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C O N T E X T E  D E  L A  C O N S U L T A T I O N

La pérennisation des équipes dédiées au soufflage ;
L’ajout de deux préposés supplémentaires sur le terrain pour assurer le respect de la
réglementation en vigueur;
L’achat de neuf tracteurs pour le déneigement et l’entretien des trottoirs ;
Et l’ajout de 18 nouveaux postes.

La Ville de Gatineau compte près de 3 000 km de voies de circulation sur son territoire. Avec
des précipitations moyennes d’environ 230 cm de neige, la Ville assure donc un entretien
hivernal important. Le territoire de la Ville s’étend sur près de 50 kilomètres et présente
plusieurs reliefs différents, créant ainsi des microclimats à l’intérieur même de la région. Il en
résulte de bonnes variations pour ce qui est des précipitations dans les différents secteurs.
L’étendue du territoire et la présence de microclimats rendent le défi de la viabilité hivernale
encore plus grand.

La politique de déneigement actuellement en vigueur a été écrite en 2006 et celle-ci vise
l’harmonisation des opérations de déneigement sur l’ensemble du territoire. Elle a pour
principaux objectifs d’offrir un service de déneigement efficace et de qualité qui répond aux
besoins des usagers ainsi que de rendre les rues, les trottoirs et les sentiers sécuritaires afin
de faciliter les déplacements. De plus, elle vise à informer le citoyen sur les activités
principales d’entretien des voies publiques en période hivernale. 

Le déneigement est un service de proximité essentiel et prioritaire pour Gatineau. C'est
pourquoi la Ville révise sa politique de déneigement afin de revoir ses pratiques et
d’identifier les possibilités de bonifier sa prestation de services. Dans sa révision, la Ville se
penche notamment sur les niveaux de services, les effectifs nécessaires, les équipements,
l'organisation du travail, les opérations de déblaiement, d'épandage et de soufflage, la
gestion des fondants et abrasifs et le budget. Dans le cadre de sa démarche consultative, la
Ville souhaite entendre votre satisfaction et vos préoccupations quant à l’offre de services
actuelle ainsi que votre opinion concernant les nouveautés à ajouter ou les modifications à
apporter en matière de déneigement.

Dans un esprit d’amélioration continue, Gatineau a déjà mis en place certaines bonifications
adoptées par le conseil municipal :

Ce rapport présente les résultats de la consultation en ligne sur la révision de la politique de
déneigement de la Ville de Gatineau, s'étant déroulée du 17 octobre au 6 novembre 2022.
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À  P R O P O S  D E  C O C O R I K O

Cocoriko est une plateforme Web servant à engager, 
consulter et mieux comprendre sa communauté. C’est un 
outil de collaboration axé sur des propositions d’idées et 
de projets.

Cocoriko se distingue des sondages et des consultations en 
personne par sa structure unique qui favorise les échanges 
constructifs tout en allant chercher une plus 
grande participation.

Afin de simplifier le processus participatif pour le citoyens, 
toutes les propositions émises dans le cadre de la 
consultation ont le même format: une proposition, un court 
texte explicatif, et un choix de quatre réponses allant de 
"totalement en accord" à "totalement en désaccord". 

Une fois la prise de position faite sur une proposition, les 
participants sont invités à répondre à deux sous-questions : 
l'échelle "j'en brûle d'envie" (j'y tiens) et l'échelle "on va y 
arriver" (j'y crois). Ces deux dimensions supplémentaires 
mesurent l'attachement émotionnel à la proposition.

Finalement, les participants sont invités à commenter 
chaque proposition. Ces commentaires apportent une 
valeur qualitative au projet de consultation et aident ainsi 
à interpréter la position des participants. Il arrive 
fréquemment que les opinions des personnes les plus 
"vocales" prennent plus de place dans une consultation. Par 
contre, ces personnes ne représentent pas forcément la 
majorité. C'est pourquoi Cocoriko enregistre aussi la 
position des auteurs des commentaires. Nous trouvons donc 
aussi dans les statistiques le pourcentage des auteurs de 
commentaires en accord avec chaque proposition, afin qu'il 
soit comparé au pourcentage des participants en accord 
en général.
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À  P R O P O S  D E  C E  R A P P O R T

Ce rapport présente les résultats de la consultation
Cocoriko en ligne "Consultation en ligne sur le
déneigement à Gatineau".

Le rapport comporte 3 sections:

Section I     Classement par thématique
 

Section II    Classement par niveau de support de la 
                   communauté
 
 
 

   Section III     Résultats détaillés
            
 

S O M M A I R E
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Comprend le résumé des propositions,
regroupées par thématique et triées par
niveau de support de la communauté.

Présente le classement des propositions

en résumé, par thématique.

Affiche des statistiques détaillées pour
chaque proposition, question et leurs
commentaires analysés et résumés.

0

Autres

Autres: 3%

Votes
Participants

3723
247

Propositions
Commentaire(s)

48
149

De votes en accord
(en moyenne)

71%



P O P U L A R I T É  D E S
P R O P O S I T I O N S  C I T O Y E N N E S

Cette consultation s'est faite sur une période de 4 semaines
durant laquelle les participants étaient invités à soumettre
leurs propres propositions.

Lorsqu'une proposition citoyenne a été rédigée et publiée
plus tard dans la consultation, elle recueille moins de votes
puisque les personnes qui visitent une consultation n'ont
pas tendance à revenir une fois qu'elles se sont exprimées. 

