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Résultats du sondage et des rencontres de milieu 
 

Diffusion du sondage :  
159 complétés (directement sur internet ou remplis sur papier puis retranscrits sur internet).  

270 sondages papiers distribués à l’OMH de la Côte-de-Beaupré (120), aux clients de la popote de l’ABCB 

(100), à la Tablée 138 (30) et lors de rencontres directes avec les citoyens (30) au local TAG, au cercle des 

Fermières de St-Tite, au Marché de St-Ferréol et à la MDJ de Boischatel. Retour des sondages papiers : 69 

dont 14 rejetés (incomplets). Note : Il y aurait probablement eu plus de retours de sondages si les 

répondants avaient eu de l’aide pour remplir le sondage et il n’y aurait pas eu de rejet. 

Le sondage a été ouvert en juin 2020. En ligne sur Facebook, il a été publicisé à trois reprises. Il a également 

été envoyé par courriel aux contacts du milieu municipal, culturel et aux gens d’affaires de la Côte-de-

Beaupré. Le sondage a pris fin le 4 septembre 2020.  

 

Aperçu de la population répondante : 
La majorité sont des habitants de longue date de la Côte-de-Beaupré, c’est-à-dire plus de 10 ans (69.4%). 

Ils sont propriétaires (76.1%), dont une majorité sont 2 personnes (31.2%) par ménage, une autre n’a pas 

d’enfants (34,5%), suivi de près par 2 enfants (31.8%). 51% ont plus de 50 ans, c’est donc une légère 

surreprésentation (la réalité est à 40% selon les données du portrait de 2015, ATI). 38% ont de 30 à 49 ans, 

ils sont donc très surreprésentés (la réalité est à 26%, portrait 2015, ATI). Cela s’explique par le fait que 

plusieurs répondants au sondage papier ou sur le web font partie du réseau de contacts de la chargée de 

projet (même tranche d’âge). 
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St-Tite-des-Caps est surreprésenté (sondage 17%, réalité 6%) aussi dû au lieu de résidence de la chargée 

de projet ainsi qu’à son implication dans la municipalité. 

L’Ange-Gardien est sous-représenté (sondage 4.4%, réalité 13.5%). On peut l’expliquer en partie par le fait 

que la chargée de projet n’a pas eu d’approbation de la municipalité pour son événement pique-nique ni 

de « promotion » du sondage sur la page facebook de la municipalité. 

 

Types de citoyens touchés par le sondage et par les rencontres : 
Les envois papiers faits auprès de la clientèle de l’ABCB, de la Tablée 138 et de l’OMH visaient à rejoindre 

une population qui n’avait pas nécessairement accès à internet et qui se trouvait en situation de 

vulnérabilité ou d’exclusion. Également, lors des visites de la chargée de projet dans le milieu 

communautaire, elle a rencontré une population vivant des problèmes de santé mentale, de la pauvreté, 

de l’exclusion sociale et/ou de la solitude, un manque de scolarité, des problématiques de dépendance, 

etc. Une partie de son analyse provient également de ses rencontres avec des citoyens qui ne pouvaient 

pas remplir le sondage pour différentes raisons.  

On peut donc affirmer qu’au total, plus de 30% des répondants du sondage sont des personnes 

vulnérables/exclues ou en situation de pauvreté qui ont été rejointes avec les rencontres pour remplir 

le sondage ou récolter des avis, des idées et des besoins.  

Le 70% restant de répondants concerne les personnes de tous types d’emplois, de scolarité, de milieux de 

vie et de revenus. 

 

Les rencontres avec les citoyens 
Au total jusqu’au début septembre, 12 visites/rencontres ont été effectuées de différentes façons afin de 

rencontrer des citoyens plus vulnérables ou d’aller à la rencontre de citoyens qui n’utilisent pas 

nécessairement les services des organismes communautaires.  

