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Provenance des répondants
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Choix_Parents enfants de moins de 5 ans (61 Répondants)

Choix_Parents enfants de 5 à 12 ans (65 Répondants)

Choix_Parents enfants de 12 à 18 ans (24 Répondants)

Choix_Parents enfants plus de 18 ans (11 Répondants)

Choix_Parents enfants de 0 à 12 ans (91 Répondants)
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COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS (55)
Beau projet à réaliser pour notre jeunesse ....
Beau projet à venir. Merci de l’intérêt que vous portez aux enfants
Belle emplacement au elkoza avec des tables pour piniquer et melange des generation ps continer a entretenir le tennis et le parc en
avant de l arena
Bon enfin un très beau projet pour nos enfants et petits-enfants Merci beaucoup!!!!!
Bonne idée les jeux d’eau au parc Tembec juste en avant du lac ça serait vraiment l’idéal
Bravo d'avoir eu l'idée de nous consulté !
C’est un superbe investissement pour nos enfants merci :)
Ça fait longtemps que je souhaite avoir des jeux d'eau dans ma ville!! C'est une excellente idée!!!
Ce qui est dommage pour le parc proche du elkoza c’est qu’on dirait a cause de la proximite du lac c’est plus venteux et plus frisquet
c’est pour cela que j’ai arrêter mon choix pour le parc curé Tremblay pour les jeux d’eau!!
Cette endroit est central et bien placé.
Devrait y avoir heures d’ouverture/fermeture Toilettes accessibles/fonctionnelles
En face du el colza serait plus central pour ceux qui doivent y aller à pied
Excellente façon de consulter les citoyens qui ne peuve pas se rendre aux assemblées
Fais trop certains moments au parc Tembec pour jeux d’eau Du au

vent!

Idéalement ne pas mettre à proximité les deux installations qui visent deux clientèle differentes... de plus, le parc d’eau va bonifier le petit
camping municipale. Merci de développer la ville!
Il nous faut des activités pour occuper nos enfant!!!! J’espère que cela va ce réaliser!!!!!
Il serait intéressant de mettre le skate Park au parc tomber pour faire un parc pour plus vieux a cet endroit qui est plus isolé et par de
larena pour les plus jeunes
J adore cette idée et ce qui serais intéressant aussi serais avoir des produit genre vélo stationnaire ect avec les jeux d eau ainsi même les
parents pourrais avoir leur divertissement en même temps
J’opterais pour un autre plan ! Jeux d’eau au parc Tembec (installations sanitaires et un plus pour le camping) et Skate Parc en face du
terrain de Tennis (clientèle secondaire)
J'adore l'idée !!! Pour nous ça fait loin aller à la sarre pour amusez nos enfants un 2h :)
Je crois que le parc en face de larena est plus pour les plus jeunes, donc j’aimerais mieux que les plus vieux ne soit pas nécessairement
avec les plus jeunes.
je crois que le skate parc et les jeux d'eau devrais être une priorité pour la ville, mais ne devrais pas être situé sur le même lieu.
Je pense que c'est à risque de mettre les 2 ensemble, vandalisme et intimidation. En effet il est préférable que ce soit près des écoles et
du service de garde l'été . Je suis d'avis que le parc curé lamote ne devrait pas accueillir ces 2 clientèles bien différente d'autant plus si le
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Je trouve que c'est une belle initiative.. Et le parc tembec ce n'est pas si loin et cela mets à profit 2 parcs. Dans un contexte de
participaction c'est que quelques pas de plus pour la petite école pour les belle journée. Il y a beaucoup plus d'ado secteur de l'arena
que de jeunes clients type jeux d'eau ....et le camps de jour ou maison des jeunes cela ne va pas dire que pour le futur cela sera toujours
Je trouve que le conseiller du district no3 fait un excellent travail :))
Je trouve que les jeux d’eau seraient bien situés près du ElKoza à cause du camping. Peut-être qu’i Y aurait possibilité d’utiliser l’eau du
lac ( la même eau qui circulerait toujours).
Jeu d eau cloturé pour sécurité du lac
L’idée est vraiment merveilleuse ! Je trouve que les jeux d’eau et le skate parc ne devraient pas être au même endroit, car ça n’attire
pas la même cliente :) les enfants et parents qui vont dans les jeux d’eau ne veulent pas nécessairement avoir contact avec les ados au
stake parc et vice-versa:)

