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 Mise en contexte 
 

Bref rappel de notre démarche. 

Dans le cadre de l’intervention réalisée par M. Alain Héroux, nous avons été mandatés 

pour réaliser l'étape de l'enquête feed-back d’une durée de quinze semaines comportant la 

mise au point d’un champ d’investigation et des instruments de collecte de données, la 

réalisation de la collecte et de l’analyse des données de même qu’une validation de cette 

analyse auprès du conseil municipal et des citoyens. 

Afin d'être en mesure de recueillir un maximum d'information fiable lors de la cueillette 

des données, nous avons utilisé deux méthodes de collecte différentes. Suite à 

l’élaboration du champ d’investigation, nous avons construit un questionnaire et un 

canevas d’entrevue de groupe. Le questionnaire a été mis en ligne et il était également 

disponible en version papier. Les entrevues de groupe, réparties sur sept séances, ont eu 

lieu à des heures et des jours prédéfinis afin de rejoindre un plus grand nombre de 

participants. Au total, nous avons recueilli 202 questionnaires et environ 90 personnes ont 

participé aux entrevues de groupes.  

 
Traitement des données 
Pour ce qui est du traitement des données, nous avons compilé et analysé de manière 

distincte les entrevues de groupe et les questionnaires. Le présent rapport comporte donc 

deux sections séparées. 

La compilation des résultats s’est faite en intégrant les données dans leurs sous-volets 

respectifs et en les regroupant selon leurs ressemblances Une fois cette étape réalisée, 

l’analyse les résultats s’est faite en regroupant les commentaires entre eux sous des idées 

encore plus précises et nous les avons classés afin de faire ressortir les éléments les plus 

importants. Les deux sections du rapport permet d'avoir rapidement une comparaison 

entre les éléments qui ont été mentionné lors des entrevues de groupe et ceux qui sont 

ressortis dans les questionnaires. 
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Les limites de notre méthode : 
 

• Lors des entrevues de groupe, les interventions des participants qui ne 

s’avéraient être que des approbations (verbales et non-verbales) des autres 

interventions n'étaient pas écrites à chaque fois. Nous avons retenu les 

interventions qui mentionnaient des idées concrètes. La compilation du nombre de 

participants ayant partagé chaque commentaire peut donc différer du nombre de 

participants en accord avec l’idée (ce dernier nombre étant généralement 

supérieur au premier). 

• Le questionnaire en ligne étant long à remplir et sa complétion ne pouvant 

être suspendue pour y revenir plus tard, il est possible que certaines personnes 

aient abandonné en cours de route pour recommencer un autre jour. Cela fait en 

sorte que certaines personnes ont été comptabilisées plusieurs fois dans le nombre 

total de participants. Le nombre total de personnes distinctes ayant participé au 

questionnaire n'est donc probablement pas aussi élevé que celui que nous avons 

mentionné plus-haut. 
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Champ d’investigation 

Dimensions 
Portrait des préoccupations et des espoirs 
des citoyens de la municipalité de L'Anse-

Saint-Jean 

Opinion des citoyens sur les 
forces et les ressources de la 

municipalité  

 
Vision d’avenir pour les 

générations futures 

Sous-
dimensions 

 
• Volet communautaire 
• L’implication communautaire 
• La qualité de vie 
• Les services aux citoyens. 

 
• Volet économique 
• L’emploi 
• Le tourisme 
• Les finances municipales 

 
• Volet environnemental 
• L'environnement physique (ex : la 

nature.) 
• L'environnement architectural (ex : 

le patrimoine, l’urbanisme, le 
développement domiciliaire, etc.) 

 
• Volet loisirs et culture 
• Les sports 
• L'artisanat et les arts 
• Le plein-air 
• La culture 

 
• Forces de la municipalité 
 
 Quelles sont les forces de votre 

municipalité ? 
 
 
 
• Fierté des citoyens 
 
 Qu'est-ce qui fait la fierté des 

citoyens de L'Anse-Saint-
Jean ? 

 
 
 
• Consolidation (Amélioration 

de ce qui existe déjà) 
 
 Qu'est-ce qu’il faudrait 

davantage consolider ? 

 
• Jeunes familles 
 

- Établissement 
- Maintien 

 
• Aînés 
 

- Services 
- Qualité de vie 
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Profil des répondants 

 

     On note que la grande majorité des répondants (81%) ont entre 26 et 65 ans. Par ailleurs, près 

de la moitié (46,4%) des répondants au questionnaire font partie de la tranche d’âge de 46 à 65 

ans. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  sexe des participants est répartis 

presqu’également entre les hommes et les 

femmes, ces dernières étant légèrement plus 

représentées (53,6%). 
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On note que près de la moitié (48%) des 

répondants résident depuis au moins 15 

ans à L’Anse-Saint-Jean. Par ailleurs, 

moins du quart (21,6%) des répondants 

résidents depuis moins de 5 ans dans la 

municipalité. 

On note que plus de trois répondants sur 

quatre (78,57%) sont des résidents permanents 

à L’Anse-Saint-Jean. Un peu moins que le 

quart (21,43%) des répondants sont des rési-

dents non-permanents. 

 

 

On note que près de la moitié (49,21%) 

des répondants résidents dans le secteur 

ancien village (du Pont de Florac à la 

pointe de L’Anse). Par ailleurs, un peu 

plus d’un répondant sur quatre (26,98%) 

réside dans le secteur de la route 170 (du 

Pont de Florac à la rue Dallaire – Mont-

Édouard). Un peu moins que le quart 

des répondants (23,81%) résidents dans 

les secteurs Périgny et Mont-Édouard. 
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Analyse des entrevues  Analyse du questionnaire 

 

Préoccupations et espoirs des citoyens 
 

1-Volet communautaire 

1.1-Implication communautaire                                      Volet communautaire
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de 
remarquer que les participants accordent de l’importance à l’implication, entre 
autre par le biais des comités, surtout dans les domaines touristique et familial.  
 
Cependant, les participants semblent préoccupés par le manque de concertation 
et de communication entre les comités. On souhaite l’arrivée de nouveaux 
membres (éviter le « toujours les mêmes »), une implication des plus jeunes et 
des nouveaux résidents au sein des comités. 
 
 
 

• La plupart des participants (n=12) sont 
satisfaits de l’implication qui se fait au 
sein de la communauté.  
 

• Plusieurs participants (n=9) soulignent 
le manque de concertation, de cohésion 
et de communication entre les comités. 
Ils suggèrent un lien central pouvant 
les consolider. 
 

• Certains participants (n=4) croient que 
la petite école pourrait jouer un rôle de 
coordination des comités et que cela 
favoriserait la mobilisation. 

 
• Certains participants (n=4) soulignent 

que ce sont souvent les mêmes 
personnes qui s’impliquent. On 
souligne un essoufflement et une 
démobilisation. 

 

 
• Au total, 71,2% des répondants (n=89) 

disent connaître 66 comités ou 
organismes. Les plus connus sont le 
comité touristique (n=43), le comité 
famille (n=35) et le cercle des 
fermières (n=34). 
 

• Seulement 37.3% des répondants 
(n=47) disent faire partie ou avoir fait 
partie d’un ou plusieurs des 30 comités 
cités. Les comités les plus fréquentés 
sont le comité touristique (n=8), le 
comité famille (n=7) et la société de 
développement (n=7).  
 

• Les raisons les plus invoquées pour 
avoir quitté un comité sont le manque 
de temps (n=9), l’impression de ne pas 
être utile (n=4), l’arrivée à la retraite 
(n=2) et le déménagement à l’extérieur 
de la municipalité (n=2) 
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• Deux (2) participants soulignent que 

pour une meilleure intégration, ce 
serait une bonne idée d’impliquer les 
nouveaux habitants et les jeunes 
adultes dans des comités. 

 
• Un (1) participant soutient que 

l’éducation sur la valeur du bénévolat 
serait bénéfique pour les jeunes. 

 
• Deux (2) participants soulignent la 

présence de deux pôles dans les 
comités : fjord vs montagne   

 

 
• Les principaux domaines 

communautaires dans lesquels 
l’implication des citoyens serait 
souhaitable pour le développement de 
la municipalité sont le tourisme 
(n=30), l’urbanisme et le 
développement (n=16) ainsi que les 
jeunes familles (n=14).  
 

• Plusieurs participants (16) soulignent 
que l’implication en général est 
souhaitable, peu importe le domaine. 
 

• Quelques participants (4) proposent 
d’améliorer l’implication par le biais 
de la diffusion d’information. 

 

 

   

Connaissance des différents comités Participation à un comité  
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1.2-Services aux citoyens                                               Volet communautaire 
 

À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de 
remarquer que le service du traitement des eaux usées et du réseau d’égouts se 
démarque des autres par l’insatisfaction qu’il suscite chez les participants.  
 
Par ailleurs, les participants suggèrent une amélioration des services 
d’information aux citoyens et de réfection des routes et des accotements. Ces 
deux derniers suscitent tout de même une certaine satisfaction compte tenu de la 
taille de la municipalité. 
 
On note que ce sont des services liés aux loisirs et aux sports qui sont 
principalement suggérés par les participants comme nouveaux services qui 
pourraient être offerts par la municipalité. 
 
De plus, bien qu’un peu plus du tiers (39,13%) des participants soutiennent que 
la petite école est bien utilisée, mais plusieurs participants plaident pour lui 
donner une autre orientation. 
 
 

• La majorité des participants croient 
que le traitement des eaux usées 
(n=12), l’administration municipale 
(n=4) et les services de transport (n=4) 
seraient les services qui mériteraient 
des améliorations. 
 