Les organismes communautaires visités sont : La MDJ de Boischatel, le Local TAG, Le Magnifique, la MDJ 

la Zone, Les Semeurs d’Espoir, La Tablée 138, les Ressources familiales, le CJE et son plateau de travail. Le 



 

6 
 

Cercle des Fermières de St-Tite-des-Caps a également été rencontré ainsi que le Service d’aide aux 

nouveaux arrivants (SANA), les participants du Chantier Côte-de-Beaupré et les visiteurs du Marché de St-

Ferréol. Ces visites ont permis de compiler plus de réponses au sondage, mais aussi de discuter avec des 

citoyens plus vulnérables ou en situation d’exclusion sur leur réalité vécue sur le territoire.  

Deux pique-niques ont eu lieu dans deux des municipalités le moins représentées dans le sondage, soit St-

Tite-des-Caps et St-Joachim. Une activité café-rencontre a également été organisée en collaboration avec 

Les Trois Couvents de Château-Richer, le 29 août. Organisés et annoncés peu de temps avant les 

événements, la popularité de ces pique-niques a été assez restreinte. On note aussi comme raison le fait 

que la démarche en elle-même est encore assez méconnue sur le territoire. Néanmoins, les informations 

amassées lors des discussions avec les citoyens sont assez intéressantes et complémentaires avec les 

résultats du sondage.  
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Aperçus des visites dans le milieu communautaire et des pique-niques : 
Visite au Magnifique le 31 juillet 2020 

 

Activité Pique-nique à St-Tite-des-Caps et St-Joachim, le 8 et le 15 août 2020 
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Visite au Plateau de travail du CJE le 23 juillet et le 25 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats lors des visites et des pique-niques : 
Une grande fierté des résidents de la Côte-de-Beaupré se retrouve dans la nature à proximité, la 

tranquillité et la beauté des paysages. On est particulièrement fier du Mont Ste-Anne, des sentiers le long 

de la rivière Ste-Anne, des grands champs, de la forêt et du fleuve, éléments omniprésents sur toute la 

Côte. On dénote le même constat dans les commentaires sur les enjeux et les idées de beaucoup de 

répondants au sondage.  

Dans les projets qui rendraient leur municipalité meilleure ou toute la Côte en entier, bien des projets de 

loisirs culturels et d’activités de plein air ressortent. On aimerait en avoir plus. L’enjeu de la mobilité ressort 

aussi dans toutes les rencontres, aussi bien avec les citoyens plus vulnérables qui ne peuvent se déplacer 

vers les services en voiture qu’avec les citoyens qui en ont les moyens.  
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Implication sociale des répondants :  
47% des répondants sont impliqués dans différents projets ou actions sur le territoire soit : Implication 

bénévole, membre du communautaire sur la Côte, acteur agro-alimentaire, formateur en diverses 

disciplines, membre du Mouvement des Jeunes Souverainistes, initiatives citoyennes, conseiller municipal, 

Fermières, Chevaliers de Colomb, mairie, Alliance Affaires CB, tourisme sur la Côte-de-Beaupré, St-

Vincent-de-Paul, MADA, etc.  

 

Intérêt à rester informé de la démarche et façon de s’impliquer s’il y a lieu : 
69.2% des répondants souhaitent rester au courant de la démarche et une bonne partie d’entre eux ont 

laissé leurs coordonnées. Ils seront recontactés en temps et lieu soit par une infolettre qui les gardera 

informés de la démarche et/ou contactés directement pour continuer les discussions sur leurs besoins, 

leurs idées et leur intérêt à participer à des projets concrets ou une implication à intégrer un comité de 

citoyens. 

 

Intérêt à s’impliquer dans la démarche :  

Quant à l’intérêt à s’impliquer dans la démarche, les réponses sont assez partagées : 38,4% ne savent pas, 

30.2% sont intéressés, 31.4% ne souhaite pas s’impliquer.  

La façon dont ils souhaitent s’impliquer varie : 

Majorité : suivre la démarche sur les réseaux sociaux à 61,8%. Projets concrets : 41.6%. Participer à un 

forum 34.8%. Intégrer un comité citoyen 15.7%.  

