PLANIFICATION STRATÉGIQUE ‐ SONDAGE ENFANTS ET
ADOLESCENTS
ENFANTS

3. Dis-moi ce que tu aimes le moins dans ta Ville ?
Les modules de jeux qui ne sont pas réparés et les parcs qui ne sont pas assez nombreux ou trop loin.
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ADOLESCENTS

1. Qu’est‐ce que tu trouves intéressant à Saint‐Basile‐le‐Grand ?
La diversité des activités offertes, sportives et autres, et l’abandance de terrains et de parcs pour les
pratiquer
Sa tranquilité et ses qualités de petite ville (exemples : les gens se connaissent, mode de vie de village)
Accès aux Mont‐Saint‐Bruno et à la rivière Richelieu

2. Quels sont tes endroits préfèrés à Saint‐Basile‐le‐Grand et pourquoi ?
Les parcs en général, mais surtout le parc du Ruisseau pour ses nombreux terrains sportifs et son sentier
L’aréna
Les pistes cyclables

3. Qu’est‐ce que tu trouves moche à Saint‐Basile‐le‐Grand ?
La 116, car elle coupe la ville et ce n’est pas sécuritaire de la traverser
L’absence de piscine municipale
Pas assez d’activités pour les adolescents et peu de lieux de rencontre intérieurs
Manque de commerces : loin de tout, pas de magasins de vêtements)

4. Qu’est‐ce que ta ville pourrait faire pour que tu aimes davantage vivre ici ?
Davantage de pistes cyclables
Plus d’infrastructures pour les activités : piscine municipale, patinoire, modules de jeux pour les plus
vieux
Plus de commerces
Meilleur accès au transport en commun

5. En quelques mots, comment décrirais‐tu ta ville à tes amis ou à tes cousins qui ne vivent pas à Saint‐
Basile‐le‐Grand ?
Petite ville calme, chaleureuse et où il fait bon vivre
Ville qui offre diverses activités et possède plusieurs attraits : montagne, Rivière, parc
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6. Si tu avais tout l’argent que tu souhaites pour améliorer ta ville, que ferais‐tu ?
Bâtir plus d’infrastructures intérieures pour les activités intérieures : piscine, deuxième patinoire,
complexe multi sports, cinéma, etc.
Aménager plus de pistes cyclables
Construire une passerelle au‐dessus de la 116

7. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta ville, ce serait quoi ?
Construire une piscine
Aménager plus d’espaces verts et d’espaces de jeux pour les plus grands

9. Pour les villes classées 1 et 2, exprime les principaux motifs de ton choix ?
Saint‐Basile‐le‐Grand : petite ville calme et près de la nature.
Saint‐Bruno‐de‐Montarville : accès à la montagne, à des activités diversifiées pour les jeunes et… à une piscine.
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11. As‐tu d’autres commentaires ou suggestions à faire pour ta ville ?

« Non, j’aime beaucoup ma ville et je trouve qu’elle a une ambiance très agréable et relaxante. »
« Une piscine et gérer le trafic sur la rue principale. »
« Un petit peu de modernité et de changement dans la ville pourrait faire du bien à plusieurs d’entre nous. »
« Bel effort pour la ville! Les employés de la ville font une belle job et ils travaillent forts pour rendre notre ville
meilleure. »
« Pouvoir aller à un starbuck et au cinéma à pied. »
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