L’option Skateparc à côté du terrain de tennis et jeux d’eau au Parc Tembec pourrait-elle être envisagée? Le parc en face de l’aréna est
bien apprécié par les petits... il est utile au camp de jour, CPE et aux enfants qui attendent leur frère ou leur sœur qui ont une pratique à
l’aréna. Le Skateparc visant une clientèle plus vieille, je crois qu’il serait judicieux de ne pas les mettre dans le même parc tout en gardant
une certaine proximité... Le parc Tembec me semble tout indiqué pour les jeux d’eau avec les toilettes à proximité et le fait que ce parc
est très grand! Les jeux d’eau seront également visibles de la route, ce qui un atout pour la perception qu’on les visiteurs de notre Ville.
La csdla envisage aussi un skate parc près du terrain de tennis, unissez vos forces. Pour les jeux d'eau, devant l'arena me semble plus
central.
La raison de mon choix est que si on fait les jeux d'eau au parc curé Lamothe, ça vas enlever les jeux du parc? Il y a aussi que les grand
du secondaire vont y aller pendant le jour et peut être déranger la tranquillité des jeunes familles. En le faisant plus loin ça évite ce
problème.
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accessible ainsi que le restaurant. Il serait lus facile d'y passer une longue période et super intéressant pour les locations de terrain de
camping
Les autres emplacements sont tout aussi excellents.
Les jeux d’eaux au Parc Tembec pourrait être un gros plus au développement du camping. Sinon, le parc Curé-Lamothe serait bien.
Pour le skate parc, je trouve l’idée bonne à côté du terrain de tennis mais au Parc Curé-Lamothe, près de l’arena, serait également bien.
Merci de nous consulter
Les jeux d'eau au parc Aimé Lamothe seraient bien, car plus central. Le skate parc près du terrain de tennis pourrait également servir aux
jeunes qui fréquentent l'école secondaire.
Les jeux d'eau en face de l'arène c'est mieux pour les enfants fréquentant la garderie. C'est plus proche. Et skate parc et jeux d'eau peut
être pas ensemble. Ça va créer un climat propice à l'intimidation; ce n'est pas du tout la même clientèle ....
Les jeux d'eau ne doivent pas être au parc Tembec car ils doivent être plus central pour être accessible facilement. Au cpe et camp de
jour. S'ils sont trop loin ils ne pourront pas y avoir accès. Pour le skate parc au terrain de tennis ce serait logique car le secondaire pourrons
y aller dans les pauses ou midi plus facilement. C'est plus central aussi sans être directement à côté' des jeux d'eau.
Les sites doivent se situer près des écoles. De plus, le CPE ira faire son tour avec les jeunes. Le parc tembec est loin un peu pour de jeunes
enfants.
Les toilettes devraient être accessible
Pensez camp de jour jeunes enfants préférable jeux d'eau parc curé lamothe skatepark ailleurs car surtout pour ados!
Perso je trouve que le parc curé Lamothe est le mieu pour l'emplacement des parents et enfants. Le fait que l'école Le Séjour sois proche
m'inquiète pour les bris...
Plus pratique pour les ecoles, garderie ainsi que ppur toute les maisons proche de ce site
Pourquoi ne pas envisager le skateparc près du terrain de tennis et les jeux d’eau au parc près du Elkoza ? De cette façon, l’espace de
jeux pour enfants resterait intact dans le parc en face de l’aréna.
Serait une bonne idée de séparer jeune enfant et adolescents et pour les jeunes enfants prêt du lac serait peut-être risqué en sachant
qu'il existe des parent qui ne seront pas sur place pour surveiller leurs petit.
Skate parc à côté du terrain de tennis et jeux d'eau au parc Tembec
Super les jeux d’eau
Super projet! Il serait également intéressant d'avoir les deux dans le Parc Curé-Lamothe. Il serait important que le Skatepark soit prêt du
Séjour afin que les ados puissent en profiter sur l'heure du midi.
Sur le bord du lac au Elkoza ce serait magnifique mais beaucoup plus venteux donc un peu plus froid pour les jeux d’eau
Très belle initiative, en espérant que le projet se réalise, nous en attendons parler depuis un certain temps. Un gros plus pour notre ville!
Très bonne idée, mais important de rendre ces jeux accecibles au garderie,école et camps de jours pour qu’il puisse en profiter au
maximum!!!!!
Une belle initiative! Nous avons bien hâte de profiter des jeux d'eau.
Vraiment intéressant comme projet!!!

ANALYSE
La majorité des répondants ont des enfants (petits-enfants) de 12 ans et moins (81%)
La majorité des répondants habitent en ville (77%)
La majorité des répondants souhaitent que les projets se réalisent sur des sites séparés (62,5%)
Une majorité de résidents du secteur sud préfèrent que les projets se réalisent dans leur secteur (68%)
Une majorité de résidents du secteur rural préfèrent que les jeux d'eaux se réalisent au parc Tembec (72%)
Une majorité de résidents du secteur nord préfèrent le sénario 4 (44%)
Les parents d'enfants de plus de 18 ans sont ceux qui préfèrent dans une plus grande proportion le sénario 4.
Les parents d'enfants de moins de 5 ans sont très partagés pour le choisx des sénarios

Scénarios proposés
Projet préliminaire 1 - Skateparc et jeux d'eau au parc Curé-Lamothe (en face du Centre Joachim-Tremblay)
Scénario 2 - Skateparc en face du terrain de tennis et jeux d'eau au parc Curé-Lamothe (en face du Centre Joachim-Tremblay)
Scénario 3 - Skateparc et jeux d'eau au parc Tembec (en face du Elkoza)
Scénario 4 - Skateparc au parc Curé-Lamothe (en face du Centre Joachim-Tremblay) et jeux d'eau au parc Tembec (en face du Elkoza)