Les propositions rédigées plus tard dans la période de
consultation reçoivent donc moins de visiteurs et moins de
votes. Nos calculs en tiennent compte lors de
l'interprétation des résultats.
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S E C T I O N  I
C L A S S E M E N T  P A R  T H É M A T I Q U E



Pointage Cocoriko Titre de la proposition

% de participants en accord
ou totalement en accord

Moyenne des réponses aux
échelles "j'y crois" et "j'y
tiens"

Nombre total de votes

% des commentaires en
accord et en désaccord

Interprétation et résumé
subjectif des résultats et
commentaires de la
proposition

Iconographie

Opinion favorable (> 70% d'accord)
Opinion partagée (40% 70% d'accord)
Opinion défavorable (< 40% d'accord)

Minorité bruyante (% d'avis contraires dans les
commentaires vs pour tous les répondants)

Peu de commentaires ( < 2.5% )
Beaucoup de commentaires ( > de 6% )

S E C T I O N  I
C L A S S E M E N T  P A R  T H É M A T I Q U E

Un pointage a été attribué à toutes les propositions. Ce pointage correspond au nombre
de votes total auquel on additionne un montant correspondant aux moyennes "J'y crois"
et "J'y tiens", multiplié par la cote d'accord (+2 points par vote totalement en accord, +1
par vote en accord, -1 par vote en désaccord, -2 par vote totalement en désaccord).       

Nous arrivons ainsi à un classement de popularité qui ne dépend pas exclusivement des
votes sur l'accord, mais qui tient aussi compte des facteurs plus émotifs (j'y crois et j'y
tiens). Ainsi, une proposition faisant moins l'unanimité, mais dont ceux en accord sont
plus passionnés se retrouvera plus haut dans le classement.        

Les notes "x̄ j'y crois" et "x̄ j'y tiens" représentent la moyenne des votes sur ces deux
dimensions.        

A N A T O M I E  D ' U N E  F I C H E  D E  R É S U L T A T S

Totalement en accord

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Totalement en désaccord

Proportion des votes



Section I - Classement par thématique

I-9

Opérations de déneigement sur les rues
Avec 20 propositions dont seulement trois de la Ville, c'est de loin la thématique qui a soulevé le plus d'intérêt de la 
part des citoyens. Les propositions citoyennes reçoivent généralement moins de votes: 12 ont reçu moins de 60 
votes et 6 moins de 10 votes. Ces dernières ont été faites en toute fin de consultation. Le nombre élevé de votes 
sur les autres propositions permet de croire que les participants qui ont rédigé des propositions ont également 
voté. Les commentaires touchent principalement d'assurer le déneigement pour la sécurité des citoyens, de 
favoriser le transport actif et de responsabiliser les citoyens.

132 Stationnement de nuit (proposition citoyenne) 63 votes

points Je remarque que l'interdiction de stationnement de nuit n’est pas toujours respecté, par 
exemple, dans le coin de Main/ St-Rene. Les gens restent stationnés dans les rues la nuit et le 
jour, les règlements ne sont pas appliqués, alors le déneigement n’est jamais complet. Il serait 
important de faire respecter la réglementation.

87% en accord 7.8 x̄ j'y crois 9.1 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 87% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne dont 
70% sont totalement en accord. Aucun commentaire.

131 Stationnement en alternance saisonnier 147 votes

points Durant la saison hivernale, la mise en place d’un projet de stationnement en alternance, dans les 
quartiers où l’espace de stationnement est un enjeu majeur, permettrait d’améliorer la qualité 
des opérations de déneigement.

82% en accord 7.8 x̄ j'y crois 7.7 x̄ j'y tiens

25% en accord 75% en désaccord

Une forte majorité, soit 82% des participants, sont en accord. Les commentaires sont surtout de la part 
de personnes en désaccord qui mentionnent la difficulté de gérer ce type de déneigment pour les 
équipes de nettoyage et le fait qu'un résident devrait être responsable de son stationnement.

123 Alterner la direction du déblaiement (proposition citoyenne) 68 votes

points Je suggère qu'une alternation du côté de rue soit faite à chaque grosses tempêtes afin que le 
plus gros banc de neige ne se retrouve pas toujours du même côté.

79% en accord 7.8 x̄ j'y crois 8.5 x̄ j'y tiens

33% en accord 67% en désaccord

Une forte majorité, soit 79% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 68 votes. Les quelques commentaires mentionnent de privilégier le côté sud et que cette action 
serait plus équitable pour les voisins.



Section I - Classement par thématique

I-10

120 Déneigement dans les courbes (proposition citoyenne) 43 votes

points Je suggère que lorsque les déneigeurs passe dans les rue de quartier et qu'ils passent dans une 
courbe, qu'ils essaient d'allez plus près de l'entrée car à chaque fois, ils passent tellement loin 
que le banc de neige est pratiquement dans le milieu de la rue.

79% en accord 7.7 x̄ j'y crois 9.0 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 79% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui n'a 
reçu que 43 votes. Aucun commentaire.

118 Blocage d'entrées de cours situées sur un coin de rue (proposition citoyenne) 28 votes

points Entendu que sur certains coin de rues en forme de ''T'', une rue est prioritaire, premier blocage 
de l'entrée de cours. Quelques ou plusieurs heures plus tard, la rue secondaire est déneigée et 
l'opérateur tasse la neige de la rue secondaire, en tournant le coin, dans l'entrée de cours déjà 
déblayée suite au premier passage de la déneigeuse. Proposition: Revoir cette façon de faire 
injuste

79% en accord 7.3 x̄ j'y crois 9.0 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 79% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 28 votes. Aucun commentaire.

117 Stationnement alternatif (proposition citoyenne) 29 votes

points Créer des espaces de stationnement alternatif pour les détenteurs d’un permis de 
stationnement de nuit de la ville lorsque des opérations de déneigement sont prévues

72% en accord 9.3 x̄ j'y crois 9.7 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Une grande majorité, soit 72% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 29 votes. Un commentaire souligne que les propriétaires de véhicule devraient avoir un 
stationnement dédié pour ce dernier, hors de la rue.



Section I - Classement par thématique

117 Annonce du chargement (proposition citoyenne) 29 votes

points Lors des derniers hivers, la ville mettait de petits panneaux d'interdiction de stationnement jaune 
sur les rues, jusqu'au retrait des bancs de neige. Cependant, ces retraits pouvait prendre jusqu'à 
deux semaines. Ce serait bien que la ville n'installe ces panneaux qu'un certain nombre de jours 
maximal avant (disons, 3 jours) pour éviter le stress que cela peut causer pour le stationnement 
de rue.

72% en accord 9.3 x̄ j'y crois 8.6 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Une grande majorité, soit 72% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 29 votes. Un commentaire souligne que les propriétaires de véhicule devraient avoir un 
stationnement dédié pour ce dernier, hors de la rue.