• Certains participants (n=4) 
souhaiteraient qu’il y ait un petit parc 
pour tout le monde.  

 
• Quatre personnes (4) ont déploré 

l’efficacité de la gestion des matières 
dangereuses. On a mentionné le besoin 
d’une ressourcerie (recyclage) et d’un 
lieu de compostage commun.   

 
• Trois personnes (3) ont souligné le 

besoin d’un 2ème médecin. 
 
• Certains participants (n=3) aimeraient 

qu’il y ait un service de transport en 
commun pour les gens à mobilité 
réduite. 

 
AMÉLIORATION DES SERVICES  

• Des 11 services soulevés par les 
participants, les principaux services 
municipaux qui nécessitent des 
améliorations sont le traitement des 
eaux usées et le réseau d’égouts 
(n=32), les travaux publics liés aux 
routes et accotements (n=21) et 
l’information aux citoyens (n=20). 

 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

• Les principaux services qui 
pourraient être offerts aux citoyens 
selon les participants, touchent les 
loisirs et les sports (n=66), l’aspect 
culturel (n=29) et l’aspect social 
(n=16).  

 
• Les principales suggestions pour la 

catégorie loisirs et sports sont 
l’aménagement d’infrastructures 
liées à un sport précis (n=20), la 
création d’un centre sportif/centre 
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• Deux (2) participants déplorent le 

manque de respect et le changement 
dans les plans d’urbanisme. 

 
• Deux (2) participants ont suggéré une 

amélioration des routes et accotements 
 

de loisirs (n=12), l’aménagement 
d’une piscine et/ou des cours de 
natation (n=14), cibler les 
adolescents (n=6), l’organisation 
d’activités (n=7), le terrain de jeux 
pour les jeunes (n=4) et la mise en 
place de mesures incitatives (n=3).  

 
• Les principales suggestions pour la 

catégorie culturelle sont 
l’organisation de spectacles (n=7), 
les cours d’arts (n=7) et le cinéma 
(n=6). 

 
• Les principales suggestions pour la 

catégorie sociale sont 
l’aménagement d’espaces verts à 
vocations sociales (n=6), 
l’aménagement d’un centre 
communautaire (n=5) et la mise en 
place d’outils facilitant le 
réseautage (n=3). 

 
PETITE ÉCOLE  
 
Des 60 commentaires sur l’utilisation de la 
petite école : 
 

• La moitié des commentaires (n=30) 

La petite école est‐elle bien utilise?
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ciblent une trop grande occupation 
des différents organismes (MFR, 
Chevaliers de Colomb).  
 

• Quelques commentaires (n=11) 
parlent de réaménagement  des 
locaux ou de la cour. 

 
• Quelques commentaires (n=7) 

portent sur le manque de cours. 
 

Par ailleurs, quelques commentaires (n=8) 
soutiennent que la petite école est bien uti-
lisée. 

 

 
En ordre décroissant, les services obtenant la meilleure cote de satisfaction (x/4) des par-
ticipants sont la Protection contre les incendies (3,68) et la Cueillette des ordures et du 
recyclage (3,68) suivis des Travaux publics et urbanisme (3,61), de l’Information aux 
citoyens (3,57), la Bibliothèque (3,54), le Déneigement (3,43), le Traitement et 
l’approvisionnement en eau potable (3,14) et finalement, le Traitement des eaux usées et 
le réseau d’égouts (2,52). 
 

Satisfaction envers les différents services municipaux 
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2.52

3.14

3.43

3.54

3.57

3.61

3.68

3.68

Traitement des eaux usées et réseau d'égouts

Traitement et approvisionnement en eau potable

Déneigement

Bibliothèque

Information aux citoyens

Travaux publics et urbanisme

Cueillette des ordures et du recyclage

Protection contre les incendies

Cote de satisfaction des différents services municipaux
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1.3-Qualité de vie                                                           Volet communautaire
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les participants se disent, en très grande proportion, satisfaits de la 
qualité de vie à L’Anse-Saint-Jean.  
 
Les préoccupations liées à cette section sont surtout orientées vers les infrastruc-
tures (Centre communautaire, trottoir, skate parc, bibliothèque, piscine, parc, ter-
rain de jeux, etc.) pour pratiquer des activités de tout genre. 
 
 

• Plusieurs participants (n=8) 
s’entendent sur le fait que la 
municipalité devrait se doter d’un 
centre communautaire, d’un lieu de 
rassemblement. Certains ont signifié 
que le presbytère pourrait servir à cette 
fin.  
 

• Certains participants (n=3) trouvent 
qu’il manque un trottoir de la maison 
des aînés jusqu’à l’église. 

 
• Deux (2) participants croient qu’il 

manque de vie active pour les ados. 
 

• Deux (2) participants soulèvent des 
problèmes d’accès au camping et à la 
piscine pour les citoyens. 

 
• Quelques participants suggèrent du ski 

gratuit pour les jeunes (1), construire 
un skate parc (1) et donner le moyen 
aux jeunes de réaliser leur rêve (1).  

 
• Un (1) participant suggère que la 

bibliothèque soit située à un endroit 
plus central du village. 

 
• Un (1) participant suggère que la 

municipalité se dote d’une piscine 
intérieure. 

 
• Un (1) participant suggère d’avoir des 

 

Satisfaction générale de la qualité de vie



14 
 

projets communautaires qui lient les 
gens de souche aux nouveaux 
arrivants. 
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2-Volet économique 

2.1-Emploi                                                                           Volet économique 
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que pour la plupart, les emplois disponibles ne sont pas assez occupés 
par des résidents de la municipalité et sont trop souvent saisonniers, à faible re-
venus, à temps partiel ou peu diversifiés. 
 
On note aussi que les enjeux principaux quant au développement des emplois 
sont de favoriser l’entreprenariat, stimuler le secteur touristique (entre autre par 
l’entremise du Mont-Édouard) ainsi que la diversification de l’économie locale. 
 
On note plusieurs commentaires sur la promotion et la publication des emplois 
disponibles et quelques suggestions visant à attirer des entreprises à L’Anse-
Saint-Jean. 
 
 

• Plusieurs pensent (n=6) que la 
municipalité devrait encourager 
l’entreprenariat par divers moyens 
comme l’encadrement, le crédit 
d’impôt ou bien la promotion envers 
les jeunes. 
 

• Plusieurs participants (n=6) croient 
qu’il serait opportun pour l’emploi que 
le Mont-Édouard continue d’exister et 
soit ouvert durant toute l’année. 

 
• Certains (n=4) affirment qu’il est 

difficile de retenir les jeunes dans les 
emplois locaux. Cette situation crée 
une pénurie dans la qualité de la main 
d’œuvre. 

 
• Certains (n=3) mentionnent que 

plusieurs personnes travaillent à 
l’extérieur de la municipalité et deux 
(2) personnes soulignent que plusieurs 
personnes de Petit-Saguenay viennent 
travailler au village.  

 
• Certains (n=3) pensent que les emplois 

sont présents mais que le principal 

 
Pour ce qui est de la disponibilité 
d’emploi : 

• Plusieurs répondants (n=17) 
mentionnent qu’on ne favorise pas 
assez les résidents pour les emplois 
dans la municipalité. Ils suggèrent 
une règlementation pour assurer la 
priorité des gens de L’Anse  

 
• Plusieurs répondants (n=15) 

considèrent qu’il y a beaucoup 
d’emplois disponibles, mais qu’ils 
sont pour la plupart à faible revenu, 
dans des secteurs d’activité peu 
diversifiés et souvent saisonniers  

 
• Certains répondants (n=9) se disent 

satisfaits de l’emploi disponible 
malgré tout. Parmi eux, deux 
répondants (n=2) considèrent que 
l’offre d’emplois est grande et 
diversifiée 

 
• Plusieurs répondants (n=8) trouvent 

qu’il y a peu d’emploi à temps 
plein. 

 
• Quelques répondants (n=6) disent 

ne pas connaître la situation de 
l’emploi ou ne pas être concernés 
par la question. 
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problème est le faible revenu de ceux-
ci, leur précarité et qu’ils sont 
saisonniers. 

 
• Certaines personnes (n=3) mentionnent 

qu’il faut miser sur le développement 
d’emplois axés sur l’informatique ou le 
travail à distance (à son domicile). 

 
• Deux (2) personnes mentionnent que 

l’industrie touristique devrait se faire 
en partenariat avec les trois villages 

 
• Deux (2) personnes suggèrent une 

forme de regroupement des 
employeurs. 

 

• Quelques répondants (n=3) 
suggèrent l’instauration de 
programmes de formation pour les 
résidents à la recherche d’emploi ou 
occupants un emploi saisonnier.  

 
• Quelques répondants (n=3) 

suggèrent, pour les personnes 
occupant un emploi saisonnier, de 
jumeler un emploi d’été et un 
emploi d’hiver  

 
Pour ce qui est de favoriser l’offre 
d’emploi et/ou le développement écono-
mique : 
 

• Une grande partie des répondants 
(n=36) pensent qu’il faut soutenir 
l’entreprenariat et favoriser le déve-
loppement des PME. On suggère de 
l’aide financière, des subventions 
gouvernementales et municipales, 
des crédits de taxes, prioriser 
l’achat local et favoriser les com-
merces locaux même à coûts plus 
élevés.  
 

