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Synthèse de la récolte d’informations recueillies le 18 mars 2014 
 

1. Les préoccupations 

 

 Les préoccupations 
Le #  

de fois dit 
Nuances Autres 

1 Piétons 1   

2 Circulation (8) 

4 Circulation automobile Bruits 

2 

2 

Très abondante entre 7 et 8 h8h  

Que ce soit moins passant 

voie de contournement de Marie 

de l’Incarnation 

1 Vitesse  

3 Stationnement (17) 

6 Stationnements 
Pour les handicapés 

Sortie des stationnements 

2 
Avoir des stationnements pour les employés et 

clients durant les travaux, et après. 
Espace exact des voitures 

4 
Comment verdir la rue sans perdre de 

stationnement? 
 

4 

Il devrait être interdit pour les gens de la haute 

ville de venir stationner sur notre rue (ils se 

stationnent et prennent l’autobus pour aller à 

leur travail). 

 

1 
Suffisamment de stationnements pour mes 

locataires 
 

4 Vignettes (2) 2 

Si vignette – nombre par commerce est-il 

équivalent au nombre d’employés – peut-on 

acheter un nombre de vignettes égal aux 

employés? 

Avantages vs désavantages 

5 Verdissement (6) 

3 Être capable de mettre des espacements verts Verdure, arbres 

1 Trop de béton pas assez d’espace vert  

2 Les racines des arbres affectent les drains 

Coin Anna et Napoléon 

 

Problème du drain agricole du 

bloc en 2008 

6 
Travaux de 

réfection (5) 

1 Brie de la rue Vibration durant les travaux 

1 Que les travaux soient faits convenablement  

1 Durée des travaux  

1 Qu’allez-vous faire de la vermine Très désagréable 

1 
Va-t-on être privé d’eau? 

Pour les douches et toilettes 
 

7 État de la rue (12) 

1 La rue est toujours brisée  

1 Largeur de la rue  

2 Largeur des trottoirs Avoir de beaux trottoirs 

4 Poteaux électriques 
Pouvoir faire déplacer les 

poteaux au milieu des trottoirs 

2 Fils enfouis  

1 
Largeur de la rue : Ne veut pas d’empiètement 

sur mon terrain 
 

1 Éclairage  

8 

 
Santé (5) 

1 
Va-t-on avoir des qualités de l’eau (ou env. mot 

difficile à lire) supérieure? 
 

1 Santé de mes locataires  

2 Pollution  

1 Qualité de vie  

9 Déneigement (5) 
4 Fils, poteaux nuisent aux déneigements Bruit durant la nuit 

1 Des trottoirs  

10 Nos propriétés (2) 
1 Leur valeur  

1 Poussière  



2. Les appréciations 

3. Vos intérêts 
 

  

 Les appréciations # de fois dit Nuances Autres 

1 Les îlots de chaleur 

(1) 

1 Réduire, arbres  

2 Environnement (22) 1 Créer un environnement favorable.  

3 Garder les trottoirs. Sortie et parterre trop près de 

la rue 

2 Piste cyclable  

1 Qualité de l’air, planter des arbres.  

1 Enfouir les fils Levée du soleil jusqu’à 15 h 

2 Garder le soleil Clarté dans les logements 

1 Position géographique Trop de béton 

4 Proximité des services Piscine, parc, patinage 

4 Tranquillité en général  

3 Bonne qualité de voisinage, bonne entente Pour les enfants 

3 Stationnement (2) 2 Des deux côtés de la rue  

4 La consultation (1) 1 J’apprécie être consulté.  

5 Circulation (1) 1 One-way, je ne veux plus de gros camions, 

autobus voyageurs. 

Pas beaucoup de circulation 

 Les intérêts # de fois dit Nuances Autres 

1 Stationnement (3) 2 Stationnement d’un seul côté  

1 Garder nos stationnements avec vignette  

1 Maximiser le nombre de stationnements Avoir plus d’agents de 

stationnement qui surveillent 

2 Circulation (5) 1 Déplacement des lumières  si garde 2 sens 

2 Sens unique Vers le nord 

1 Suppression des poteaux électriques  

1 Air conditionné  

3 Verdissement (6) 1 Toits verts  

4 Augmenter la surface verte du secteur Ajouter des arbres partout où 

c’est possible 

1 Diminuer la pollution  

4 Environnement (5) 1 Différence de ventilation entre la haute ville et 

la basse ville par temps chaud 

 

1 Avoir un jardin communautaire  

3 Avoir la tranquillité de quartier Moins bruyant, moins passant, 

moins de circulation 

Meilleure qualité de vie 

5 Intérêts (4) 1 Propriétaire de logements J’adore travailler dedans 

1 Architecte  

1 Hockey et rénovation Thierry Bélanger 270-274 

1 Refaire entrée d’eau  



4. Les idées 

 

  

 Les idées Le # de fois 

mentionné 

Nuances Autres 

1 État de la rue (7) 1 Ramassage des feuilles 2 fois par année  

1 Entretien  

1 Trottoir d’un côté avec arbres  

2 Préserver les trottoirs et la possibilité de 

stationner dans la rue 

 

2 Placer des rues à sens unique et planter des 

arbres et des fleurs 

 

2 Circulation (2) 2 Je ne veux plus de circulation, autobus 

voyageur et tout autre camion qui vont dans le 

quartier industriel 
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