114 Changer la norme de déneigement des rues locales (proposition citoyenne) 44 votes

points La norme actuelle pour les rues locales est de 24h après la FIN des précipitations. Si on a une 
tempête lundi-mardi, puis quelques flocons mercredi, jeudi, vendredi, etc. - on peut passer une 
semaine sans déneigement et le 311 nous dit d’attendre la fin des précipitations. Pendant ce 
temps les grandes rues sont belles. C’est aberrant.
La norme devrait être 24h après le DÉBUT des précipitations.

64% en accord 8.6 x̄ j'y crois 9.7 x̄ j'y tiens

100% en accord 0% en désaccord

Une majorité, soit 64% des participants, sont en accord avec cettre proposition citoyenne qui a reçu 44 
votes. Deux commentaires soulignent l'importance de déneiger les trottoirs et le manque de 
cohérence entre le message du modérateur (de la Ville) et le temps de déneigement vécu dans les 
rues.

107 Pourquoi payer des fonctionnaires à ne rien faire (proposition citoyenne) 57 votes

points Je connais des gens qui travaille pour la ville et se poigne le derrière l’hiver quand ils sont en 
stand by , c’est une norme .. Pourquoi pas les faires réparer, peinturer les locaux de la ville, ou 
aller donner un coup de main à ouvrir des cours au centre de personne âgé. De faire des travaux 
de réparation même en hiver à Gatineau on perd des 1000000$ en poignage de derrière…

60% en accord 7.0 x̄ j'y crois 9.5 x̄ j'y tiens

Une majorité, soit 60% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui n'a reçu 
que 57 votes. Aucun commentaire.
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Section I - Classement par thématique

104 Stationnement hivernal de nuit (proposition citoyenne) 97 votes

points Trouver une solution afin de permettre le stationnement sur rue de nuit même lors de tempête.  
Certains immeubles n’ont pas assez de place pour les voitures et il peut être difficile/impossible 
de trouver un endroit où les stationner.  Le déneigement se fait fréquemment de jour, alors que 
les voitures sont sur la rue. Des stationnements pourraient être mis à disposition, des sections 
de rue, etc.

60% en accord 7.8 x̄ j'y crois 7.6 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Une majorité, soit 60% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a reçu 97 
votes. Un commentaire souligne de responsabiliser les automobilistes pour qu'ils aient une place de 
stationnement réservé, en été comme en hiver.

103 Ne pas souffler la neige sur certains côtés de rue (proposition citoyenne) 48 votes

points Quand la rue est suffisamment large et que le stationnement est permis seulement sur un côté 
(ou aucun), pourquoi ne pas laisser les bancs de neige en place? Souffler la neige est une 
énorme dépense et génère beaucoup de gaz à effet de serre. Le faire pour de la neige qui ne 
dérange personne semble vraiment du gaspillage.  Les assos de quartier pourraient être 
consultées pour identifier les rues.

58% en accord 8.6 x̄ j'y crois 7.4 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Une faible majorité, soit 58% des participants sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 48 votes. Un seul commentaire souligne que cette action réduit la largeur des rues et, 
malheureusement, le transport actif.

101 Offre de services 141 votes

points L’offre de services actuelle en matière de déneigement des artères principales, des rues 
collectrices et des rues locales est satisfaisante.

52% en accord 8.3 x̄ j'y crois 8.2 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Avec 52% des personnes en accord, la position des participants est divisée. Les commentaires 
critiquent surtout le déneigement des rues locales.
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Section I - Classement par thématique

89 Précipitations importantes 146 votes

points Lors de tempêtes importantes, c'est-à-dire lorsque les précipitations prévues sont supérieures à 
25 cm, la Ville devrait effectuer des opérations de déneigement sur les rues locales, au 
détriment du maintien de l’état des artères principales et des rues collectrices.

37% en accord 7.2 x̄ j'y crois 8.4 x̄ j'y tiens

25% en accord 75% en désaccord

La majorité des personnes sont en désaccord avec 63% des personnes plutôt ou totalement en 
désaccord. Les rues locales devraient être minimalement déneigées pour la sécurité des gens et 
l'accès par les véhicules d'urgence.

80 Trottoirs (proposition citoyenne) 118 votes

points Rendre les citoyens responsables du bout de trottoir qui est devant chez eux, ainsi ils seront 
plus vite déneigés en attendant le coup de propreté de la ville et le sel!

28% en accord 6.7 x̄ j'y crois 7.5 x̄ j'y tiens

23% en accord 77% en désaccord

Une grande majorité de répondants, soit 72%, sont en désaccord avec cette proposition citoyenne qui 
a reçu 118 votes. Les commentaires soulignent largement que plusieurs personnes ne peuvent 
physiquement pas déneiger ce qui créerait un manque de constance. Ceux en accord proposent 
d'encourager l'initiative sans l'imposer, pour venir en appui aux équipes de déneigement.

--- La rue Eddy (proposition citoyenne) 7 votes

Depuis des dizaines d’années les autobus ont de la difficulté à circuler sur la rue Eddy et une 
façon simple de régler cela serait de déneiger avec deux niveleuses pour ne faire que un seul 
cordon du côté droit et cela aurait comme conséquence de libérer plus de 30 cm en plus vue 
que les conducteurs se colleraient sur le trottoir tout en maintenant le stationnement sur les 
deux côtés

57% en accord 0.0 x̄ j'y crois 0.0 x̄ j'y tiens

Une faible majorité, soit 57% des participants sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 7 votes. Il est intéressant de souligner que 43% sont totalement en désaccord. Aucun 
commentaire.
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Section I - Classement par thématique

--- Banc de neige (proposition citoyenne) 5 votes

Je crois que de minimiser ou même enlever les bancs de neige chaque bord des trottoirs au 
abords des écoles serait une très bonne idée et aiderait beaucoup à faciliter la circulation des 
enfants le matin et soir. Je prends exemple sur la rue Nobert au coin de Pinot, c'est l'enfer en 
hiver traverser le banc de neige pour tous encore plus depuis qu'ils l'ont rapetisser. 