• Beaucoup mentionnent qu’il faut 
soutenir et maintenir le développe-
ment des entreprises locales dans le 
domaine de l’alimentation, stimuler 
l’économie touristique durant les 
quatre saisons et améliorer les in-
frastructures (ex : piste cyclable) 
(n=20) 

 
• Certains répondants (n=19) pensent 

qu’il faut diversifier l’économie lo-
cale. Ils suggèrent le développe-
ment : d’un marché local l’été, 
permettant de faire valoir des pro-
duits locaux (n=2), d’une mi-
crobrasserie (n=2), d’une fromage-
rie (n=1), d’un bistro (n=2), de ma-
gasin (n=1), d’un parc industriel 
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aux abords de la route 170 (n=1), 
d’une coopérative d’habitation 
(n=1), d’un camp d’été pour enfant 
(n=2), d’un secteur résidentiel axé 
sur la construction écologique 
(n=1), d’une niche particulière en 
attirant des firmes de créations de 
logiciels supporté par une infras-
tructure communautaire et favoriser 
l’installation d’éoliennes (n=2). 
Quelques participants (n=4) souli-
gnent une trop grande part de 
l’investissement au Mont-Édouard 
au détriment des autres secteurs. 
 

• Quelques participants suggèrent 
d’engager un agent de développe-
ment supplémentaire, spécialisé 
dans le domaine économique et tou-
ristique. On suggère de travailler 
sur l’aspect publicitaire (internet) 
du tourisme pour plus de visibilité 
(n=10). On suggère aussi d’engager 
des chargés de projets pour faire 
avancer des projets spécifiques 
(n=1) 
 

• Concernant le Mont-Édouard, plu-
sieurs répondants (n=11) pensent 
qu’il faudrait développer : le volet 
quatre saisons (n=5), une école de 
langue durant l’été (n=1), un musée 
(n=1), une coopérative (n=1), le 
golf écologique (n=1), du vélo de 
montagne (n=1), une piste de 
snowboard cross (n=1)  
 

• Certains répondants (n=8) pensent 
qu’il faut attirer des entreprises : 
capables de se subventionner 
seules, sans aide de financement 
publique (n=2), des entreprises du 
secteur des nouvelles communica-
tions (n=2), des entreprises inno-
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vantes en faisant la promotion du 
niveau de qualité de vie supérieur, 
de l’environnement sain et de 
l’aspect écologique (n=4),  
 

• Certains répondants (n=4) pensent 
que la publication des offres 
d’emplois est insatisfaisante, dis-
persée et qu’il faudrait les regrouper 
à un endroit commun. 
 

• Quelques répondants (n=3) suggè-
rent de créer un partenariat avec les 
villages voisins pour la création 
d’emploi et faire du jumelage pour 
les services. 
 

• Quelques répondants (n=3) pensent 
que l’on doit supporter des journées 
et carrières et offrir des milieux de 
stages pour les jeunes  
 

• Quelques répondants (n=3) suggè-
rent de créer un regroupement de té-
lé-travailleurs et d’entrepreneurs 
ainsi que la création d’un comité de 
gens d’affaire et un sommet éco-
nomique regroupant tout le bas Sa-
guenay  
 

• Quelques répondants (n=2) men-
tionnent que les gens de la munici-
palité ne répondent pas assez à 
l’offre du Mont-Édouard  
 

• Autres suggestions pour accroître 
l’offre d’emploi et favoriser le dé-
veloppement économique : réaliser 
un diagnostic pour évaluer les diffé-
rents potentiels de développement 
industriel (n=1), héberger des em-
ployés saisonniers dans les locaux 
de la MFR (n=1), offrir des services 
bilingues (n=1), monter un plan 
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d’affaire et de recherche de finan-
cement (n=1), s’inspirer de ce qui a 
été fait à Baie-Saint-Paul (n=1), of-
frir de meilleures heures de services 
pour les épiceries (n=1) et effectuer 
des travaux d’embellissement du 
village (n=1) 
 

• Par rapport à l’investissement, un 
participant pense qu’il faut éviter de 
subventionner les entreprises lo-
cales car elles n’exportent pas leurs 
services et un autre croit qu’il faut 
cesser d’investir dans le domaine 
communautaire (n=1) 
 

• Un répondant mentionne qu’il faut 
veiller à la compétence des gens qui 
démarrent en entreprise et qu’ils of-
frent des services exportables (n=1) 
 

 
 

   

Satisfaction envers la disponibilité d’emploi à L’Anse‐Saint‐Jean 
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2.2-Tourisme                                                                        Volet économique
 

À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les citoyens perçoivent que le tourisme occupe une grande place 
dans le développement de la municipalité.  
 
Les principaux enjeux soulevés par les participants sont la publicité à l’extérieur 
de la municipalité, le développement d’évènements culturels et diversifier les ac-
tivités quatre-saisons. 
 
On note aussi plusieurs commentaires qui suggèrent de miser davantage sur le 
Fjord et le secteur du quai pour le tourisme. 
 

 
• La plupart (n=10) des participants 

s’entendent pour dire que le tourisme 
est le cœur, l’âme et l’essence 
principale de L’Anse-Saint-Jean. 
 

• Plusieurs citoyens (n=8)  croient que le 
tourisme est mal mis en valeur à 
l’extérieur de la municipalité. 
 

• Ils suggèrent (n=3) de se servir du 
Fjord pour viser l’international. Que 
les données géographiques soient 
accessibles à des GPS (n=3). Une 
modification de la signalisation dans le 
village (n=2) serait souhaitée. 

 
• Certains (n=3) suggèrent de créer une 

mission touristique afin que tout soit 
complémentaire. 

 
• Certains (n=2) déplorent l’esprit 

chacun pour soi au sein de l’offre 
touristique. 

 
• Une personne souligne l’importance 

d’un comité des gens d’affaire du 
tourisme. 

 
• Une personne mentionne l’importance 

de l’offre 4 saison et une autre propose 
que la promotion des activités d’hiver 

• Plusieurs répondants (n=29) considè-
rent que l’on doit investir et travailler 
sur de meilleures stratégies publici-
taires, utiliser des médiums diversifiés 
(réseaux sociaux, guides touristiques 
etc.) et innovateurs (création d’une 
marque) avec une distribution interna-
tionale (Europe, Ouest-Canadien, 
États-Unis)  
 

• Plusieurs participants (n=20) pensent 
qu’il faut développer des évènements 
tels que des festivals et des évènements 
d’envergure (n=18), des festivités sur 
l’arrivée des 21 (n=1) et des événe-
ments autour du kayak (n=1) 

 
• Plusieurs répondants (n=13) pensent 

qu’il faut veiller à offrir des activités 
diversifiées quatre saisons.  
 

• Plusieurs participants (n=12) pensent 
qu’il faut développer le secteur du quai, 
revitaliser son aménagement et déve-
lopper davantage pour l’offre du com-
merce ou de service à la pointe du quai  
 

• Plusieurs répondants (n=11) pensent 
qu’il faut améliorer l’état actuel des 
routes ainsi qu’une meilleure signalisa-
tion touristique  
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soient faite auprès des touristes 
estivaux et vice-versa. 

 
• Selon un répondant, la promenade le 

long du Saguenay est urgente à 
réaliser. 

 

• Quelques répondants (n=10) pensent 
qu’il faut davantage développer 
l’aspect écologique et naturel du tou-
risme (éco-tourisme, sentiers) 
 

• Quelques répondants (n=9) suggèrent 
d’utiliser des moyens artistiques tels 
que : la création d’un musée sur 
l’histoire du village dans le Presbytère 
(n=3) et/ou d’une galerie d’art (n=2), 
de renouveler le symposium des vil-
lages en couleurs (n=1), d’augmenter 
l’offre de services culturels (n=1). 
 

• Plusieurs répondants (n=8) pensent que 
l’on doit davantage miser sur le déve-
loppement du Fjord comme attrait tou-
ristique principal. Certains d’entre eux 
croient qu’il faut créer un partenariat 
avec les autres municipalités du Fjord 
(n=8) et finaliser le projet de la prome-
nade des navigateurs (n=6) 
 

• Des répondants pensent que le comité 
touristique doit être doté d’une struc-
ture et d’un mandat clairs pour assurer 
le fonctionnement efficace et équitable 
(n=3) et se joindre une personne res-
source en marketing et tourisme pour 
l’assister (n=1) et aussi se munir d’une 
vrai politique de développement touris-
tique (n=1) 

 
• Concernant le Mont-Édouard, certains 

croient qu’il est important pour les ré-
sidents ainsi que pour la santé écono-
mique du village (n=3) 
 

• Quelques répondants pensent qu’il faut 
développer l’aspect touristique de 
l’église (n=3) 

 
• Quelques répondants (n=3) suggèrent 

d’analyser des infrastructures touris-
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tiques existantes pour optimiser leur 
utilisation. 
 

• D’autres répondants suggèrent : de 
promouvoir les aspects familiaux 
(n=1), d’aller chercher de l’expertise 
des étudiants en tourisme du cégep de 
Saint-Félicien (n=1), de la formation 
pour les commerçants sur l’approche 
client (n=1), l’aménagement de sta-
tionnements gratuits (n=1), 
l’aménagement des plages avec aires 
de pique-nique et toilettes (n=1), de 
faire revivre la monarchie de L’Anse 
(n=1), les dépanneurs et restaurants 
ouverts 24 heures (n=1), 
l’embellissement des résidences 
proches des pôles importants (n=1), de 
réduire le coût des produits alimen-
taires (n=1), l’embauche d’employés 
bilingues (n=1) 
 

• Des répondants croient que l’on en fait 
déjà suffisamment pour le 
développement touristique de L’Anse-
Saint-Jean (n=3) 

 

   

Importance du tourisme sur le développement économique de L’Anse‐Saint‐Jean
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2.3-Finances municipales                                                     Volet économique
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que la satisfaction des participants quant aux finances municipales est 
diversifiée. Autant de gens sont satisfaits ou optimistes que certains sont cri-
tiques ou pessimistes. Quelques personnes mentionnent être plus positives face à 
la nouvelle administration municipale quant à la gestion financière. 
 
