
 
 

 

Résidents(es) de Bordeaux-Cartierville, nous voulons connaître votre opinion! 
 

Que souhaitez-vous concernant l’aménagement de votre quartier? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qu’est-ce que l’aménagement urbain? 

L’aménagement urbain se traduit par de multiples gestes, qui sont posés dans le but d’améliorer 
physiquement un territoire et d’améliorer la qualité de vie de ses résidents(es).  L’aménagement 
urbain peut se faire à grande échelle, pour toute une ville par exemple, ou sur un plus petit territoire, 
tel un quartier. 

Les gestes posés peuvent concerner plusieurs aspects : le logement, les déplacements, les espaces 
verts, le commerce, la sécurité, la vie de quartier, etc.  Il peut s’agir de modifier le tracé des rues, 
d’installer des lampadaires, d’ajouter des arbres, d’améliorer l’état des immeubles, de faciliter 
l’organisation de fêtes de quartier, d’augmenter l’offre commerciale, etc. 

 

Sondage citoyen sur l’aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

À COMPLÉTER POUR LE 31 MAI 2015 

Réalisé par le comité aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Pourquoi est-ce important que je réponde à ce sondage sur l’aménagement urbain de Bordeaux-
Cartierville? 

Le comité aménagement urbain, coordonné par le CLIC de Bordeaux-Cartierville, est responsable de 
voir à la bonne mise en œuvre de toutes les actions de l’enjeu prioritaire « Aménagement urbain » 
du plan d’action concerté en développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les 
possibles ».  Parmi ces actions, le comité doit élaborer une vision de l’aménagement urbain du 
quartier qui aura un impact positif pour B-C et ses habitants(es). 

Alors qui d’autres que les résidents(es) de B-C sont mieux placés(es) pour donner leur avis sur 
l’aménagement de leur quartier? 

Nous attendons donc vos idées et suggestions avec impatience! 
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Sur quoi porte le questionnaire de ce sondage exactement? 

Le questionnaire touche cinq dimensions de l’aménagement urbain : le cadre de vie, les 
déplacements, l’économie locale, l’habitation et la vie de quartier.  Il comporte aussi des questions 
d’ordre sociodémographique pour nous permettre d’en savoir plus sur la population ayant répondu 
au sondage. 
 
Qui peut compléter ce sondage? 

 Ce sondage peut être compléter seulement par les personnes de 18 ans et +  

 Ce sondage peut être compléter seulement par les personnes dont le code postal commence 
par : H4K ou H4J ou H4N ou H3M 

 Une seule personne par adresse civique, peut compléter le sondage (sauf si les personnes 
sont des colocataires) 

 Le sondage prend environ 20 minutes à compléter 
 
Confidentialité 

Aucune question posée dans ce questionnaire ne permet d’identifier individuellement les personnes 
qui y répondent.  L’anonymat est garanti. 
 
 
 
 
 

Pour toute question à propos de ce sondage, veuillez communiquer avec l’équipe du CLIC de 
Bordeaux-Cartierville, au (514) 332-6348 ou à infos@clic-bc.ca 

 
 

Le sondage peut aussi être complété en ligne, sur la page d’accueil du site Web du CLIC à 
www.clic-bc.ca  

 
 
 
 
 

Merci beaucoup pour votre collaboration.  Votre opinion est très importante pour nous. 
 
  

mailto:infos@clic-bc.ca
http://www.clic-bc.ca/
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1. Quel est votre code postal?  

 

2. Vous êtes… (cochez) Un homme  Une femme  

 

3. Quel âge avez-vous? (cochez) 18-24 ans  25-64 ans  65 ans et +  

 

4. Habitez- vous seul(e)? (cochez) Oui  Non  

 

5. Si non, avec qui habitez-vous? (cochez) 

Mon conjoint(e)  Mon conjoint(e) et mes enfants  

Mes enfants  
Mon conjoint(e), mes enfants 

et d’autres personnes 
 

D’autres personnes    

 

6. Avez-vous des enfants de 0-5 ans qui habitent avec vous?  Oui  Non  

6.1 Si oui, précisez combien  

 