100% en accord 9.0 x̄ j'y crois 9.7 x̄ j'y tiens

Tous les répondants ont voté totalement en accord avec cette proposition citoyenne. Elle a toutefois 
été faite en toute fin de consultation et seulement 5 répondants ont pu donner leur opinion. Aucun 
commentaire.

--- Stationnement dans la rue (proposition citoyenne) 2 votes

Interdire le stationnement dans la rue lorsque  le stationnement dans l'entrée de la maison est 
possible lors des journées de tempête.  Attendre que la camion de la ville soit passé avant de 
stationner les voitures dans la rue.

100% en accord 10.0 x̄ j'y crois 10.0 x̄ j'y tiens

Tous les répondants ont voté totalement en accord avec cette proposition citoyenne. Elle a toutefois 
été faite en toute fin de consultation et seulement 2 répondants ont pu donner leur opinion. Aucun 
commentaire.

--- Déneigement au départ (proposition citoyenne) 2 votes

Au début de l’hiver, les déneigeuses peuvent passer plusieurs pour enlever seulement une trace 
de neige (moins de 5cm de neige).  Afin de réduire le budget il serait bon de déneiger après 5cm 
de neige tombée et non annoncée

100% en accord 10.0 x̄ j'y crois 10.0 x̄ j'y tiens

Tous les répondants ont voté totalement en accord avec cette proposition citoyenne. Elle a toutefois 
été faite en toute fin de consultation et seulement 2 répondants ont pu donner leur opinion. Aucun 
commentaire.
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Section I - Classement par thématique

---

Déblayer les rues locales dans les 24 heures après le DÉBUT des précipitations 
(proposition citoyenne) 3 votes

Aucune obligation de déneiger une rue locale avant 24 heures après la FIN des précipitations est 
illogique et dangereux. Plus la tempête est longue, moins les rues locales sont déneigées. Cette 
règle autorise la ville à ne pas déneiger les rues locales pendant une tempête, même si elle dure 
plusieurs jours. Alors même que plus elle est longue, plus il y a de la neige !

33% en accord 0.0 x̄ j'y crois 7.0 x̄ j'y tiens

Cette proposition citoyenne a été faite en toute fin de consultation et seulement 3 répondants ont eu la 
chance de voter avec un vote dans chacun pour plutôt en accord, plutôt en désaccord et totalement en 
désaccord. Aucun commentaire.

--- Banc de neige laissé sur îlot central côte de blvd Mont-Bleu (proposition citoyenne) 1 votes

Les bancs de neige laissés sur l'îlot central de la côte du blvd Mont-Bleu entre les rues 
Orsonnens & Jolicoeur devraient être enlevés en priorité. Mieux encore : ils ne devraient pas être 
créés et être chargés immédiatement. Il en va de la sécurité, les bancs de neige empêchent de 
voir le traffic avant de traverser perpendiculairement le blvd Mont-bleu .

100% en accord 0.0 x̄ j'y crois 0.0 x̄ j'y tiens

Cette proposition citoyenne a été faite en toute fin de consultation et seulement 1 répondant a pu 
s'exprimer totalement en accord. Aucun commentaire.
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Section I - Classement par thématique

Opérations de déneigement sur les trottoirs

Cette thématique s'est terminée avec 10 propositions dont trois de la part de la Ville. Les propositions citoyennes 
reçoivent moins de votes:  6 ont eu moins de 60 votes et une moins de 10 votes. Ces dernières ont été faites en fin 
de consultation. De manière générale, les participants ne sont pas satisfaits de l'offre de service pour le 
déneigement des trottoirs et souhaitent une amélioration du déneigement et de sa fréquence. Les commentaires 
soulignent également la sécurité comme un aspect important.

135

Prioriser l'entretien des trottoirs près des résidences pour personnes âgées 
(proposition citoyenne) 35 votes

points J'ai fréquemment vu des gens âgés (p. ex. : boul. Hôpital) marcher dans la rue, même avec 
marchettes, parce que les trottoirs étaient mal entretenus. La rue étant déjà étroite par les 
bancs de neige, ces pauvres gens marchent dans le milieu de la voie de droite.

94% en accord 8.8 x̄ j'y crois 9.0 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 94% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 35 votes. Aucun commentaire.

134 Trottoirs en bordure des CPE (proposition citoyenne) 71 votes

points Prioriser le déneigement des trottoirs en bordure des CPE avant l’heure d’ouverture (7h).

87% en accord 8.9 x̄ j'y crois 8.5 x̄ j'y tiens

50% en accord 50% en désaccord

Une majorité, soit 87% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a reçu 71 
votes. Les deux commentaires reçus quant à cette proposition soulignent le peu de marcheurs aux 
CPE mais que si le déneigement est mieux fait, les marcheurs seraient probablement plus nombreux.

131 Réduire le délai de déneigement des trottoirs (proposition citoyenne) 16 votes

points Le plus grand irritant pour le déneigement des trottoirs, c'est le délai associé aux opérations...! 
Souvent les normes actuelles ne sont même pas respectées et on se félicite de respecter le 
temps de déneigement des routes. Si on veut que les gens marchent l'hiver, il faut le temps de 
déneigement accordé pour les trottoirs soit aussi bon, sinon meilleur que les routes.

94% en accord 8.2 x̄ j'y crois 9.2 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 94% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 16 votes. Aucun commentaire.
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130 Niveau de services 149 votes

points La diminution du délai pour les opérations de déneigement des trottoirs, qui passerait de 24 h à 
16 h, serait souhaitable et acceptable.

81% en accord 7.5 x̄ j'y crois 8.7 x̄ j'y tiens

83% en accord 17% en désaccord

Une forte majorité, soit 81% des participants, sont en accord pour réduire le délai des opérations de 
déneigement des trottoirs. Les commentaires mentionnent la présence de neige sur les trottoirs à 
cause du déneigement des rues. l'importance du déneigement pour les corridors scolaires et à quel 
point un peu de neige rend les trottoirs impraticales.