On note que les principaux points de vue partagés sont des inquiétudes quant aux 
taux de taxation et le surendettement, de l’optimisme si l’on oriente bien le déve-
loppement économique et une certaine stabilité avec l’arrivée d’autres jeunes 
familles. 
 
On note que les participants perçoivent que le Mont-Édouard a un impact très 
important, surtout au niveau économique, mais qu’il n’est pas exploité à son 
plein potentiel. D’autres commentaires soulignent les coûts élevés qu’apporte le 
Mont-Édouard. 
 
 

• Certains citoyens (n=6) croient que la 
municipalité investit mal dans le Mont-
Édouard On suggère que la 
municipalité s’écarte de la gestion et 
chercher d’autres moyens de le rendre 
plus autonome. 
  

• Quelques participants (n=5) 
s’entendent sur le fait que les taxes 
sont beaucoup trop élevées et qu’elles 
devraient être diminuées. 

 
• Trois (3) personnes signalent 

l’importance de rendre accessibles les 
informations concernant les finances 
de la municipalité. 

 
• Un participant dit qu’il faut une vision 

à long terme. 
 

• Un participant trouve que 
l’administration est trop lourde. 

 
• Une personne propose de fusionner les 

services avec les municipalités 
voisines et une autre propose de 
fusionner les 3 municipalités. 

 
• Certains répondants (n=23) voient 

l’avenir d’un bon œil et pensent que 
l’avenir économique sera bonne ou plu-
tôt bien (n=7) sont optimistes (n=3) à 
condition que l’investissement entre-
preneurial soit diversifié et judicieux 
(n=4) et qu’il soit axée sur le dévelop-
pement durable (n=2). On suggère aus-
si la diversification des secteurs 
d’activités, la venue de nouvelles 
jeunes familles (n=4) et la rétention de 
nouveaux retraités (n=3) 
 

• La majorité des répondants (n=22) di-
sent être préoccupés par l’avenir à pro-
pos du taux de taxation trop élevée et 
par le surendettement de la municipali-
té  
 

• Beaucoup de répondants (n=15) sont 
confiants que la situation économique 
va s’améliorer dans l’avenir avec 
l’arrivée d’une nouvelle administration  
 

• Plusieurs répondants (n=12) partagent 
leurs craintes d’un avenir économique 
difficile, inquiétant et ardu.  
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• Une personne suggère de créer une 

chambre de commerce. 
 

• Une personne propose d’avoir une 
ressource dédiée aux subventions à 
aller chercher comme municipalité. 

 
• Deux (2) personnes mentionnent que le 

prix des maisons est élevé 
 

 
• Plusieurs répondants pensent que 

l’avenir économique sera accompagné 
de développement et la diversification 
de l’industrie du tourisme (n=8) et le 
développement dans le secteur immo-
bilier (n=3)  
 

• Difficile mais avec des dépenses réa-
listes et raisonnable l’avenir écono-
mique peut s’améliorer (n=6) 
 

• Un répondant pense qu’elle sera ins-
table (n=1) sans jeune famille (n=1) 

 
Impact du Mont-Édouard 

• La majorité des répondants considèrent 
que le Mont-Édouard à un impact très 
important pour la municipalité et qu’il 
est un principal moteur économique 
(n=44) qu’il est essentiel (n=3) 
 

• Beaucoup considèrent que le Mont-
Édouard offre beaucoup de possibilité 
non seulement sur le tourisme mais sur 
divers aspect de la communauté mais 
qu’il n’est pas exploité à son plein po-
tentiel (n=25) 
 

• Quelques répondants considèrent que 
le Mont-Édouard apporte à la munici-
palité mais qu’il lui en coûte également 
beaucoup (double contrainte) (n=10) 
 

• Que le Mont-Édouard coûte trop cher, 
est une charge énorme pour la munici-
palité (n=10) qu’il profite uniquement 
à certaines entreprises ou commerces 
(n=5)  
 

• Que l’impact est limité (n=4)  
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Sur la totalité des réponses (n=103) obtenues à la question du niveau d’information des 
participants sur les finances municipales (ci-dessus), près de la moitié (47,6%) des 
participants (n=49) disent qu’ils se tiennent peu ou pas du tout informés sur les finances 
municipales. 52,4% des participants disent se tenir plutôt ou beaucoup informés.  
 
Sur la totalité des réponses (n=90) obtenues à la question de la satisfaction envers la 
gestion des finances municipales (prochaine page), la moitié (50%) des participants se 
disent plutôt satisfaits alors que 47,8 % des participants se disent peu ou pas du tout 
satisfaits. Deux (2) participants (2,2%) se disent beaucoup satisfaits de la gestion des 
finances municipales. 
 

   

Niveau d’information des participants sur les finances municipales

Satisfaction envers la gestion des finances municipales 
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3-Volet environnemental 

3.1-Environnement physique (nature)                          Volet environnemental
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les principaux enjeux quant à l’environnement physique sont la 
gestion des déchets et la pollution des cours d’eau ainsi que la préservation et la 
promotion des ressources naturelles. 
 
On note aussi quelques commentaires quant à l’embellissement et 
l’aménagement paysager de la municipalité 
 
 

• Certains participants (n=12) affirment 
qu’il faut davantage préserver et faire 
valoir les richesses naturelles comme 
le Parc Saguenay, le Fjord, les 
paysages et la rivière aux saumons  

 
• Plusieurs participants (n=10) suggèrent 

l’amélioration de la gestion des 
déchets tels que : la culture en matière 
de recyclage et prévention contre la 
pollution par des campagnes de 
sensibilisation (n=5), l’innovation dans 
les méthodes de recyclage (n=2), 
reprendre la campagne de compostage 
(n=1), munir la municipalité d’un éco-
centre et d’un centre de tri (n=1) et 
améliorer le traitement des eaux usées 
(n=1). 
 

• Quelques participants (n=3) expriment 
leurs inquiétudes quant au saccage de 
la nature dans le développement du 
Mont-Édouard  
 

• Quelques participants (n=3) croient 
que le comité d’urbanisme doit se 
montrer plus actif sur la 
règlementation et son application. 
 

• Certains participants (n=3) 
mentionnent que le village doit être 
mieux indiqué et annoncé sur la route 
170. 
 

• Deux participants (n=2) croient qu’il 
faut exploiter davantage les sentiers du 
territoire et instaurer un réseau pour les 

 
Les principaux éléments qui devraient être 
fait de plus ou de mieux concernant l'envi-
ronnement et la nature dans la municipalité 
sont : 
 
• S'assurer de la bonne qualité de l'eau de 

la rivière et du Fjord soit par le 
traitement des eaux usées (égouts) ou 
en instaurant une loi pour les bateaux 
qui polluent à la marina (n=24). 
 

• Avoir une meilleure organisation des 
déchets soit en faisant plus de 
compostage, en ayant plus de poubelles  
ou en faisant plus de récupération 
(n=13). 

 
• Embellir davantage et améliorer 

l'aménagement paysager de la 
municipalité (ex : à la quincaillerie) et 
garder les milieux propres (n=11).  

 
• Construire des trottoirs dans certains 

secteurs (point de l'église, du camping 
au quai, entre Amyro et le quai) (n=6)  

 
• Éduquer la population sur les enjeux 

environnementaux dont l'utilisation de 
l'eau potable, (arrosage des entrées ou 
des bancs de neige), la pollution et 
l'utilisation des produits chimique et ses 
conséquences (n=5). 
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entretenir. 
 

• Deux participants (n=2) disent que le 
déboisement résidentiel brise le 
paysage visuel et qu’il faut une 
mobilisation pour le reboisement du 
village  
 

• Deux participants (n=2) évoquent le 
besoin de réfléchir sur une vue 
d’ensemble de l’aspect 
environnementale de L’Anse-Saint-
Jean.  
 

• Quelques participants (n=2) suggèrent 
une amélioration de la route 170. 

 
• Un participant (n=1) souligne qu’il 

faut préserver et reconnaître le statut 
de «plus beau village du Québec» 
 

• Un participant (n=1) pense qu’il faut 
protéger la qualité du paysage par une 
règlementation municipale 

 
• Un participant (n=1) mentionne que les 

bacs à poubelles sur le chemin de 
L’Anse altèrent le paysage visuel 
 

• Un participant (n=1) affirme que les 
foyers au bois du Mont-Édouard 
occasionnent un problème de smog. 
 

• Un participant (n=1) suggère de faire 
un parc écologique avec le camping. 
 

• D’autres participants suggèrent : de 
prévoir un développement de rues 
perpendiculaires (n=1), l’aménagement 
d’un bureau touristique plus grand et 
plus imposant (n=1), d’aller chercher 
un cachet international avec le Mont-
Édouard (n=1), de continuer les 
démarche pour que le fjord soit sur la 
liste de préservation de l’UNESCO 
(n=1). 
 

• Un participant mentionne que le 
comité d’embellissement a fait un 
travail significatif pour le village (n=1) 
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Importance accordée à l’environnement physique (nature) 
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3.2-Environnement architectural                                  Volet environnemental
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les principaux bâtiments qu’ils seraient importants de préserver 
sont l’église, le presbytère, les maisons ancestrales et le pont couvert. 
 
On note aussi un souci d’harmoniser l’architecture des nouveaux bâtiments à 
celle des anciens. Des préoccupations sont notées concernant le développement 
domiciliaire du Mont Édouard et le quai municipal. 
 