6.2 Avez-vous des enfants de 6-17 ans qui habitent avec vous? Oui  Non  

6.3 Si oui, précisez combien  

 

6.4 Avez-vous des enfants de 18 ans et + qui habitent avec vous? Oui  Non  

6.5 Si oui, précisez combien  

 

7. Quel est le revenu annuel total de votre famille? (cochez) Moins de 48 000$  48 000$ et +  

 

8. Êtes-vous né(e) au Canada? (cochez) Oui  Non  

 

9. Depuis combien d’années habitez-vous dans Bordeaux-Cartierville? (cochez) 
5 ans et +  

Moins de 5 ans  

 

10. Êtes-vous? (cochez) Locataire  Propriétaire  

Questions d’ordre sociodémographique 



Carte de Bordeaux-Cartierville 
 
 
 

 
 



 
 
 

THÈME 1 : ESPACES VERTS ET AGRICULTURE URBAINE 
 

De façon générale, les espaces verts sont soit des parcs ou des espaces publics ou privés, grands ou 
petits, sur lesquels on retrouve de l’herbe, des arbres, des plantes, des fleurs, des jardins, des 

équipements récréatifs, etc. 
 

11. Trouvez-vous qu’il y a assez d’espaces verts dans B-C? 
(cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

 

12. Y-a-t-il des endroits où il manque d’espaces verts? 
(cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

12.1 Si oui, où? (soyez précis)  

 

13. Quel(s) type(s) d’espaces 
verts manque-t-il? 
(ex : parcs, jardins, arbres, jeux, 
herbe, fleurs, etc.) 

 

 

14. Trouvez-vous que les espaces verts de B-C sont bien 
entretenus et mis en valeur? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

14.1 Si non, donnez des 
exemples 

 

 
L’agriculture urbaine se traduit, entre autres, par la culture de fruits et légumes dans les villes, tout 
près de là où habitent les consommateurs.  La pratique de l’agriculture urbaine peut se faire sur les 

toits de certains immeubles, dans des jardins publics de type « communautaire » ou « collectif », dans 
des bacs sur les balcons ou les trottoirs, par la plantation d’arbres et arbustes fruitiers dans les ruelles, 

l’apiculture, etc. 
 

15. Êtes-vous favorable à ce qu’il y ait plus 
d’agriculture urbaine dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

15.1 Si oui, à quel(s) endroit(s) dans le 
quartier? 

 

  

Questions sur le Cadre de vie 
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16. De quel(s) type(s) d’agriculture urbaine 
devrions-nous bénéficier davantage? 
(ex : jardins collectifs, arbres fruitiers dans les 
ruelles, agriculture sur les toits, etc.) 

 

 

17. Faites-vous vous-même de l’agriculture urbaine? (cochez) Oui  Non  

17.1 Si non, 
pourquoi? 

 
 

 

18. Si vous aviez accès à des fruits et légumes cultivés à 
B-C, seriez-vous prêt(e) à en acheter? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

18.1 Si oui, seriez-vous prêt(e) à payer plus cher pour 
des fruits et légumes cultivés dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

18.2 À quel(s) endroit(s) voudriez-vous pouvoir 
acheter vos fruits et légumes cultivés dans B-C? 

 

 
 

THÈME 2 : SPORTS ET LOISIRS 
 

Ce thème concerne les lieux, les espaces et les équipements qui permettent aux résidents(es) d’un 
quartier de pratiquer des sports et des loisirs diversifiés, en toute sécurité.  Il peut s’agir de terrains de 

sport, de voies cyclables, de patinoires, de piscines, de parcs à chiens, de modules pour enfants dans 
des parcs, d’équipements nautiques, de bibliothèques, de centres de loisirs, etc. 