123 Revoir et préciser le délai d’intervention (proposition citoyenne) 43 votes

points Le délai d’intervention actuel est de 24h après la fin des précipitations. Pendant certaines 
périodes, il neige un peu tous les jours… donc la ville respecte la norme même si aucun 
déneigement n’a été fait. Les appels au 311 sont rejetés puisque les précipitations ne sont pas 
terminées. 
Il faut revoir la norme pour déterminer un délai maximal après le début - et non la fin - des 
précipitations. 

79% en accord 9.1 x̄ j'y crois 9.0 x̄ j'y tiens

100% en accord 0% en désaccord

Une forte majorité, soit 79% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 43 votes. Aucun commentaire.

115 Rue Brewer (proposition citoyenne) 28 votes

points J’ai remarqué que la rue Brewer n’est pas du tout déneigée pour les marcheurs malgré un 
nombre important d’élèves qui circulent. Étant donné la proximité avec les écoles secondaire 
(Hormidas Gamelin) et primaire (Du Boisé) cette rue mérite toute votre attention.

79% en accord 8.0 x̄ j'y crois 7.0 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 79% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 28 votes. Aucun commentaire.
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83 Auto déneigement (proposition citoyenne) 42 votes

points Obliger les particuliers a déneiger les trottoirs devant chez eux au lieu de la ville.

26% en accord 7.3 x̄ j'y crois 8.0 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Une grande majorité, soit 74% des participants, sont en désaccord avec cette proposition citoyenne 
qui a reçu 42 votes. Un commentaire souligne que certaines personnes ne peuvent pas déneiger et 
que les trottoirs ne seraient pas déneigés adéquatement.

79 Marcher dans la rue 154 votes

points Afin de bonifier la qualité et les délais de déneigement sur les trottoirs situés sur les axes 
prioritaires, la Ville pourrait réduire le nombre total de trottoirs entretenus sur les rues locales. 
Dans cette optique, je serais à l'aise de marcher dans la rue sur certaines rues locales, lorsque la 
largeur de celles-ci est jugée assez grande pour permettre un déplacement sécuritaire.

31% en accord 8.4 x̄ j'y crois 7.6 x̄ j'y tiens

9% en accord 91% en désaccord

Une grande majorité, soit 69% des participants, sont en désaccord. Une majorité de commentaires 
mentionnent que cette option, quoiqu'obligatoire pour les rues locales sans trottoirs, n'est pas 
sécuritaire, particulièrement pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.

75 Offre de services 152 votes

points L’offre de services actuelle en matière de déneigement des trottoirs est satisfaisante.

26% en accord 7.7 x̄ j'y crois 8.9 x̄ j'y tiens

0% en accord 100% en désaccord

Une grande majorité, soit 74% des participants, sont en désaccord. Selon les commentaires, les 
trottoirs sont mal déneigés et glacés et les compagnies de déneigement encombrent les trottoirs.
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---

Ne pas déblayer la rue sur le trottoir quand on vient de déneiger le trottoir 
(proposition citoyenne) 2 votes

Souvent, les trottoirs de corridors scolaires sont déblayés rapidement, mais la neige est 
remblayée sur le trottoir peu après lorsque la rue est déblayée. De plus, il y a des monticules 
importants pour entrer ou sortir d'un trottoir à cause du déblaiement des rues transversales. 
SVP assurer une stratégie cohérente entre rues et trottoirs pour déblayer effectivement.

100% en accord 10.0 x̄ j'y crois 10.0 x̄ j'y tiens

Tous les répondants ont voté totalement en accord avec cette proposition citoyenne. Elle a toutefois 
été faite en toute fin de consultation et seulement 2 répondants ont pu donner leur opinion. Aucun 
commentaire.
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Opérations de soufflage

Cette thématique contient deux propositions de la Ville et trois propositions citoyennes. Deux de ces dernières ont 
reçu un bon nombre de votes. L'autre a été rédigée en fin de consultation. Les commentaires soulignent les 
dommages causés par les opérations de soufflage, l'accumulation de neige sur les terrains des citoyens, la largeur 
insuffisante des rues où le stationnement est permit et le soufflage souhaité des bandes cyclables pour favoriser 
le transport actif.

127 Trop d’abrasif sur les rues secondaires. (proposition citoyenne) 79 votes

points L’abrasif n’est pas nécessaire dans les rues secondaires où il y a peu de circulation à moins que 
du verglas tombent.  Dans la ville voisine à Ottawa dans les quartiers résidentiels tout est blanc 
et propre.   Ça engendre de l’économie et c’est moins polluant.   Les rues deviennent plus 
agréables pour les promenades avec les enfants et les chiens.  Nous ne pouvons même pas 
utiliser un traîneau…

80% en accord 8.6 x̄ j'y crois 9.1 x̄ j'y tiens

50% en accord 50% en désaccord

Une grande majorité de répondants, soit 80%, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 79 votes. À noter que cette proposition citoyenne s'applique davantage pour la thématique en lien 
avec le bilan environnemental.

123 Changement dans la méthode d'enlèvement de la neige (proposition citoyenne) 13 votes

points Présentement, plusieurs niveleuses déplacent et entassent d'énorme quantité de neige au 
centre d'une rue, puis, une souffleuse souffle cette neige dans des camions.  Je propose plutôt  
que la souffleuse passe de chaque côté de la rue et souffle directement dans les camions. Une 
niveleuse peut suivre pour finaliser le travail.  Cela permet une économie de temps et de travail 
des niveleuses.

92% en accord 9.7 x̄ j'y crois 10.0 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 92% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 13 votes. Aucun commentaire.
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116 Prioriser le soufflage des bandes cyclables (proposition citoyenne) 133 votes

points Les rues dotées de bandes cyclables devraient être priorisées et soufflées régulièrement 
pendant l'hiver. Sinon, les bandes cyclables sont largement réduites voire rendues inexistantes, 
puisque le cordon de neige recouvre les bandes cyclables ou les voies de stationnement 
attenantes. Pour la sécurité et le confort de tous, les bandes cyclables devraient être 
correctement entretenues toute l'année.