 
• Plusieurs déterminent le Presbytère et 

l’église comme importants à préserver 
(n=5), les bâtiments anciens et les 
maisons ancestrales (n=4), le cimetière 
centenaire (n=2), les croix (n=1) 
 

• Certains croient que la municipalité 
doit protéger le pont-couvert (n=3) 
 

• Deux participants (n=2) mentionnent 
que l’accessibilité aux routes et la 
signalisation sont problématiques  
 

• La reconstruction du bâtiment et du 
restaurant du quai qui ont été incendiés 
(n=1) 
 

• Promouvoir le circuit patrimonial 
Achille (n=1) 
 

• Il faut davantage de support de la 
municipalité pour la préservation du 
patrimoine (n=1) 
 

• Les règlements du village sont à 
préserver (n=1) 
 

• Un participant suggère de relancer le 
projet du millénaire et un autre celui 
du roi. 
 

• Un participant mentionne qu’il faut 
harmoniser les nouvelles constructions 

 
• Les principaux éléments patrimoniaux 

les plus importants à préserver dans le 
village sont : l'église (n= 52) le 
presbytère (n=40), le pont couvert 
(n=32) et les maisons ancestrales 
(n=25) 
 

• Par ailleurs 3 personnes disent que tous 
les éléments du patrimoine sont 
importants à préserver dans le village. 
 

Les principaux commentaires concernant le 
volet conservation du patrimoine sont : 

 
• Appuyer, préserver et protéger le 

cachet patrimonial des bâtiments et des 
maisons lors des rénovations. 

 
• Protéger, conserver et créer des lieux 

historiques (église, presbytère, pont 
couvert et développer de nouveaux 
lieux (n=4)  

 
• Réorienter la vocation du presbytère 

afin qu'il serve à toute la communauté 
(ex. : salle de spectacle) (n=2). 
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au cachet des anciennes (n=1) 
 

• D’autres participants pensent : qu’il 
faut utiliser davantage les 
infrastructures du Mont-Édouard pour 
rentabiliser les investissements (n=1), 
qu’il faut une règlementation sur le 
zonage (n=1), que le bâtiment de la 
marina doit être accessible aux 
résidents (n=1), que le presbytère ne 
doit pas devenir privé (n=1), que le 
secteur du Mont Édouard n’est pas 
beau l’été (n=1). 

 

   

Perception que la municipalité en fait assez pour conserver le patrimoine bâti
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4-Volet loisir et culture 

4.1-Sports et plein-air                                                      Volet loisir et culture
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les principaux enjeux soulevés sont l’organisation de cours et 
d’activités et le développement ou le réaménagement des infrastructures. 
 
On note aussi une certaine satisfaction quant aux activités de sports et plein-air 
offerts. 
 

 
• Plusieurs participants (n=13) 

mentionnent le développement 
d’infrastructures tels que : une 
patinoire (n=5), une salle 
communautaire (n=2), une piscine 
intérieure (n=2), la finalisation de la 
piste cyclable (n=2), les sentiers de la 
chute (n=1) l’installation d’appareils 
d’entraînements extérieurs (n=1) 
 

• Certains participants (n=10) suggèrent 
le réaménagement ou l’utilisation des 
infrastructures existantes à plusieurs 
fins tels que: rouvrir le télésiège du 
Mont-Édouard l’été pour l’observation 
(n=4), utiliser le terrain de golf pour 
des glissades l’hiver (n= 2), la 
patinoire recouverte en marché 
ponctuel l’été (n=1), utiliser la tente de 
la municipalité lors d’événements (n= 
1), aménager le petit lac du Mont-
Édouard en patinoire ou baignade 
(n=1), relocaliser le terrain de jeux 
(n=1). 
 

• Plusieurs participants (n=7) 
mentionnent l’organisation d’activités 
diverses telles que : cours de danse et 
de yoga (2), ligue de hockey, hiver et 
été (1), badminton (1), pêche pour les 
jeunes(1), cours de natation pour 
enfants (1) et un camp de jour d’été à 
la petite école (n=1). 

 
Les principaux éléments qui pourraient être 
fait de plus ou de mieux concernant les 
activités sportives, les activités de plein-air 
et de loisirs sont : 
 
• Offrir plus de cours pour les adultes et 

les enfants dans différents domaines 
(danse, patins à roues alignées, hockey, 
volley-ball, etc.) (n=8).  
 

• Développer et finaliser la piste cyclable 
(n=7).  
 

• Avoir une piscine intérieure accessible 
(n=7).  
 

• Avoir un centre sportif ou de loisir avec 
salle d'entraînement ou de 
conditionnement et un gymnase (n=6).  
 

• Développer et agrandir les sentiers de 
ski de fond (n=6). 

 
• Quelques (n=4) participants pensent 

que l'activité sportive et le plein-air à 
L'Anse-Saint-Jean fonctionnent déjà 
très bien. 
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• Plusieurs disent de L’Anse que c’est le 

paradis de l’activité plein-air (n=6) 
 

• Plusieurs trouvent qu’il n’y a pas 
suffisamment d’occasion pour 
pratiquer des activités sportives, 
surtout pour les jeunes (n=4)  
 

• Quelques participants trouvent que 
l’offre des activités de jour est 
satisfaisante mais qu’il n’y a pas ou 
très peu d’activités le soir (n=3) 
 

• Quelques participants affirment que le 
Mont-Édouard offre une belle diversité 
d’activités (n=3). 
 

• Quelques participants (n=3) pensent 
qu’il faudrait créer un comité. 
 

• Certains participants (n=2) pensent 
qu’il faut resserrer la sécurité pour les 
piétons (la marche).  
 

• Un participant (n=1) suggère de 
développer un partenariat avec le Bac 
en plein-air de l’UQAC. 
 

• Certains participants soulignent 
l’existence de complications avec 
certains propriétaires de terrain ainsi 
qu’un manque de structure de 
signalisation pour l’accès au Mont-
Édouard (n=2), qu’il y ait un manque 
de support de la municipalité pour le 
Mont-Édouard (n=1) et que le camping 
doit identifier ce qui est ou non 
accessible aux résidents (n=1) 
 

• Quelques participants trouvent que ce 
sont souvent les entreprises privées qui 
prennent en charges les activités 
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sportives (n=1) et que peu de gens 
revendiquent des activités (n=1) 

 

   

Satisfaction de l’offre d’activités sportives

Perception que le potentiel d’activité de 
plein‐air est bien exploité

Activités sportives pratiquées
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4.2-Activités artistiques                                                   Volet loisir et culture
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les principaux enjeux soulevés sont le développement de lieux ar-
tistiques et culturels, l’augmentation de l’offre de cours et la création de festivals 
et de spectacles. 
 
On note aussi plusieurs commentaires sur la relance de certains projets artis-
tiques et sur l’amélioration de la promotion des arts. 
 

 
• Certains participants (n=15) suggèrent 

des spectacles ou des expositions 
(n=4), utiliser la scène du Mont-
Édouard pour des concerts et 
spectacles (n=3), utiliser la 
bibliothèque municipale comme lieu 
d’exposition (n=1), utiliser les 
infrastructures du terrain de golf pour 
les estrades (n=1).  
 

• Certains participants (n=4) proposent 
la création de festivals (jeunes 
familles, musique).  
 

• Certains participants (n=4) suggèrent 
de relancer certains projets artistiques 
tels que : la chorale formule du 
175ieme (n=1), le projet des pylônes 
de télésièges en fresques (n=1), les 
contes de la pleine lune (n=1) et les 
soirées du Bas Saguenay (n=1). 
 

• D’autres participants pensent qu’il 
faudrait améliorer la promotion des 
arts (n=3). Un participant (n=1) 
souligne qu’il y a déjà une 
amélioration en ce sens. 
 

• Quelques participants considèrent : que 
le symposium doit redevenir propre à 
L’Anse et doit ouvrir ses portes aux 
artistes locaux (n=3), qu’il faut plus de 
support de la municipalité pour 

 
Les principaux éléments qui pourraient être 
fait de plus ou de mieux concernant les 
activités reliées à l'art, à l'artisanat ou à la 
d’utiliser  les  infrastructures existantes en  tant 
que  lieu culturel et artistique  tels que:  recon‐
vertir  le  presbytère  en  centre  culturel  (n=6), 
utiliser  le bistro et  l’église pour organiser cul-
ture sont : 
 
• Offrir différents cours (musique, danse, 

poterie, peinture, ateliers de toutes 
sortes) par des professionnels ou des 
artistes (n=12).  
 

• Avoir un lieu de rencontre et 
d'exposition pour les artistes et les 
artisans (créer un nouveau lieu, 
presbytère, centre communautaire, 
kiosque, etc.) (n=11).  
 

• Augmenter le nombre de spectacles à 
L'Anse-Saint-Jean (n=9).  
 

• Avoir plus d'activités diversifiées 
reliées à l'art et l'artisanat pour 
permettre de faire découvrir des artistes 
différents à toutes les saisons (n=7). 

 
• On note aussi quelques commentaires 

(n=4) concernant l’accès à des 
projections de films (cinéma, cinéclub)  

 
Par ailleurs, 3 participants soulignent qu'il 
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subventionner la programmation 
culturelle (n=2), que le bassin 
d’artistes est grand (n=2)  
 

• Certains participants (n=2) suggèrent 
de raviver les cours de musique à 
l’école. 
 

• Certains participants (n=2) suggèrent 
de créer des nouveaux projets 
artistiques comme une exposition des 
bateaux (n= 1) ou développer un 
cinéma (n=1) 
 

• Quelques participants (n=2) 
soutiennent qu’ils ne peuvent peu ou 
pas bénéficier d’une vie culturelle ou 
qu’il manque de salle (n=1). 
 