Lors des rencontres avec les citoyens, plusieurs se sont sentis interpellés par de petits projets qui 

pourraient les toucher directement comme par exemple : des fêtes de quartier, un frigo partage, des 

projets à moindre coût faciles à réaliser. En reflet avec les résultats du sondage, on constate que la majeure 

partie des citoyens intéressés souhaite s’impliquer seulement s’ils se sentent touchés directement par 

l’enjeu.  
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Pour l’instant, c’est donc une minorité (4 répondants au sondage) qui souhaite participer activement sur 

les chantiers de travail de la démarche. 

 

Le sondage : 
 

Objectifs : Le sondage a été conçu avant tout comme un outil pour rejoindre la population en temps de 

confinement puisqu’il était difficile d’aller directement à la rencontre des gens. Il sert en quelque sorte 

d’introduction de la démarche et de la chargée de projet aux citoyens. Son principal objectif est de 

connaître l’intérêt des citoyens de la Côte-de-Beaupré à suivre la démarche et à s’impliquer 

éventuellement dans différents projets ou comités de citoyens. Avec ce sondage, on souhaite élaborer un 

plan pour impliquer les citoyens intéressés de la meilleure façon possible. Il a aussi comme objectif de 

confirmer ou non les choix des partenaires sur les futurs chantiers de travail de Ensemble Développons la 

Côte.  

Le sondage se veut complémentaire aux sondages entrepris jusqu’à la fin de 2019 par les municipalités sur 

la politique familiale et des aînés. Il est plus précisément centré sur les enjeux choisis par les partenaires 

de la démarche et la réalité de la crise de la COVID-19.  

Dans la prochaine section, se retrouvent les différentes questions du sondage et leur interprétation. S’y 

trouvent également les données récoltées lors des visites en personne dans la communauté. 

 

Questions : Désignez dans l’ordre de 1 à 5 l’enjeu qui vous interpelle de plus (depuis 

longtemps, dans un contexte de vie habituel), le numéro 1 étant le plus important pour 

vous : Mobilité, Habitation, Développement de l’enfant et réussite éducative, Sécurité 

alimentaire, Autre. 
 

Cette question était obligatoire dans le sondage web. Il semble qu’il y ait eu une confusion à plusieurs 

reprises dans la façon d’y répondre dans les sondages papiers. C’est d’ailleurs un facteur d’exclusion des 

sondages retirés du lot.  

Afin de déterminer l’importance de chaque enjeu aux yeux des citoyens, un pointage a été attribué pour 

chaque choix. Le choix 1 valant 5 points, le 2, 4 points, le 3, 3 points et ainsi de suite. Cela a facilité 

l’attribution des priorités lors de l’analyse des résultats. 
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En première position, on retrouve la Mobilité avec 511 points. Nommé par plus d’une vingtaine de 

personnes lors des visites de milieu de la chargée de projet, cet enjeu déjà ciblé par les partenaires prend 

une place importante dans la satisfaction des besoins des citoyens. 

Il est clair que l’accessibilité au transport en commun demeure un enjeu de taille pour les municipalités 

plus rurales et éloignées comme St-Tite-des-Caps ou plusieurs quartiers de St-Ferréol-les-Neiges. On 

demande en général un trajet plus étendu sur des secteurs non desservis en ce moment et un horaire plus 

complet pour des périodes comme le soir et la fin de semaine.  

Quelques citoyens (6) de Ste-Anne-de-Beaupré ont également mentionné la pertinence d’avoir un train 

de banlieue qui desservirait les municipalités le long du chemin de fer jusqu’à Québec ou la Malbaie avec 

de fréquents arrêts dans chaque municipalité. 

On dénote aussi un fort intérêt (plus d’une dizaine de propositions dans le sondage) pour l’amélioration 

du réseau de pistes cyclables le long de la Côte à des fins non seulement de sports et loisirs, mais aussi 

comme autre moyen de se déplacer.  

