Paré) 3,25 
Secteur Sud (ex. : 
boulevard Talbot 
Sud, ch. de la 
Grande-Ligne) 2,16 
Secteurs 
résidentiels 
centraux (ex. 
Grands-Ducs, 
mont Hibou) 2,81 
Tewkesbury/route 
de Tewkesbury 
(ex. : chemin du 
Moulin, secteur 
des Trois-Lacs) 2,54 
Vertmont-sur-le-
Lac 2,82 
Total général 2,82 

Genre Moyenne 
Femme 2,67 
Homme 2,84 
Autre3 - 
Préfère ne pas 
répondre3 - 

Total général 2,82 
  

Âge Moyenne 
Moins de 
18 ans11  - 

18-35 ans 2,90 
36-49 ans 2,76 
50-64 ans 2,65 
Plus de 65 ans 2,79 
Préfère ne pas 
répondre3 - 

Total général 2,82 
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ANNEXE 5 : CHANGEMENTS OBSERVÉS PAR DIMENSION 
(RÉSULTATS DÉTAILLÉS)  

Les répondant·e·s devaient évaluer leur perception des changements observés au cours 
des cinq dernières années quant à son état de santé par dimension sur une échelle de 1 
à 5. 
 
1 = La situation s’est fortement détériorée ; 2 = La situation s’est détériorée ; 3 = La 
situation n’a pas changé ; 4 = La situation s’est améliorée ; 5 = La situation s’est fortement 
améliorée 

 MOYENNE ÉCART-TYPE 
 Individus Organisations Personnel Individus Organisations Personnel 

Le sentiment 
d’appartenance des 
citoyen·ne·s  3,03 3,67 3,15 1,03 0,98 1,06 
L’accès à l’information pour 
les citoyen·ne·s  3,19 3,17 3,88 1,06 1,19 0,65 
Les opportunités de 
participation citoyenne  3,18 3,17 3,70 0,99 0,83 0,59 
La disponibilité et 
l’accessibilité d’habitations 
appropriées 2,67 3,75 2,61 0,99 0,62 1,25 
La qualité de vie des 
familles  3,31 3,17 3,76 0,89 0,83 0,56 
La qualité de vie des ainés 2,83 3,25 3,00 0,72 0,45 0,43 
L’intégration des nouveaux 
arrivants au milieu de vie et 
au tissu social 3,04 3,08 3,03 0,65 0,29 0,64 
L’accessibilité des lieux 
publics et des services pour 
les personnes à mobilité 
réduite  3,05 3,58 3,15 0,58 0,90 0,57 
Le dynamisme économique  3,21 3,67 3,58 0,99 0,65 0,71 
La qualité et le nombre 
d’emplois disponibles  3,04 2,25 3,09 0,93 1,36 0,84 
La disponibilité de la main-
d’œuvre  2,29 3,58 2,06 1,10 0,51 1,06 
Le dynamisme du milieu 
social et communautaire  3,17 3,08 3,55 0,88 1,08 0,71 
La vitalité des arts, de la 
culture et du patrimoine 3,01 3,67 2,85 0,91 0,49 1,06 
L’offre de services de loisirs   3,30 3,42 4,03 0,98 0,51 0,77 
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Notes d’interprétation : 

> La moyenne permet de connaitre la réponse moyenne du sous-groupe.  

> L’écart-type permet quant à lui de mesurer la répartition des réponses : plus il est 
élevé, plus les réponses sont dispersées.  

> Les résultats relativement distinctifs sont surlignés : les positifs en vert, en jaune, 
ceux qui nécessitent une attention particulière et en rouge ceux qui démontrent 
un état de santé faible ou une divergence importante dans les réponses.  