64% en accord 8.2 x̄ j'y crois 9.3 x̄ j'y tiens

86% en accord 14% en désaccord

Une majorité, soit 64% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a reçu 134 
votes. Selon certains participants, le déneigement rendrait la pratique du vélo plus sécuritaire l'hiver et 
rendrait le transport actif plus attrayant.

114 Fréquence des opérations 149 votes

points Tant que la largeur d’une rue demeure sécuritaire (par exemple: une largeur de 7 m pour une rue 
locale) et que la capacité d’entreposage est suffisante, il n’est pas nécessaire d’effectuer des 
opérations de chargement de la neige.

60% en accord 8.6 x̄ j'y crois 8.7 x̄ j'y tiens

44% en accord 56% en désaccord

Une majorité, soit 60% des participants, sont en accord. Les commentaires mentionnent de réduire les 
aller-retour pour limiter les trous dans la rue, les dommages aux trottoirs et terrains, et le fait que 7 
mètres n'est pas suffisant avec les voitures stationnées.

105 Offre de services 149 votes

points L’offre de services actuelle en matière de chargement de la neige est satisfaisante.

57% en accord 8.1 x̄ j'y crois 8.4 x̄ j'y tiens

18% en accord 82% en désaccord

Une majorité, soit 57% des participants, sont en accord. Pour les participants en désaccord, ils 
critiquent principalement l'accumulation de neige sur leurs terrains et la fréquence insuffisante dans 
les rues locales.
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Transport actif

Cette thématique présente deux propositions de la Ville et 6 propositions citoyennes. Ces dernières ont reçu bon 
nombre de votes, seulement deux propositions ayant moins de 60 votes et aucune en bas de 10 votes. La majorité 
des commentaires soulignent l'importance des déplacements actifs sécuritaires et d'appuyer ces déplacements 
par des mesures spécifiques telles que le déneigement des pistes cyclables, des trottoirs et des corridors scolaires 
en plus de prendre en considération que le déneigement affecte différemment la mobilité des personnes. Les 
quelques commentaires négatifs soulignent les coûts engendrés en fonction du nombre restreint de personnes 
affectées par ces mesures.

149 Formation des employés sur l'accessibilité universelle (proposition citoyenne) 124 votes

points Le déneigement est critique pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer 
l'hiver. Il peut aussi causer des obstacles : par exemple, la neige est souvent poussée le long 
des poteaux de signalisation, rendant les boutons piétons inaccessibles. Tous les employés de 
la Ville et ses contracteurs devraient être formés sur l'accessibilité universelle, comme c'est le 
cas à Montréal.

94% en accord 8.1 x̄ j'y crois 9.0 x̄ j'y tiens

100% en accord 0% en désaccord

Une forte majorité, soit 94% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 124 votes. Un seul commentaire mentionne de peaufiner le déneigement à la pelle lorsque 
nécessaire.

143 Arrimer le déneigement de la Ville et de la STO (proposition citoyenne) 114 votes

points Le déneigement des zones autour des arrêts d'autobus est réalisé par des sous-traitants 
différents, embauchés par la Ville et par la STO. Par conséquent, le travail du premier peut 
souvent être défait par le passage du deuxième. Pour éviter de laisser des cordons de neige aux 
arrêts, il faudrait évaluer la possibilité de l'arrimer ou de le faire effectuer par un seul et même 
contracteur.

95% en accord 8.4 x̄ j'y crois 8.6 x̄ j'y tiens

100% en accord 0% en désaccord

Une forte majorité, soit 95% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 114 votes. Quelques commentaires soulignent que les déneigeurs doivent communiquer et mieux 
se respecter pour ne pas annuler le déneigement fait par l'autre.
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129

Assurer le respect des règlements par les déneigeurs privés et les particuliers 
(proposition citoyenne) 21 votes

points Il n'est pas rare que des déneigeurs privés ou des particuliers poussent la neige des cours 
privées vers les trottoirs et les bloquent. Parfois, il arrive qu'un trottoir soit bloqué tout l'hiver 
après une grosse tempête. Il faudrait que la Ville soit plus proactive pour pénaliser les 
personnes qui font ça, notamment les déneigeurs privés et les particuliers.

90% en accord 8.2 x̄ j'y crois 8.8 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 90% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 21 votes. Aucun commentaire.

125 Déneigement des sentiers pour piétons (proposition citoyenne) 22 votes

points Déneiger tous les sentiers pour piétons afin de maintenir les trajets raccourcis pour accéder aux 
édifices publics, aux trajets de transport collectif, aux parcs ou aux terrains de jeux, même en 
hiver afin de favoriser la circulation des piétons toute l'année

86% en accord 7.6 x̄ j'y crois 8.8 x̄ j'y tiens

Une forte majorité, soit 86% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a 
reçu 22 votes. Aucun commentaire.

119 Agrandissement du réseau blanc 163 votes

points Le réseau blanc est un réseau de voies cyclables accessible durant l’hiver afin d’inviter les 
citoyens à considérer le vélo comme moyen de transport régulier. Dans le but d’assurer une 
meilleure connectivité entre les secteurs, malgré que cela augmente les coûts d’entretien, je suis 
en faveur de l’agrandissement de ce réseau.

63% en accord 8.4 x̄ j'y crois 9.1 x̄ j'y tiens

62% en accord 38% en désaccord

Une majorité, soit 63% des participants, sont en accord. Plusieurs commentaires ont été soumis 
soulignant l'importance du transport actif et d'améliorer la sécurité de se déplacer à vélo. Les 
commentaires en désaccord soulignent les coûts élevés par rapport au nombre de personnes qui 
utiliseraient le service.
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117

Acquérir l'équipement et l'expertise pour déneiger les pistes cyclables (proposition 
citoyenne) 118 votes

points La Ville refuse la construction de pistes cyclables protégées parce qu'on ne sait pas les 
déneiger (on doit donc construire des pistes cyclables à hauteur de trottoir qui coûtent très 
cher). Or c'est ce qui se fait ailleurs, comme à Montréal avec le REV. La Ville devrait apprendre 
des pratiques et des équipements utilisés à Montréal ou Oulu pour qu'on puisse se doter 
d'aménagements sécuritaires.