Des citoyens (8) ont également parlé (ou mentionné dans le sondage) de covoiturage officialisé par une 

plate-forme web pour la Côte-de-Beaupré.  

En deuxième position, on retrouve l’Habitation avec 486 points : L’enjeu habitation a ressortit 

principalement chez les personnes âgées de 65 ans et plus et très souvent chez les personnes seules. Sur 

27 personnes qui ont placé l’Habitation en priorité 1, 18 sont des personnes âgées de 50 ans et plus. On 

mentionne également à plusieurs reprises (6) l’importance de développer des logements privés ou de 

petites résidences pour personnes âgées à prix abordables dans les idées à développer .  

En troisième position on retrouve le développement de l’enfant et réussite éducative avec 462 points : Les 

citoyens qui ont placé cet enjeu en première position sont pour la plupart des familles ayant de jeunes 

enfants ou des aînés ayant à cœur le bien-être de leur famille.  
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Plusieurs personnes ont parlé (5) d’améliorer l’offre de cours aux adultes et de métiers professionnels sur 

la Côte ainsi que les services aux parents dans l’éducation de leurs enfants. 

En quatrième position se retrouve la Sécurité alimentaire avec 433 points : Dans les propositions d’idées 

en lien avec enjeu, on retrouve un nouvel aspect de cet enjeu qui va au-delà de l’aide alimentaire 

d’urgence ou des paniers de nourriture offerts aux personnes dans le besoin. On note une bonne demande 

(17 ++)pour la mise en valeur des producteurs locaux, un intérêt grandissant à manger local et pour 

l’autonomie alimentaire. 

 

En cinquième position se retrouvent les autres enjeux en général avec 328 points : 

100 répondants sur 159. Les répondants avaient le choix de nommer un ou plusieurs enjeux qu’ils 

considèrent importants. Voici un tableau qui rassemble les différents autres enjeux nommés par les 

répondants. Chaque enjeu a été synthétisé pour simplifier la création de ce tableau. À la suite du tableau, 

on retrouve une description des enjeux priorisés par 8 personnes ou plus. 

 

Environnement : 17 répondants ont inscrit environnement comme un enjeu. Ceci englobe des idées 

comme la protection de l’environnement et des paysages, un service de compostage municipal, une 

meilleure gestion des déchets, le développement durable, favoriser les achats écoresponsables et la 

préservation de l’eau potable. Cet enjeu rejoint une population générale de moins de 65 ans.  

Sports : 14 répondants on inscrit les activités sportives comme enjeu, cependant, à la lumière de l’analyse 

des réponses variées, les répondants ont inscrit cet enjeu surtout pour démontrer l’importance de mettre 

en valeur le côté sportif de la Côte-de-Beaupré avec ses nombreux sentiers de plein air, les pistes de vélo 

de montagne, le Mont Ste-Anne. C’est d’ailleurs une fierté pour bien des citoyens rencontrés en personne. 
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Emploi et économie : 9 répondants ont mentionné l’importance de promouvoir les emplois sur la Côte et 

d’avoir accès à des salaires compétitifs. On dénote l’importance d’une bonne relance économique pour 

aider les entreprises de la Côte et par le fait même, l’économie.  

Sécurité : 8 répondants ont nommé l’enjeu de sécurité surtout en matière de sécurité publique et routière. 

La majorité des répondants pour cet enjeu sont des personnes de 65 ans et plus.  

Développement des communautés : Cet enjeu a été nommé (8 fois) autant par des membres du milieu 

communautaire que par des répondants impliqués ou non dans leur communauté. On souligne 

l’importance de revitaliser les noyaux villageois et d’impliquer les citoyens dans des projets au profit de la 

communauté. 

 

Question : Avez-vous de nouvelles préoccupations dans le contexte de la COVID-19? 
 

Cette question a reçu 95 réponses sur 159.  