• D’autres participants mentionnent : 
une bonne satisfaction des comités de 
promotion des arts et de l’artisanat 
(n=1), un dynamisme culturel chez la 
jeunesse résidente (n= 1) 

y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits 
dans ces domaines. 

 

 
 
 

 
 
 

   

Pratique d’activités artistiques

Perception d’avoir suffisamment 
d’opportunité de pratiquer des activités 

artistiques 
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4.3-Culture                                                                      Volet loisir et culture 

 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de 
remarquer qu’il semble y avoir une certaine satisfaction du volet culturel chez un 
peu plus de 60% des répondants.  
 
Les commentaires touchants la culture dans l’ensemble des données semblent 
soulever principalement l’aménagement des infrastructures et d’évènements 
culturels. 
 

 
• Quelques participants (n=2) suggèrent 

d’aménager une cabane à sucre. 
 

• Un participant (n=1) suggère la 
création d’une radio communautaire 
pour diffuser de la musique, et 
développer une série web télé. 
 

• Un participant (n=1) soutient que la 
petite école doit retrouver sa vocation, 
ex : café, centre de la culture, un lieu 
de rencontre etc. 

 
• 2 participants mentionnent que le volet 

culture est absent à L'Anse-Saint-Jean. 
 

   

Perception de bénéficier d’une vie culturelle 
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Jeunes familles et aînés 
 

5-Jeunes familles 

5.1-Services                                                                     Volet jeunes familles 
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de 
remarquer une certaine satisfaction chez un peu plus de la moitié des répondants 
quant aux services offerts aux jeunes familles tandis que d’autres sont 
insatisfaits des services rendus. 
 
Cependant, on note quelques préoccupations principalement au niveau des 
espaces de rassemblement familial/espaces ludiques pour les enfants et au 
niveau du service de garderie. 
 

 
• Plusieurs participants (n=23) disent 

qu'il devrait y avoir plus de services 
tels que : médecin, garderie plus 
accessible, magasin général, magasin 
de vêtements, covoiturage, cours de 
toute sorte (ex : natation), nouveau 
camps de jour, nouvelles aires de jeux 
familiale, endroit pour socialiser et se 
rencontrer, un meilleur centre pour les 
jeunes. 

 
• Certaines personnes (n=7) disent qu'il 

y a déjà  beaucoup de services en 
placent  pour les jeunes familles. (clsc, 
dentiste, médecin, ambulance, bonnes 
écoles pour les enfants avec 
enseignants qui sont disponibles,  
plusieurs activités gratuites pour les 
enfants). 

 
• Certaines personnes (n=6) disent que 

le comité famille devrait être plus actif 
(organiser des fêtes en priorisant 
l'aspect familiale, augmenter le nombre 
de bénévoles et l'investissement dans 
le dossier enracinement des jeunes 
familles).  
 

 
• Un bon nombre de répondants (n=16) 

stipulent qu’un support, fournit par la 
municipalité pourrait être offert aux 
jeunes familles. 
 

• Comme solution, on propose le soutien 
à l’accès à la propriété (n=4), la 
diminution de taxes et d’impôts pour 
les nouvelles familles (n=2), la 
création d’habitation à loyer modique 
et une diminution du coût des maisons. 

 
• Certains répondants (n=6) suggèrent 

qu’il devrait y avoir un lieu physique 
de rassemblement adapté aux familles. 

 
• Pour ce faire, on propose de 

déménager le module de jeux du coin à 
la petite école (n=4) et de créer des 
jeux d’eau pour l’été (n=3). 

 
• Quelques répondants (n=6) proposent 

la création d’un service de garde. Que 
ce soit au Mont-Édouard, en milieu 
scolaire ou par échange entre famille. 
On suggère également de créer une 
liste des gardiennes (n=2). 
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• Un (1) participant mentionne que rien 

n'est fait pour les jeunes familles, et les 
familles en général. 

 

 
 
   

Satisfaction des services offerts aux jeunes familles 
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5.2-Établissement et maintien                                         Volet jeunes familles
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de 
remarquer que les mesures actuelles sont jugées insuffisantes par près de la 
moitié (45%) des participants.  
 
Les principales mesures proposées par les participants relèvent du soutien 
financier (accès à la propriété, baisse des taxes, etc.). On remarque aussi 
quelques préoccupations au niveau des emplois disponibles et des services 
offerts ayant des impacts sur la rétention des jeunes familles. 
 

 
• La majorité des participants (n=12) 

pensent qu'il faudrait un accès plus 
facile à la propriété par : 
1. une diminution du prix des maisons. 
2. une diminution du prix des  terrains. 
3. une baisse des taxes. 
4. une banque de terrains prévus pour 

les jeunes familles. 
5. un système coopératif d'achat de 

maison 
 

• Quelques participants (n=4) disent 
qu'il devrait y avoir du soutien pour les 
jeunes familles (subvention, crédit 
pour nouveaux enfants, crédit pour les 
taxes. 
 

• Certains participants (n=2) disent que 
la qualité de vie et le milieu de vie sain 
de L'Anse-Saint-Jean favorise 
l'implantation des jeunes familles. 
 

• Certains participants (n=2) disent qu'il 
est possible d'attirer les jeunes 
familles, mais que rien n'est fait pour 
favoriser leur enracinement dans la 
municipalité. 

 
• Quelques participants (n=2) disent 

qu'il faudrait que le coût de la vie soit 
plus abordable. 

 
• La plupart des répondants croient que 

la municipalité devrait offrir 
différentes formes de soutien financier 
(n=19). 
 

• Ils suggèrent la baisse des taxes 
(n=11), le crédit de taxes aux 
nouveaux propriétaires (n=5), l’aide 
financière aux jeunes familles (n=2). 

 
• Un bon nombre de répondant (n=18) 

pensent qu’il devrait y avoir plus de 
services offert. 
 

• Ils suggèrent un programme d’accueil 
et d’intégration aux nouvelles familles 
(n=7), un accès à un médecin plus 
facilement (n=3), le développement 
vert (n=2) et une garderie. 
 

• Certains répondants (n=7) croient que 
l’élargissement de la création des 
emplois de qualité favoriserait un 
maintien de la population. 
 

• Les répondants suggèrent que 
l’entreprenariat soit favorisé (n=2), 
offrir des emplois se rapprochant 
davantage à notre temps et plus 
rémunérateurs (n=2), favoriser les gens 
de la place (n=2), que les deux 
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• Certains (n=2) disent qu'il devrait y 

avoir plus d'emplois avec des meilleurs 
salaires. 
 

• Un (1) participant mentionne qu'il 
faudrait, à compétences égales, 
prioriser les résidents de L'Anse-Saint-
Jean, plutôt que ceux des municipalités 
voisines pour les emplois dans la 
municipalité. 
 

• Un (1) participant suggère de valoriser 
l'aspect touristique afin d'attirer les 
jeunes familles. 
 

• Une personne pense qu'il faudrait 
encourager les métiers qui peuvent se 
faire à distance. 

 

conjoints aient un emploi. 
 
• Quelques répondants (n=5) croient que 

l’on devrait offrir une meilleure 
visibilité extérieure en publicisant les 
services offerts qui visent les jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Perception qu’il y a suffisamment de 
mesures pour attirer et maintenir les 

jeunes familles 
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6-Aînés 

6.1-Services                                                                                     Volet aînés
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer une bonne satisfaction des services actuellement offerts aux aînés. 
 
Cependant, les quelques préoccupations évoquées ciblent essentiellement la san-
té et la sécurité sur les routes. 
 

 
• Certains participants (n=6) disent que 

les aînés ont déjà de bons services  
(résidences, soins, transport adapté). 
 

• Plusieurs participants (n=5) disent qu'il 
faudrait développer davantage certains 
services tels que: 
1. Attirer un nouveau médecin à 
L'Anse-Saint-Jean. 
2. Service d'accompagnement pour le 
transport adapté. 
3.  Aménagement d'un trottoir. 
4. Avoir une nouvelle résidence ou 
construire un hôpital pour augmenter 
le nombre de places disponibles pour 
les héberger. 
 

• Certains participants (n=2) pensent 
qu'il devrait y avoir une meilleure 
communication et coordination entre 
les différents services offerts aux aînés. 
 

• Une personne mentionne qu'il faudrait 
mieux répartir les fonds de la P.R.S 
(Projet régional de santé). 

 

 
• Quelques répondants (n=5) croient que 

la sécurité routière devrait être 
améliorée en installant des trottoirs 
(n=3) et des dos d’âne. 
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Satisfaction des services offerts aux aînés
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6.2-Qualité de vie                                                                            Volet aînés
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de 
remarquer que la perception est favorable quant aux efforts fournis pour 
maintenir la qualité de vie des aînés.  
 
Les principaux commentaires en lien avec cette section ciblent les activités 
intergénérationnelles. 
 

 
• Plusieurs participants (n=5) disent que 

les aînés ont une bonne qualité de vie  
et qu'ils sont respectés des autres 
citoyens (bonne vie sociale,  
implication de la municipalité à des 
projets visant la clientèle âgée, etc.). 
 

• Quelques participants (n=4) disent 
qu'il faudrait créer un lien entre les 
jeunes et les personnes âgées (partage 
de l'héritage et responsabilisation des 
jeunes). 
 

• Quelques participants (n=2) disent 
qu'il faut souligner, célébrer et 
valoriser l'apport culturel des aînés. 
 

• Un (1) participant suggère que la 
municipalité fasse partie de 
l’association MADA (municipalité 
amie des aînées). 

 
• Un (1) participant dit qu'il faudrait 

créer une banque de grands-parents. 

 
• Certains répondants (n=6) proposent 

que des activités d’échange 
intergénérationnel pourraient favoriser 
la qualité de vie des aînés.  