67% en accord 8.4 x̄ j'y crois 9.4 x̄ j'y tiens

57% en accord 43% en désaccord

Une majorité, soit 67% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a obtenu 
118 votes. Les commentaires souligne l'importance du déneigement des pistes cyclables pour le 
transport actif et un commentaire souligne de mettre en priorité les trottoirs et les corridors scolaires.

101 Analyser l'impact des priorités de déneigement sur l'équité (proposition citoyenne) 115 votes

points La politique de déneigement devrait viser à améliorer l'équité. Ainsi, la Ville devrait réaliser une 
analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) lors de la révision de sa 
politique, afin d'étudier son impact sur les différents groupes selon leur utilisation des routes, 
des rues, des trottoirs et des pistes cyclables.

53% en accord 8.5 x̄ j'y crois 8.7 x̄ j'y tiens

60% en accord 40% en désaccord

Avec 53% des participants en accord, la position est divisée sur cette proposition citoyenne qui a 
obtenu 115 votes. Les commentaires positifs notent l'importance de considérer la manière dont le 
déneigement affecte différemment les individus alors que certaines personnes considèrent que c'est 
un élément de plus bien trop compliqué à intégrer aux opérations de déneigement.

99 Transport collectif 138 votes

points En saison hivernale, il est facile de se déplacer en transport collectif.

49% en accord 7.6 x̄ j'y crois 7.4 x̄ j'y tiens

33% en accord 67% en désaccord

Avec 51% des personnes en désaccord, la position des participants est divisée. Le peu de 
commentaires mentionnent que les inconvénients du transport en autobus sont accentuées en hiver et 
la difficulté de sortir de l'autobus sur les bancs de neige en hiver.
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Bilan environnemental

Cette thématique présente trois propositions soumises par la Ville. La forte majorité des participants sont en 
accord avec des mesures pour réduire l'impact environnemental du déneigement. Une minorité bruyante c'est-à-
dire dont l'opinion est contraire à la majorité, commente à propos d'enjeux de sécurité avec la désignation de 
quartiers blancs, surtout en période de gel et dégel.

143 Écoroutes d'hiver 141 votes

points Les sels de déglaçage perturbent les lacs, les rivières et les milieux naturels. La Ville devrait 
donc cibler les zones plus vulnérables et adapter les opérations de déglaçage réalisées sur les 
infrastructures routières situées à proximité de celles-ci afin de réduire l'impact 
environnemental.

91% en accord 8.3 x̄ j'y crois 8.8 x̄ j'y tiens

50% en accord 50% en désaccord

Une forte majorité, soit 91% des participants, sont en accord avec cette proposition dont 60% sont 
totalement en accord. 

141 Utilisation des sels sur les rues locales 141 votes

points Dans une optique de développement durable, la Ville réduit la quantité de sels et d’abrasifs qui 
est épandue sur les rues locales. Seuls les pentes, les courbes, les intersections et les arrêts 
sont systématiquement traités, excepté lorsque cela s’avère absolument essentiel, lors de pluie 
verglaçante par exemple.

87% en accord 8.6 x̄ j'y crois 8.8 x̄ j'y tiens

83% en accord 17% en désaccord

Une forte majorité, soit 87% des participants, sont en accord avec cette proposition dont 61% sont 
totalement en accord. Les commentaires mentionnent l'utilisation d'autres matériaux plus écologiques 
pour remplacer le sel. 

136 Quartiers blancs 147 votes

points Durant la saison hivernale, je serais favorable à adapter ma conduite pour circuler sur un fond 
de neige dans les rues locales de mon quartier dans le but de réduire l’impact environnemental 
des sels de voirie.

81% en accord 8.6 x̄ j'y crois 8.9 x̄ j'y tiens

25% en accord 75% en désaccord

Une forte majorité, soit 81% des participants, sont en accord avec cette proposition dont 56% sont 
totalement en accord. La majorité des commentaires viennent des personnes en désaccord qui 
mentionnent des enjeux de sécurité liés à une surface glissante, surtout en période de gel-dégel. 
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Accès à l'information
Cette thématique présentait une proposition de la Ville et une personne a ajouté une nouvelle proposition. Les 
résultats pour les deux questions sont dans la section à cet effet. Malgé qu'elle ait reçu plus de votes, la position 
plus mitigée des participants sur la proposition de la Ville, spécifiant que celle-ci est suffisamment active pour 
communiquer avec les citoyens, la place au deuxième rang. 

116 Compagnie de déneigement (proposition citoyenne) 53 votes

points Je crois qu il serait tres avantageux de donné accès au compagnie de déneigement le 
déplacement des véhicules de la ville. De cette façon tout le monde serait gagnant. Le service 
serait meilleur pour tout le monde. Ça diminuerait  considérablement le déplacement inutile des 
tracteurs des compagnies de déneigement. Donc beaucoup moins de traffic et de pollution.

72% en accord 8.4 x̄ j'y crois 9.2 x̄ j'y tiens

Une majorité, soit 72% des participants, sont en accord avec cette proposition citoyenne qui a reçu 53 
votes. Aucun commentaire.

97 Communication de l’information 133 votes

points Je considère que la Ville est suffisamment proactive pour communiquer les informations 
relatives aux opérations de déneigement aux citoyens.

45% en accord 8.2 x̄ j'y crois 8.3 x̄ j'y tiens

100% en accord 0% en désaccord

Une faible majorité, soit 55% des participants sont en accord. Le seul commentaire mentionne 
d'indiquer aux citoyens à quel moment les précipitations ont pris fin et le déneigement a débuté.
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Le classement par niveau de support de la communauté se fait selon les mêmes calculs que le classement par
thématique.