Les préoccupations qui reviennent le plus souvent sont (nommées au moins 5 fois et synthétisées dans 

des idées communes) :  

- Faire la reprise économique par et pour la communauté (développement de la communauté, 

activités communautaires, développement durable) 

- Santé mentale des jeunes et des aînés 

- Respect des consignes de santé publique (port du masque, distanciation) on s’en inquiète 

(majoritairement des personnes de plus de 65 ans), mais aussi on n’aime pas porter le masque.  

- Services fermés et/ou moins accessibles qui obligent à aller à Québec dans des foules…  

- Isolement des personnes seules  

- Soutien aux entreprises et producteurs locaux. 

- Quel avenir pour nos enfants? 

 

Question : Sur quel enjeu la démarche de "Ensemble Développons la Côte" devrait se 

pencher en priorité à la sortie de la crise de la COVID-19? Désignez dans l'ordre de 1 à 5, 1 

étant le plus pressant: Mobilité, Habitation, Développement de l'enfant et réussite 

éducative, Sécurité alimentaire, Autre. 
 

Cette question était obligatoire dans le sondage web. Il semble qu’il y ait eu une confusion à plusieurs 

reprises dans la façon d’y répondre dans les sondages papiers. C’est d’ailleurs un facteur d’exclusion des 

sondages retirés du lot.  
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Afin de déterminer l’importance de chaque enjeu aux yeux des citoyens, un pointage a été attribué pour 

chaque choix. Le choix 1 valant 5 points, le 2, 4 points, le 3, 3 points et ainsi de suite. Cela a facilité 

l’attribution des priorités. 

 

En première position on retrouve encore une fois sans surprise, la Mobilité avec 495 points, qui d’ailleurs, 

il faut le dire, fait déjà partie d’un chantier mis en branle bien avant que la démarche se penche sur cet 

enjeu. Ces résultats ne font que conforter les choix des partenaires en ce sens. 

En deuxième position cette fois-ci, on retrouve le Développement de l’enfant et la réussite éducative avec 

478 points. Cet enjeu a souvent été nommé (au moins 20 fois) lors des rencontres effectuées par la chargée 

de projet. Généralement, on s’inquiète de l’avenir des enfants qui subissent la crise sanitaire de plein 

fouet. On s’inquiète du décrochage scolaire et des troubles de santé mentale comme l’anxiété et la 

dépression qui apparaissent de plus en plus tôt chez les jeunes, selon les familles rencontrées et qui sont 

et seront amplifiés avec la crise.  

En troisième position on retrouve la Sécurité alimentaire avec 472 points. Cet enjeu est devenu important 

durant la crise et la période de confinement puisque bien des gens ayant perdu leur emploi à ce moment 

se sont retrouvés avec le besoin d’avoir recours à l’aide alimentaire d’urgence. L’aspect « manger local » 

a également pris tout son sens durant cette période et les réponses au sondage démontrent cette nouvelle 

volonté d’encourager les producteurs locaux et de pouvoir compter sur des denrées bien de chez nous.  

En quatrième position on retrouve l’habitation avec 448 points. Les raisons qui sont ressorties de cet enjeu 

en lien avec la crise sont sensiblement les mêmes qu’en général. Les répondants ne ressentent pas 

l’empressement de régler cet enjeu à la sortie de crise. 

En cinquième position on retrouve les autres enjeux : 

90 réponses sur 159. Les répondants avaient le choix de nommer un ou plusieurs enjeux qu’ils considèrent 

importants. Voici un tableau qui rassemble les différents autres enjeux nommés par les répondants et qui 

se retrouvent pour la plupart en position numéro 5 des priorités. Chaque enjeu a été synthétisé pour 
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simplifier la création de ce tableau. À la suite du tableau, on retrouve une description des enjeux priorisés 

par 8 personnes ou plus. 

 

 

Environnement : Cet enjeu ressort encore assez fort (11 répondants) auprès d’une population diversifiée. 

Il semble que la crise sanitaire ait encouragé les citoyens à prendre conscience de l’importance de 

préserver l’environnement avec des moyens diversifiés comme le compostage, les projets de 

développement durable, la protection de l’eau potable et les achats écoresponsables. 