 

19. Trouvez-vous  qu’il y a suffisamment de 
lieux, d’espaces et d’équipements pour 
pratiquer des SPORTS dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

19.1 Si non, que manque-
t-il? Et à quel(s) 
endroit(s)? 

 
 

 

20. Trouvez-vous  qu’il y a suffisamment de 
lieux, d’espaces et d’équipements pour 
pratiquer des LOISIRS dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

20.1 Si non, que manque-
t-il? Et à quel(s) 
endroit(s)? 
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21. Trouvez-vous que les lieux, les espaces et les 
équipements pour pratiquer des sports et des loisirs 
dans B-C sont bien entretenus et sécuritaires? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

21.1 Si non, donnez des 
exemples 

 
 
 

 

22. Pratiquez-vous vous-même des sports et/ou des loisirs 
dans B-C, avec les équipements existants? (cochez) 

Oui  Non  

22.1 Si non, pourquoi? 
 
 
 

22.2 Si oui, lesquels? 
Où? 

 
 
 

 
 

THÈME 3 : SÉCURITÉ 
 

Quand il est question d’aménagement urbain, la sécurité est reliée à tous les aménagements et à 
toutes les installations que l’on peut faire, afin que la population soit et se sente en sécurité 
lorsqu’elle vit et se déplace dans son quartier.  Il peut s’agir par exemple d’aspects touchant 

l’éclairage, le tracé des rues et des trottoirs, le type d’équipements et de bâtiments, les graffitis, etc. 
 

23. En général, vous sentez-vous en sécurité quand 
vous vous déplacez dans B-C le JOUR? (cochez) 

Oui  Non  

23.1 Si non, pourquoi? Et où surtout, ne 
vous sentez-vous pas en sécurité? 

 
 
 
 

24. En général, vous sentez-vous en sécurité quand 
vous vous déplacez dans B-C le SOIR? (cochez) 

Oui  Non  

24.1 Si non, pourquoi? Et où surtout, ne 
vous sentez-vous pas en sécurité? 

 
 
 
 

 

25. Y-a-t-il des aménagements, action(s) et/ou des 
installations qui pourraient être faits afin que 
vous vous sentiez davantage en sécurité dans 
B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 



8 
 

25.1 Si oui, lesquels? Où? (soyez 

précis) 

 
 
 
 

 
 

THÈME 4 : ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
 

Quand il est question d’aménagement urbain, l’accessibilité universelle se traduit souvent par des 
aménagements et des installations qui vont permettre aux personnes ayant des limitations physiques, 

temporaires ou permanentes, de se déplacer aisément au quotidien.  Par exemple : des entrées 
d’immeubles et des trottoirs accessibles aux fauteuils roulants, des signaux sonores aux feux de 

circulation, etc. 
 

26. Avez-vous des limitations physiques qui rendent 
vos déplacements difficiles au quotidien? (cochez) 

Oui  Non  

 

27. Y-a-t-il des aménagements, action(s) et/ou des 
installations qui pourraient être faits dans B-C 
afin que les personnes ayant des limitations 
physiques, temporaires ou permanentes, 
puissent se déplacer facilement? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

27.1 Si oui, lesquels? Où? (soyez 

précis) 

 
 
 
 

 

 
THÈME 5 : BEAUTÉ ET PROPRETÉ 

 
Bien que l’aménagement urbain d’un quartier doive bien sûr répondre à des exigences de commodité 
et de sécurité, il n’en demeure pas moins que la beauté d’un aménagement ou la propreté d’espaces 

publics ou privés peuvent avoir un impact très positif sur la vie d’un quartier. 
 

28. De façon générale, trouvez-vous que B-C est un 
BEAU quartier? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

28.1 Pourquoi? 
 
 
 

29. Si vous ne le trouvez pas beau, 
quel(s) aménagement(s), action(s) 
et/ou installation(s) pourraient être 
faits pour améliorer la situation? À 
quel(s) endroit(s)? (soyez précis) 

 

  



9 
 

30. De façon générale, trouvez-vous que B-C est un 
quartier PROPRE? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

30.1 Pourquoi? 
 
 
 

31. Si vous ne le trouvez pas propre, 
quel(s) aménagement(s), action(s) 
et/ou installation(s) pourraient être 
faits pour améliorer la situation? À 
quel(s) endroit(s)? (soyez précis) 

 

 
 

THÈME 6 : PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL 
 

« Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, matériel ou immatériel, qu’une 
collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique, en faisant ressortir la 

nécessité de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, de le mettre en valeur et de le 
transmettre. » (Réf : Conseil du patrimoine de Montréal) 

 
À titre d’exemples, l’ancienne caserne de pompier au 12 137 de Bois-de-Boulogne et l’hôpital Notre-
Dame-de-la-Merci au 555 Gouin ouest, font partie du patrimoine bâti de B-C.  Alors que le boisé privé 

situé derrière le 5900 Gouin ouest, fait partie du patrimoine naturel. 
 