 
• Deux (2) répondants proposent qu’il y 

ait un médecin au CLSC et un service 
pour les gens à mobilité réduite. 

 
• Deux (2) répondants parlent de 

l’accréditation MADA. 
 

• Dans les autres aspects suggérés, les 
répondants suggèrent de la danse, du 
bénévolat, des rencontres sociales afin 
de mettre moins l’emphase sur les jeux 
de cartes. 

 

   
   

 
 
 
 
 
 

   

Perception qu’on en fait suffisamment 
pour maintenir la qualité de vie des aînés
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Forces de la municipalité 
 

7-Forces 

7.1-Principales forces                                                                    Volet forces
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que les principales forces évoquées par les participants sont, dans 
l’ordre : l’environnement, les qualités humaines des citoyens et les services / ac-
tivités offertes dans la municipalité. 
 

 
De tous les commentaires verbaux recueil-
lis (97) à propos des forces de la municipa-
lité : 

 
• La plupart (33) sont relatifs à 

l’environnement (paysage, nature, 
géographie et calme). 
 

• Plusieurs (21) concernent des aspects 
sociaux associés aux citoyens 
(sympathiques, chaleureux, 
dynamiques et diversifiés). 
 

• Plusieurs forces (16) concernent les 
services offerts. 
 

• Certaines forces (9) sont reliées au 
tourisme. 
 

• Certaines forces (7) ont trait à la 
solidarité entre les citoyens. 
 

• Quelques commentaires (4) ciblent le 
sentiment d’appartenance des citoyens. 
 

• Quelques commentaires (3) soulignent 
les efforts déployés par la municipalité 
sur le volet économique. 
 

• Quelques commentaires (2) ont trait au 
sentiment de sécurité. 
 

 
À la question : Selon vous, quelles sont les 
trois principales forces de votre municipali-
té, de tous les commentaires reçus 
(n=208) : 

 
• Un grand nombre de commentaires 

(n=55) concernent la nature, la beauté 
du paysage et le patrimoine du village. 
 

• Un bon nombre (n=44) concernent la 
population dynamique, accueillante et 
chaleureuse. 

 
• Plusieurs (n=28) sont reliés aux 

nombreuses activités offertes tant 
culturelle que sportive et les nombreux 
services. 

 
• Plusieurs commentaires (n=20) ont trait 

au Mont-Édouard. 
 

• D’autres commentaires sont 
respectivement reliés au tourisme 
(n=19), au Fjord (n=16), à la qualité de 
vie (n=8) et à la situation géographique 
(n=8). 
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• D’autres commentaires (2) concernent 

respectivement l’écoute de la 
municipalité dans le présent processus 
de consultation et le volet éducatif. 
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7.2-Principales fiertés                                                                    Volet forces
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer qu’il y a une certaine cohésion entre les forces et les fiertés évoquées 
par les participants. Les principales fiertés étant l’environnement, les qualités 
humaines des citoyens et les deux pôles touristiques (Mont-Édouard et Fjord). 
 

 
Note :  
Lors des entrevues de groupe, la ques‐
tion à propos de ce qui fait la fierté des 
citoyens n’a pas été adressée aux parti‐
cipants.  

 
De tous les commentaires (116) sur ce qui 
faisait la fierté des citoyens. 
 
• Un bon nombre (51) indique que c’est 

la nature, le paysage et le patrimoine 
du village qui font la plus grande fierté. 
 

• Plusieurs réponses (16) mentionnent 
que c’est la population dynamique, 
accueillante et chaleureuse. 

 
• Certaines réponses (11) soutiennent 

que c’est le Mont-Édouard tandis que 
dans certaines autres (9), c’est le Fjord. 

 
• Les autres commentaires soulignent 

comme fierté la qualité de vie (7), la 
propreté du village (6), la culture et les 
racines (6).  
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7.4-Améliorations prioritaires                                                        Volet forces
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer que la priorisation des améliorations identifiées lors des entrevues de 
groupe diffère quelque peu de l’ordre des priorités recueillies avec le question-
naire. 
 
Les principales améliorations prioritaires dégagées lors des entrevues ciblent par 
ordre le tourisme, l’administration municipale et l’environnement. 
 
Pour leur part, les trois améliorations prioritaires dégagées grâce au question-
naire concernent le traitement des eaux usées, le Mont-Édouard et 
l’aménagement routier (entretien des rues et construction d’un trottoir). 
 

 
De tous les commentaires (47) sur les amé-
liorations prioritaires soulignées par les 
participants : 

 
• La plupart des améliorations (15) 

ciblaient le développement de 
l’industrie  touristique. 
 

• Plusieurs améliorations (7) ciblaient 
l’administration municipale. 
 

• Plusieurs améliorations (6) étaient en 
lien avec la protection et la promotion 
de l’environnement. 
 

• Plusieurs améliorations (6) étaient en 
lien avec la diffusion de l’information. 
 

• Certaines améliorations (4) ciblaient le 
développement domiciliaire et les 
nouveaux arrivants 
 

• Certaines améliorations (4) ciblaient la 
valorisation des compétences des 
citoyens. 
 

• Certaines améliorations (4) ciblaient la 
réorientation ou la réparation des 
infrastructures. 
 

 
De tous les commentaires recensés (93) sur 
les améliorations prioritaires apportés par 
les participants : 
 
• La plupart des améliorations (15) 

visaient le traitement des eaux usées. 
 

• Plusieurs améliorations (13) ciblaient 
une meilleure exploitation du Mont-
Édouard et certains (5) ont mentionnés 
que les équipements et pistes devaient 
être améliorés. 

 
• Plusieurs améliorations (12) se 

référaient à la réparation des routes et à 
l’aménagement d’un trottoir. 

 
• Certaines améliorations (9) étaient en 

lien avec le développement touristique, 
d’autres (7) visaient l’administration et 
les finances municipales. 

 
• Certaines améliorations (5) visaient 

l’aménagement du secteur du quai. 
 

• Certaines améliorations (4) étaient en 
lien avec l’accès à la propriété des 
jeunes familles. 

 
• Certaines améliorations (4) 
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• Une (1) amélioration ciblait les 

festivités de la Saint-Jean-Baptiste. 
 

demandaient la présence d’un 
deuxième médecin et d’autres (4) un 
plan d’urbanisme pour la municipalité. 

 
• Quelques commentaires (4) ont visé 

l’accès aux emplois de qualité. 
 

• Quelques réponses (3) ont ciblé la 
signalisation touristique à l’intérieur et 
à l’extérieur du village. 
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8-Communications 

8.1-Communications                                                     Volet communications
 
À la lumière des informations recueillies et traitées, il nous est possible de re-
marquer qu’il y a une certaine satisfaction de la part des participants envers la 
façon dont l’information provenant de la municipalité leur est communiquée. 
 
Les trois principaux moyens utilisés pour se tenir à jour sont L’Entre-Nous,  
L’Echo municipal et le FaceBook de la municipalité. 
 

 
Note :  
Lors des entrevues de groupe, le volet 
communication n’a pas été abordé avec 
les participants. 

 
Parmi les 22 réponses recueillies au sujet 
des autres moyens que prennent les gens 
pour s’informer au sein de la municipalité : 
 
• La plupart des répondants (10) 

mentionnent qu’ils utilisent le trait 
d’union 
 

• D’autres participants (9) s’informent 
grâce au bouche à oreille. 

 
• Les autres utilisent le babillard, les 

conseillers et les comités. 
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Moyens utilisés par les participants pour être informé de ce qui se passe 

Satisfaction envers la façon dont l’information provenant de la municipa-
lité est communiquée
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ANNEXE 

QUESTIONNAIRE  
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Ce questionnaire vise à cibler les préoccupations et les espoirs des citoyens de L’Anse-Saint-Jean 
par rapport à l’avenir de leur municipalité. Il s’inscrit dans le projet de consultation de la population 
« Ensemble pour l’avenir de L’Anse ». En répondant à ce questionnaire, vous ajoutez votre point 
de vue au portrait commun et vous participez à la définition des projets de développement futurs de 
la municipalité.  
 
Les résultats demeureront anonymes mais une synthèse sera présentée publiquement lors de 
deux séances de retour d’information ouvertes à tous, dans la semaine du 28 avril (jour et heure à 
confirmer). Ces rencontres permettront de présenter les informations recueillies et de valider la 
synthèse que nous en avons faite. 
 
Vous devez retourner ce questionnaire complété à l’édifice municipal au plus tard le 21 mars. 
Après ce délai, les questionnaires ne pourront être traités dans l’analyse. 
 
Vous pouvez utiliser la version électronique de ce questionnaire à partir du site web ou de la page 
facebook de la municipalité. Vous faciliterez ainsi la compilation des données.  
www.lanse-saint-jean.ca 
 
 
 
 

Partie 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 
□ moins de 18 ans □ 18-25 ans  □ 26-35 ans    □ 36-45 ans  

□ 46-55 ans  □ 56-65 ans    □ 66-75 ans    □ 76-85 ans    

□ 86 ans et +   
 
2. Quel est votre sexe? 
□ F  □ M 
 
3. Depuis combien de temps résidez-vous à L'Anse-Saint-Jean ? 
□ Moins de 1 ans    □ 1-5 ans        □ 6-10 ans   
□ 11-15 ans          □ 15 ans et +    
 
4. Êtes-vous un résident permanent ou non-permanent? 
□ Résident permanent   □ Résident non-permanent  
 
5. Dans quel secteur habitez-vous ? 
 □ Secteur ancien village (du Pont de Florac à la pointe de L’Anse)   
 □ Secteur route 170 (du Pont de Florac à la rue Dallaire – Mont-Édouard) 
 □ Secteur Périgny    
 □ Secteur Mont-Édouard 
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Partie 2 : PRÉOCCUPATIONS ET ESPOIRS 
 
A) Volet Communautaire :  (Ce volet fait référence à l’implication citoyenne et aux services 
dispensés par la municipalité) 
 
6. Connaissez-vous les différents comités ou organismes de votre municipalité ?  
□ Oui   □ Non 
Si oui, lesquels connaissez-vous? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Faites-vous partie ou avez-vous fait partie d'un ou plusieurs de ces comités ou 
organismes ?              □ Oui  □ Non 
Si oui lequel ou lesquels?    Si vous n’en faites plus partie, pourquoi ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Selon vous, dans quel domaine communautaire, serait-il préférable que les citoyens 
s’impliquent pour favoriser le développement de la municipalité?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Concernant les services offerts aux citoyens, quel est votre taux de satisfaction envers 
chacun des services municipaux suivants? 
 