Aînés : Cet enjeu ressort nettement (11 répondants) pour la sortie de crise en comparaison avec les autres 

enjeux en général. Il semble que la crise sanitaire ait poussé l’isolement des aînés à un état alarmant pour 

bien des répondants. On souhaite que les services à domicile soient améliorés et bonifiés pour permettre 

aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible à la maison et d’avoir accès à des services 

d’aide téléphonique ou d’écoute pour se sortir de leur isolement. On constate aussi les effets négatifs qu’a 

eu le confinement sur la population du 3e âge. D’un autre point de vue, lors des rencontres de milieux et 

dans les sondages reçus en provenance de l’OMH (pour personnes âgées) et de l’ABCB, on constate un 

lâcher-prise généralisé de cette catégorie de citoyens qui ne se sentent pas concernés par la démarche à 

cause de leur âge avancé et/ou de la trop grande ampleur de la démarche. On recommande donc pour les 

futures étapes vers l’implication citoyenne, d’aller chercher les aînés pour les impliquer dans la démarche 

à titre « d’expert en vécu » qui pourra transmettre en toute connaissance de cause, un savoir utile à la 

construction de la Côte de demain. 

Emploi et économie : Cet enjeu fait encore partie des préoccupations de la population (9 réponses) pour 

la sortie de crise. On s’inquiète pour la sauvegarde des petites entreprises et le maintien de salaires 

compétitifs sur le territoire.  
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Sécurité : 8 réponses. La sécurité englobe cette fois-ci surtout les idées en lien avec la santé publique et la 

sécurité publique. On s’inquiète du respect des normes sanitaires en vigueur et on souhaite une meilleure 

présence policière dans les rues des quartiers résidentiels où la vitesse limite n’est pas respectée.  

 

Question :Avez-vous des suggestions d'actions ou de projets à mettre en place pour 

améliorer les conditions de vie sur la Côte-de-Beaupré?  
101 réponses sur 159. 

À cette question, beaucoup de répondants ont suggérés des actions ou des projets à petite échelle, c’est-

à-dire des projets qui les touchent personnellement. La variété des idées est assez grande pour empêcher 

la synthétisation de toutes les suggestions. Bien entendu, on retrouve encore des suggestions pour la 

protection de l’environnement, du réseau de pistes cyclables à développer et pour accroître la sécurité 

routière dans les secteurs résidentiels, mais ici on présente d’autres suggestions populaires et globales qui 

n’ont pas encore été nommées dans les questions sur les enjeux et qui sont ressorties dans les rencontres 

en personne : 

- Accès au fleuve autre que le quai de Ste-Anne (5 personnes) soit, développer des promenades 

piétonnes le long du fleuve en différents endroits sur la Côte, offrir plus d’accès aux embarcations et 

aménager les plages. 

- On souhaite plus d’événements de type « shows de rue » et d’activités de loisirs pour tous (plus 

de 20 personnes), mais plus spécialement pour les ados et aînés. 

- On mentionne également l’importance pour les citoyens d’avoir accès à des tarifs préférentiels 

pour accéder aux activités du Mont Ste-Anne ou autres activités de loisirs/sports/culture sur la Côte. (4 

personnes) 

- On aimerait un marché public qui regroupe les producteurs de la Côte à l’année. (10 personnes) 

- On aimerait plus d’habitations communautaires pour aider les personnes vulnérables (inclus les 

personnes âgées) et éviter l’itinérance. (10 personnes) 

- On souhaite plus de CPE. (4 personnes) 

- Création d’une maison de la Culture. (4 personnes) 

- Éduquer les jeunes à la relève agricole et protéger les territoires agricoles. (8 personnes) 
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Question : Seriez-vous prêts à vous impliquer dans la mise sur pied de tels projets? 
 

145 réponses sur 159. Les réponses sont assez partagées.  

 

Les gens qui ont répondu oui, sont en majorité des gens déjà impliqués dans leur milieu ou différentes 

organisations.  