32. Y-a-t-il des éléments du patrimoine bâti et/ou 
naturel de B-C qui devraient être conservés et 
mis en valeur? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

32.1 Si oui, lesquels et pourquoi? 

 
 
 
 

 

 
THÈME 7 : SITES PARTICULIERS 

 
Dans les prochaines années, deux sites de grande taille changeront de vocation dans B-C et pourront 

faire l’objet d’un développement urbain.  Nous avons besoin de votre avis. 
 

33. D’ici 2 ou 3 ans, la Ville de Montréal se départira 
de la cour de voirie Pontgravé, située sur le boul. 
Laurentien, du côté ouest, près du chemin de 
fer. Que croyez-vous qu’il devrait y avoir sur ce 
grand terrain vacant? (condominiums, logements 

sociaux, commerces, parc, industrie, école, centre 
communautaire, etc.) 
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34. Actuellement, les propriétaires des édifices de la 
Maison des sœurs de la Miséricorde, située sur 
l’avenue de la Miséricorde, près du boul. Gouin 
ouest, cherchent à vendre une partie de leur 
immense terrain et des édifices. Que croyez-
vous qu’il devrait y avoir sur ce vaste site? 
(condominiums, logements sociaux, commerces, parc, 
industrie, école, centre communautaire, etc.) 

 

 
 
 
 
 
 

THÈME 8 : GESTION DES DÉPLACEMENTS 
 
En aménagement urbain, la gestion des déplacements peut se comprendre comme la mise en place de 

mesures, d’aménagements et d’équipements, visant à favoriser une cohabitation harmonieuse et 
sécuritaire entre les différents types de déplacements (à pied, à vélo, en voiture, en bus, train, etc.). 

 

35. De façon générale, quel moyen de transport 
utilisez-vous pour vous déplacer au 
quotidien? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

Marche  Vélo  Voiture  

Bus  Métro  Train  

35.1 Pourquoi? 
 
 

 

36. Trouvez-vous qu’il y a une bonne 
cohabitation entre les divers modes de 
déplacements (à pied, vélo, voiture, bus, train, etc.) 
dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

36.1 Pourquoi? 
 
 

 

37. Y-a-t-il des secteurs où la cohabitation est 
plus difficile? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

37.1 Si oui, 
lesquels et 
pourquoi? 

 
 
 

  

Questions sur les Déplacements 
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38. Quel(s) aménagement(s), action(s) et/ou 
installation(s) pourraient être faits pour 
améliorer la cohabitation entre les divers 
modes de déplacements? À quel(s) 
endroit(s)? (soyez précis) 

 

 
 

THÈME 9 : TRANSPORTS ACTIFS 
 

Les transports actifs regroupent la marche à pied, le vélo, le patin à roues alignées, etc. 
 

39. Trouvez-vous qu’il est facile, agréable et sécuritaire de 
se déplacer À PIED dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

39.1 Pourquoi? 
 
 

 

40. Si vous avez des enfants, est-ce qu’ils se 
déplacent à pied pour aller à l’école? (cochez) 

Oui  Non  
Ne 

s’applique 
pas 

 

 

40.1 Pourquoi? 
 
 

 

41. Quel(s) aménagement(s), action(s) et/ou 
installation(s) pourraient être faits pour 
améliorer les déplacements à pied ans B-C? 
À quel(s) endroit(s)? (soyez précis) 

 

 

42. Vous déplacez-vous parfois À VÉLO dans B-C? 

Si oui, répondez aux 3 questions suivantes. Si 
non, passez à la question 46 (cochez) 

Oui  Non  

 

43. Pourquoi utilisez-vous votre vélo? (cochez) 
Pour vous 
déplacer 

 
Surtout pour 

vos loisirs 
 

 

44. Trouvez-vous qu’il est facile, agréable et sécuritaire 
de se déplacer à vélo dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne 
sais 
pas 

 

44.1 Pourquoi? 
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45. Quel(s) aménagement(s), action(s) et/ou 
installation(s) pourraient être faits pour 
améliorer les déplacements à vélo dans B-C? 
À quel(s) endroit(s)? (soyez précis) 

 

 
 

THÈME 10 : TRANSPORTS COLLECTIFS 
 

Les transports collectifs regroupent les déplacements en bus, en train, en métro etc. 
 