  

Les infrastructures 
récréotouristiques  3,20 3,17 3,88 0,97 0,39 0,82 
La sécurité publique 
(police) 2,82 3,42 2,82 0,80 0,51 0,85 
La sécurité incendie 
(pompier) 3,51 3,42 3,79 0,63 0,51 0,55 
La gestion des matières 
résiduelles 3,21 3,08 3,61 0,82 0,29 0,56 
Les services d’aqueduc et 
d’égouts 2,81 3,25 3,27 0,84 0,45 0,88 
Les infrastructures de 
transport routier  2,75 3,50 3,36 0,98 0,52 0,65 
Les infrastructures de 
transport actif (ex. : 
marche, vélo) 2,92 2,67 3,42 0,96 1,07 0,79 
L’harmonisation des 
développements 
résidentiels avec le milieu  2,24 3,25 2,97 1,13 0,45 0,95 
Les services de transport 
collectif 2,92 3,00 2,91 0,81 1,04 0,80 
La préservation et la mise 
en valeur des espaces 
naturels   2,72 3,42 3,33 1,13 0,51 0,78 
Les pratiques 
écoresponsables  3,13 3,08 3,55 0,97 0,79 0,51 
La gestion responsable des 
finances, incluant le niveau 
de taxation 2,83 - 3,58 0,87 - 0,75 
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ANNEXE 6 : NIVEAU D’ATTENTION À ACCORDER AUX 
DIMENSIONS (RÉSULTATS DÉTAILLÉS) 
Le niveau d’attention à accorder a été obtenu en croisant les résultats de l’état de santé 
avec ceux des changements observés, tel que présenté à la grille d’analyse ci-dessous. Les 
entrées dans la grille d’analyse ont été effectuées en attribuant une cote selon la 
moyenne obtenue pour chaque dimension.  
 

> Les cotes « Moyen » et « Neutres » correspondent à la moyenne de l’ensemble des 
fonctions plus ou moins l’écart-type. 

> Les cotes « Bons » ou « Positifs » correspondent aux résultats supérieurs à ces 
plages. 

> Les cotes « Mauvais » ou « Négatifs » correspondent aux résultats inférieurs à ces 
plages. 
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Dimensions Total général Individus Organisations Municipalité 

L’accès à l’information pour les citoyen·ne·s À surveiller À surveiller À surveiller Sous contrôle 

L’accessibilité des lieux publics et des services pour les personnes à mobilité réduite À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

L’harmonisation des développements résidentiels avec le milieu Prioritaire Prioritaire Prioritaire À surveiller 

L’intégration des nouveaux arrivants au milieu de vie et au tissu social À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

L’offre de services de loisirs Sous contrôle Sous contrôle Sous contrôle Sous contrôle 

La disponibilité de la main-d’œuvre Prioritaire Prioritaire À surveiller Prioritaire 

La disponibilité et l’accessibilité d’habitations appropriées Prioritaire Prioritaire Sous contrôle Prioritaire 

La gestion des matières résiduelles Sous contrôle Sous contrôle À surveiller Sous contrôle 

La gestion responsable des finances, incluant le niveau de taxation À surveiller À surveiller - À surveiller 

La préservation et la mise en valeur des espaces naturels À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

La qualité de vie des ainés À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

La qualité de vie des familles Sous contrôle Sous contrôle À surveiller Sous contrôle 

La qualité et le nombre d’emplois disponibles À surveiller À surveiller Prioritaire Prioritaire 

La sécurité incendie (pompier) Sous contrôle Sous contrôle Sous contrôle Sous contrôle 

La sécurité publique (police) À surveiller À surveiller Sous contrôle Prioritaire 

La vitalité des arts, de la culture et du patrimoine À surveiller À surveiller Sous contrôle Prioritaire 

Le dynamisme du milieu social et communautaire À surveiller À surveiller À surveiller Sous contrôle 

Le dynamisme économique À surveiller À surveiller Sous contrôle À surveiller 

Le sentiment d’appartenance des citoyen·ne·s Sous contrôle Sous contrôle Sous contrôle À surveiller 

Les infrastructures de transport actif (ex. : marche, vélo) Prioritaire Prioritaire Prioritaire À surveiller 

Les infrastructures de transport routier À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

Les infrastructures récréotouristiques À surveiller À surveiller À surveiller Sous contrôle 

Les opportunités de participation citoyenne À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

Les pratiques écoresponsables À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

Les services d’aqueduc et d’égouts À surveiller À surveiller À surveiller À surveiller 

Les services de transport collectif Prioritaire Prioritaire À surveiller Prioritaire 
 