 Protection contre 
les incendies □ Pas du tout satisfait  

□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Cueillette des 
ordures et recyclage □ Pas du tout satisfait  

□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Travaux publics et 
urbanisme □ Pas du tout satisfait  

□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Déneigement □ Pas du tout satisfait  
□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Traitement des eaux 
usées et réseau 
d’égouts   
□ Je n’ai pas ce service  
 

□ Pas du tout satisfait  
□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Traitement et 
approvisionnement 
de l’eau potable 
□ Je n’ai pas ce service  
 

□ Pas du tout satisfait  
□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Bibliothèque □ Pas du tout satisfait  
□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

Information aux 
citoyens □ Pas du tout satisfait  

□ Peu satisfait   
□ Plutôt satisfait  
□ Beaucoup satisfait 

 
 
 
 



54 
 

10. Selon vous, quels services municipaux mériteraient une amélioration? Quelles sont vos 
suggestions d’amélioration? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
11. Quels sont les autres services qui pourraient être offerts aux citoyens (loisir, social, 
culturel, sportif) ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
12. Pensez-vous que la Petite École (centre communautaire et culturel) est bien utilisée?         
□ Oui   □ Non  □ Je ne sais pas 
Si non, qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
13. Quelle est votre satisfaction générale de la qualité de vie à L'Anse-Saint-Jean? 
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
 
14. Avez-vous d’autres commentaires concernant le volet communautaire? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
B) Volet économique :  (Ce volet réfère aux enjeux économiques individuels et collectifs des 
citoyens) 
 
15. Quelle est votre situation actuelle par rapport à l’emploi?  
□ Salarié temps plein □ Salarié temps partiel □ Travailleur autonome 
□ Salarié saisonnier  □ Étudiant   □ Entrepreneur / commerçant  
□ À la recherche d’emploi □ À la maison   □ Retraité 
 
16. Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait de la disponibilité des emplois à L’Anse-Saint-
Jean?  Cochez et expliquez. 
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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17. Qu’est-ce qui pourrait être fait à L’Anse-Saint-Jean pour accroître l’offre d’emplois et/ou 
pour favoriser le développement économique ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
18. Quelle importance accordez-vous au tourisme sur le développement économique de 
L’Anse-Saint-Jean ? 
□ Pas du tout d’importance  

□ Peu d’importance  

□ Plutôt de l’importance  

□ Beaucoup d’importance 
 

19. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour favoriser davantage le développement 
touristique à L’Anse-Saint-Jean? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
20. Vous tenez-vous informé sur les finances municipales de L’Anse-Saint-Jean? 
□ Pas du tout informé □ Peu  informé □ Plutôt informé □ Beaucoup informé 
 
21. Quelle est votre satisfaction en regard de la gestion des finances municipales de L’Anse-
Saint-Jean? 
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
 
22. Comment voyez-vous l’avenir de la situation économique de la municipalité ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
23. Que pensez-vous de l’impact économique du Mont-Édouard pour la municipalité ?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
24. Avez-vous d’autres commentaires concernant le volet économique de votre 
municipalité? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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C) Volet environnement et patrimoine : (Ce volet réfère à la fois à la nature et au patrimoine 
architectural de la municipalité) 
 
25. Quelle importance accordez-vous à l'environnement physique, c’est-à-dire la nature? 
□ Pas du tout d’importance  

□ Peu d’importance  

□ Plutôt de l’importance  

□ Beaucoup d’importance 
 
26. Qu'est-ce qui devrait être fait de plus ou de mieux concernant l'environnement et la 
nature dans votre municipalité? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
27. Selon vous, la municipalité en fait-elle suffisamment pour conserver les bâtiments 
anciens qui font partie du patrimoine architectural?  
□ Oui    □ Non   □ Je ne sais pas 
 
28. Selon vous, quels sont les éléments patrimoniaux les plus importants à préserver dans 
le village ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
29. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le volet environnement et 
conservation du patrimoine ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
D. Volet loisir et culture :  (Ce volet réfère aux activités sportives, de plein air, culturelles ou 
reliées à l’art) 
 
30. À quel niveau êtes-vous satisfait des activités sportives offertes à L'Anse-Saint-Jean ?   
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
 
31. Considérez-vous que le potentiel d'activité de plein-air disponible à L'Anse-Saint-Jean 
est bien exploité ? 
□ Oui    □ Non   □ Je ne sais pas 
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32. Pratiquez-vous des activités sportives sur une base régulière? (2 fois par mois et plus) 
□ Oui    □ Non 
Si oui laquelle ou lesquelles ? Cochez. 
□ Hockey □ Ski de fond □ Ski alpin   □ Motoneige 

□ Raquette □ Patinage □ Pêche blanche □ 4 roues 

□ Randonnée pédestre □ Marche/ Jogging □ Vélo   □ Escalade 

□ Kayak de mer □ Canot □ Voile □ Équitation   

□ Volleyball □ Badminton □ Baseball □ Basketball 

□ Chasse □ Yoga □ Pétanque □ Danse 
 
Autres activités sportives?   Précisez  _______________________________________________ 
 
33. Qu’est-ce qui pourrait être fait de plus ou de mieux concernant les activités sportives, 
les activités de plein-air et les loisirs ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
34. Pratiquez-vous sur une base régulière des activités artistiques ? (artisanat, musique, 
peinture, art dramatique etc…) 
□ Oui    □ Non 
Si oui, précisez laquelle ou lesquelles ? 
______________________________________________________________________________ 
 
35. Considérez-vous que les opportunités de pratiquer des activités reliées à l'art, à 
l'artisanat ou à la culture sont satisfaisantes pour vous ? 
□ Oui    □ Non   □ Aucune opinion 
 
36. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus ou de mieux concernant les activités reliées à 
l'art, à l'artisanat ou à la culture dans votre municipalité? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
37. Jusqu'à quel point considérez-vous que vous pouvez bénéficier d’une vie culturelle 
satisfaisante à L'Anse-Saint-Jean? 
□ Pas du tout satisfaisante □ Peu  satisfaisante □ Plutôt satisfaisante □ Beaucoup satisfaisante 
 
38. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le volet loisirs et culture 
de votre municipalité? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Partie 3 :  JEUNES FAMILLES ET AÎNÉS 
 
39. Jusqu'à quel point êtes-vous satisfait des services offerts aux jeunes familles de votre 
municipalité? 
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
 
40. Quels autres services pourraient être offerts aux jeunes familles? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
41. Selon vous, en fait-on suffisamment pour attirer et maintenir les jeunes familles à 
L’Anse-Saint-Jean? 
□ Oui    □ Non   □ Je ne sais pas  
 
42. Selon vous, que pourrait-il être fait de plus ou de mieux pour favoriser l'établissement et 
le maintien des jeunes familles dans la municipalité? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
43. Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait des services offerts aux aînés? 
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
 
44. Selon vous, en fait-on suffisamment pour maintenir la qualité de vie des aînés? 
□ Oui    □ Non   □ Je ne sais pas 
 
45. Selon-vous, qu’est-ce qui pourrait être fait de plus ou de mieux pour améliorer la qualité 
de vie des ainés? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
46. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le volet jeunes familles et 
aînés? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Dernière partie au verso 
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Partie  4 : FORCES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
47. Selon vous, quelles sont les trois (3) principales forces de votre municipalité?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
48. À votre avis, qu'est-ce qui fait la fierté des citoyens de L'Anse-Saint-Jean?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
49. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être amélioré en priorité à L'Anse-Saint-Jean?  
Donnez 2 ou 3 suggestions 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
50. Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait de la façon dont l’information provenant de la 
municipalité vous est communiquée ? 
□ Pas du tout satisfait □ Peu satisfait □ Plutôt satisfait □ Beaucoup satisfait 
 
51. Quel(s) moyen(s) utilisez-vous pour être informé de ce qui se passe dans votre 
municipalité ?  
□ L’écho municipal  □ L’Entre-Nous □ Le Facebook de L’Anse-Saint-Jean  
□ La télé communautaire □ Les info-lettres □ Le site Web de la municipalité  
□ Les réunions du conseil municipal        Autres moyens : _______________________________ 
 
 

# # # # # # # # # # # # # # # # 
 
 
Nous vous remercions du temps que vous avez pris pour répondre à ce questionnaire.  
 
Nous espérons vous compter parmi nous lors de l’une ou l’autre des deux séances de retour 
d’information qui auront lieu dans la semaine du 28 avril (jour et heure à confirmer). 
 
Au plaisir de vous y rencontrer !  

 
Questionnaire conçu par :  

Guillaume Daigneault,  Amélie Gendron,  Audrey Girard et 
Éliot Lapointe  -  Étudiants en psychologie organisationnelle 

UQAC – Février 2014 