46. Vous déplacez-vous parfois EN BUS dans B-C? 
Si oui, répondez aux 4 questions suivantes. Si 
non, passez à la question 51 (cochez) 

Oui  Non  

 

47. Trouvez-vous qu’il est facile, agréable et sécuritaire de 
se déplacer en bus dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

47.1 Pourquoi? 
 
 

 

48. Quelle(s) ligne(s) de bus utilisez-vous 
généralement? (vous pouvez cocher plusieurs 

cases) 

179  121  171  164  

69  180  117  64  

68  263  365  Autres  

 

49. Êtes-vous satisfait(e) du trajet de cette ou de 
ces ligne(s) de bus? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

50. Êtes-vous satisfait(e) de la fréquence de cette 
ou de ces ligne(s) de bus? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

 

51. Vous déplacez-vous parfois en TRAIN dans B-C? 
Si oui, répondez aux 4 questions suivantes. Si 
non, passez à la question 56 (cochez) 

Oui  Non  

 

52. Trouvez-vous qu’il est facile, agréable et sécuritaire de 
se déplacer en train dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

52.1 Pourquoi? 
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53. Quelle(s) ligne(s) de train utilisez-vous 
généralement? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

Ligne Deux-
Montagnes 

 
Ligne St-
Jérôme 

 

 

54. Êtes-vous satisfait(e) du trajet de cette ou de 
ces ligne(s) de train? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

55. Êtes-vous satisfait(e) de la fréquence de cette 
ou de ces ligne(s) de train? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

 

56. Seriez-vous en faveur de la construction 
d’une station de métro dans Bordeaux-
Cartierville? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

 

 
THÈME 11 : TRANSPORTS AUTOMOBILES 

 
Les transports automobiles regroupent les déplacements en véhicules motorisés de tous types (voiture, 

camion, moto, etc.), sauf les bus et les trains. 
 

57. Vous déplacez-vous parfois EN VÉHICULE 
MOTORISÉ dans B-C? (cochez) 
Si oui, répondez aux 3 questions suivantes. Si 
non, passez à la question 61 

Oui  Non  

 

58. Trouvez-vous qu’il est facile, agréable et sécuritaire 
de se déplacer en véhicule dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

58.1 Pourquoi? 
 
 

 

59. De façon générale, considérez-vous qu’il est 
facile de se stationner dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

59.1 Si non, pourquoi? Et où 
sont les principaux 
problèmes? 

 
 
 

 

60. Quel(s) aménagement(s), action(s) 
et/ou installation(s) pourraient être 
faits pour améliorer les 
déplacements en véhicule dans B-C? 
À quel(s) endroit(s)? (soyez précis) 
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61. Si l’on développait davantage de points de 
service d’auto-partage (genre Communauto) dans 
B-C, utiliseriez-vous ce moyen de transport? 
(cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

62. Où devrait-on développer des points de service 
d’auto-partage dans B-C? (soyez précis) 

 

 
 
 
 
 
 

THÈME 12 : VIE COMMERCIALE 
 

La vie commerciale, en matière d’aménagement urbain, fait référence au nombre, à la qualité, à la 
localisation et à la pertinence des commerces établis dans un quartier.  On peut aussi référer à 

l’ambiance générale qui se dégage sur les artères commerciales d’un territoire. 
 

63. De façon générale, où faites-vous vos achats 
courants (nourriture, coiffure, pharmacie, nettoyeur, 

quincaillerie, etc.)? (cochez) 

Dans B-C  
À l’extérieur 
du quartier 

 

 

63.1 Si vous faites vos achats surtout dans 
B-C, dites-nous quels sont les 
principaux commerces que vous 
fréquentez? 

 

 

63.2 Si vous faites vos achats 
principalement dans B-C, quel moyen 
de transport utilisez-vous surtout 
pour vous rendre dans les 
commerces? (cochez) 

Marche  Vélo  Véhicule  

Bus      

 

63.3 Si vous faites vos achats surtout à 
l’extérieur du quartier, dites-nous 
pourquoi? 

 

 

64. Quelle(s) serait(ent), selon vous, la(les) 
meilleure(s) rue(s) pour développer une 
vie commerciale dynamique dans B-C? 