 

Question : Identifiez les bons coups sur la Côte-de-Beaupré et/ou dans votre municipalité 

en lien avec les services offerts aux citoyens sur son territoire. 
 

123 réponses, plusieurs réponses par répondant.  

L’aspect de la tranquillité et de l’accès à la nature a été nommé à plusieurs reprises lors de mes visites de 

milieu et il ressort dans mes conversations avec les répondants rencontrés en personne. Au sondage, les 

réponses les plus populaires (nommées au moins 4 fois) en ordre de popularité sont :  

- Plumobile, 

- Popote roulante,  

- Les services de l’ABCB,  

- La Tablée 138,  

- Marché public de St-Ferréol,  

- Lieu d’observation à St-Tite,  

- Beaucoup de parcs et d’espaces verts,  

- Le projet du quai à Ste-Anne,  
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- La future piscine de Beaupré,  

- Réfection de la Côte de l’Église à Boischatel,  

- Les patinoires,  

- Le transport en commun à Boischatel, 

- L’Espace Troc Don.  

Il y a eu également des réponses variées sur les événements de loisirs et culturels (plus d’une vingtaine 

de réponses sur ce sujet) et bien des organismes communautaires de la Côte ont été nommés; 

évidemment ceci est en lien avec les visites effectuées dans le milieu communautaire.  

Au total, sur 159 répondants, 38 ne savent pas ou n’ont pas nommé de bons coups sur la Côte (23%), ce 

qui donne une bonne proportion de gens qui ne se sentent pas assez informés des services et activités 

offerts sur la Côte. 

 

Conclusion 
 

Pour résumer l’analyse de ce sondage, l’enjeu de la mobilité, comme cela avait été défini par les 

partenaires, est un enjeu transversal et très souvent nommé par différents profil-type de citoyens. C’est 

pourquoi il ressort à travers les autres enjeux et en première position des priorités. 

Avec la crise, une prise de conscience s’est élevée en ce qui concerne l’importance de la place des jeunes 

et des aînés dans notre société et des services qui leur sont proposés. À la sortie de crise, il importe donc 

de prendre en considération ces deux catégories de citoyens dans les futurs projets, autant en matière de 

services aux aînés (dont la population continue de grandir sur le territoire) qu’à l’élaboration de projets 

visant la santé mentale et la rétention des jeunes et des familles sur la Côte.  

Bien que la sécurité alimentaire soit aussi importante pour bien des citoyens, ce qui est ressortit dans ce 

sondage s’aligne plus avec l’idée de « manger local » et d’encourager l’autonomie alimentaire. Comme 

porteur de la sécurité alimentaire sur la Côte, La Tablée 138 s’est bien démarquée. 

Pour ce qui est de l’enjeu habitation, le sondage ne peut pas expliquer réellement pourquoi il s’est 

démarqué, puisque la plupart des gens qui l’ont placé en deuxième et troisième position sont des 

propriétaires. Toutefois, on dénote l’importance accordée par les citoyens d’avoir accès à un toit 

abordable et de qualité pour y vivre. Pour bien des répondants, le besoin de se loger convenablement est 

aussi important que celui de se nourrir.  

Dans ce sondage, un nouvel enjeu fait son apparition soit l’enjeu de la protection de l’environnement. Il 

se démarque en plusieurs endroits et bien des idées à mettre en place ont été nommées. C’est d’ailleurs 

pour cet enjeu que certains des répondants ont indiqué vouloir s’impliquer dans des projets concrets, à 

petite échelle.  

En conclusion, la synthèse des réponses aux différentes questions du sondage, fait ressortir que les enjeux 

nommés par les partenaires de la démarche concordent avec les priorités des citoyens. Il est à noter que 
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certaines préoccupations nommées par les citoyens sont déjà prises en charge par différentes instances 

et qu’un retour sera fait auprès des citoyens qui ont laissé leurs coordonnées afin de les référer aux bonnes 

instances et de les informer des suites de la démarche. Ce sondage vient donc appuyer le travail des 

partenaires et les invite à poursuivre dans le même sens.  

 