 

  

Questions sur l’Économie locale 
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L’habitation concerne l’offre d’habitations abordables, ainsi que la qualité, la taille, le coût, la diversité 

et la localisation des habitations sur un territoire. 
 

THÈME 13 : LOGEMENTS LOCATIFS 
 
 

Si vous êtes locataire, répondez aux 6 questions suivantes, sinon passez à la question 71 
 

65. Combien y-a-t-il de logements dans 
l’immeuble où vous habitez? (cochez) 

1  2  3  

4 à 6  7 à 19  20 et +  

 

66. Combien de pièces y-a-t-il dans votre 
logement? (cochez) 

1½  2½  3½  

4½  5½  6½ et +  

 

67. Quel est le coût mensuel de votre loyer? (donnez un chiffre)  

 

68. Combien de personnes habitent dans 
votre logement (vous incluant)? (cochez) 

1  2  3  

4  5  6 et +  

 

69. Globalement, êtes-vous satisfait(e) de 
l’état de votre logement? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

69.1 Si vous n’êtes pas satisfait(e) de 
l’état de votre logement, indiquez 
quels sont les principaux 
problèmes?1 

 

 

70. Est-ce que vous comptez déménager 
dans la prochaine année? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

70.1 Pourquoi? 
 
 

 
  

                                            
1
 Si vous avez des problèmes dans votre logement, vous pouvez contacter le Comité logement Ahuntsic-Cartierville au (514) 331-

1773 ou à info@comitelogement.com  

Questions sur l’Habitation 

mailto:info@comitelogement.com
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THÈME 14 : HABITATION EN GÉNÉRAL 
 

71. De façon générale, trouvez-vous qu’il y a une 
bonne diversité d’habitations dans B-C 
(logements locatifs privés, maisons unifamiliales, 

condominiums, logements abordables, etc.)? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

72. Si non, de quel(s) type(s) 
d’habitation manque-t-il le plus? 

 

 

73. Êtes-vous en faveur de la construction 
d’immeubles à logements de plus de 4 étages 
dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

73.1 Pourquoi?  

 

 
 
 
 
La vie de quartier fait référence à tous les aménagements, toutes les installations, toutes les mesures, 
toutes les activités et tous les services présents dans un quartier et qui contribuent à rendre la vie des 

résidents(es) dynamique, agréable, confortable, pratique et sécuritaire. 
 

74. Plusieurs partenaires travaillent 
présentement au développement d’un 
projet de Maison de quartier dans B-C. 
Cette Maison de quartier serait à la fois 
un lieu d’activités communautaires, de 
culture et de services divers.  Que 
devrait-il absolument y avoir selon vous 
dans cette Maison de quartier? 

 

74.1 Où la Maison de quartier devrait-
elle être située idéalement? (soyez 

précis) 

Où la Maison de quartier devrait-elle être située 
idéalement? (soyez précis) 

 

75. De façon générale, êtes-vous satisfait(e) 
de la vie de quartier dans B-C? (cochez) 

Oui  Non  
Ne sais 

pas 
 

75.1 Pourquoi? 
 
 
 

 

Questions sur la Vie de quartier 
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76. Vous habiteriez dans B-C pour 
les 20 prochaines années, si… 

 

 

76.1 Aimeriez-vous ajouter 
quelque chose? 

 

 
 
 
 
 

Merci pour votre précieuse collaboration! 
 
 
 
 
 

Veuillez retourner le questionnaire complété d’ici le 30 AVRIL 2015 au plus tard 
 

En personne, via l’équipe du CLIC 
 

Ou par la poste à : 
CLIC de Bordeaux-Cartierville 

1405 boul. Henri-Bourassa Ouest, suite 204 
Montréal (Québec) H3M 3B2 