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

Opérations de déneigement sur les rues

1

2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

132 Stationnement de nuit (proposition citoyenne) 63

131 Stationnement en alternance saisonnier 147

123 Alterner la direction du déblaiement (proposition citoyenne) 68

120 Déneigement dans les courbes (proposition citoyenne) 43

118 Blocage d'entrées de cours situées sur un coin de rue (proposition citoyenne) 28

117 Stationnement alternatif (proposition citoyenne) 29

117 Annonce du chargement (proposition citoyenne) 29

114 Changer la norme de déneigement des rues locales (proposition citoyenne) 44

107 Pourquoi payer des fonctionnaires à ne rien faire (proposition citoyenne) 57

104 Stationnement hivernal de nuit (proposition citoyenne) 97

103 Ne pas souffler la neige sur certains côtés de rue (proposition citoyenne) 48

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

87% 7.8 9.1

82% 7.8 7.7

79% 7.8 8.5

79% 7.7 9.0

79% 7.3 9.0

72% 9.3 9.7

72% 9.3 8.6

64% 8.6 9.7

60% 7.0 9.5

60% 7.8 7.6

58% 8.6 7.4
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

  1

2

  3

101 Offre de services 141

89 Précipitations importantes 146

80 Trottoirs (proposition citoyenne) 118

--- La rue Eddy (proposition citoyenne) 7

--- Banc de neige (proposition citoyenne) 5

--- Stationnement dans la rue (proposition citoyenne) 2

--- Déneigement au départ (proposition citoyenne) 2

---
Déblayer les rues locales dans les 24 heures après le DÉBUT des précipitations
(proposition citoyenne) 3

---
Banc de neige laissé sur îlot central côte de blvd Mont-Bleu (proposition
citoyenne) 1

135
Prioriser l'entretien des trottoirs près des résidences pour personnes âgées
(proposition citoyenne) 35

134 Trottoirs en bordure des CPE (proposition citoyenne) 71

131 Réduire le délai de déneigement des trottoirs (proposition citoyenne) 16

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

52% 8.3 8.2

37% 7.2 8.4

28% 6.7 7.5

57% 0.0 0.0

100% 9.0 9.7

100% 10.0 10.0

100% 10.0 10.0

33% 0.0 7.0

100% 0.0 0.0

94% 8.8 9.0

87% 8.9 8.5

94% 8.2 9.2

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

Opérations de déneigement sur les trottoirs
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Section II - Classement par niveau de support de la communauté

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

  1

  2

  3

  4

  5

130 Niveau de services 149

123 Revoir et préciser le délai d’intervention (proposition citoyenne) 43

115 Rue Brewer (proposition citoyenne) 28

83 Auto déneigement (proposition citoyenne) 42

79 Marcher dans la rue 154

75 Offre de services 152

---
Ne pas déblayer la rue sur le trottoir quand on vient de déneiger le trottoir
(proposition citoyenne) 2

127 Trop d’abrasif sur les rues secondaires. (proposition citoyenne) 79

123 Changement dans la méthode d'enlèvement de la neige (proposition citoyenne) 13

116 Prioriser le soufflage des bandes cyclables (proposition citoyenne) 133

114 Fréquence des opérations 149

105 Offre de services 149

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

81% 7.5 8.7

79% 9.1 9.0

79% 8.0 7.0

26% 7.3 8.0

31% 8.4 7.6

26% 7.7 8.9

100% 10.0 10.0

80% 8.6 9.1

92% 9.7 10.0

64% 8.2 9.3

60% 8.6 8.7

57% 8.1 8.4

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

Opérations de soufflage
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Section II - Classement par niveau de support de la communauté

Transport actif

1

2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

Bilan environnemental

1

2

3

149 Formation des employés sur l'accessibilité universelle (proposition citoyenne) 124

143 Arrimer le déneigement de la Ville et de la STO (proposition citoyenne) 114

129
Assurer le respect des règlements par les déneigeurs privés et les particuliers
(proposition citoyenne) 21

125 Déneigement des sentiers pour piétons (proposition citoyenne) 22

119 Agrandissement du réseau blanc 163

117
Acquérir l'équipement et l'expertise pour déneiger les pistes cyclables
(proposition citoyenne) 118

101 Analyser l'impact des priorités de déneigement sur l'équité (proposition citoyenne) 115

99 Transport collectif 138

143 Écoroutes d'hiver 141

141 Utilisation des sels sur les rues locales 141

136 Quartiers blancs 147

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

votes

points

94% 8.1 9.0

95% 8.4 8.6

90% 8.2 8.8

86% 7.6 8.8

63% 8.4 9.1

67% 8.4 9.4

53% 8.5 8.7

49% 7.6 7.4

91% 8.3 8.8

87% 8.6 8.8

81% 8.6 8.9

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens
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Section II - Classement par niveau de support de la communauté

Accès à l'information

  1

  2

116 Compagnie de déneigement (proposition citoyenne) 53

97 Communication de l’information 133

votes

points

votes

points

72% 8.4 9.2

45% 8.2 8.3

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens

en accord x̄ j'y crois x̄ j'y tiens
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Section III - Résultats détaillés

Stationnement de nuit

Je remarque que l'interdiction de stationnement de nuit n’est pas toujours respecté, par exemple, dans le coin de Main/ St-Rene. Les gens restent stationnés dans les rues la nuit et le
jour, les règlements ne sont pas appliqués, alors le déneigement n’est jamais complet. Il serait important de faire respecter la réglementation.

Proposition Citoyenne

63 Votes 87% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

93% Favorables 81% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

132.0

8/48

x̄ 7.81

x̄ 9.14

Hommes Femmes Autres

70% (44) 17% (11) 8% (5) 5% (3)

77% (23) 17% (5) 0% (0) 7% (2)

Distribution par âge 63% (20) 19% (6) 16% (5) 3% (1)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

33% (1) 33% (1) 33% (1) 0% (0)

64% (9) 14% (2) 7% (1) 14% (2)

65% (17) 19% (5) 12% (3) 4% (1)

82% (9) 18% (2) 0% (0) 0% (0)

83% (5) 17% (1) 0% (0) 0% (0)

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-35

0

10

20

30

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Stationnement en alternance saisonnier

Durant la saison hivernale, la mise en place d’un projet de stationnement en alternance, dans les quartiers où l’espace de stationnement est un enjeu majeur, permettrait d’améliorer la
qualité des opérations de déneigement.

Proposition Originale

147 Votes 82% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

82% Favorables 83% Favorables 33% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

131.0

9/48

x̄ 7.78

x̄ 7.67

Hommes Femmes Autres

51% (75) 31% (45) 8% (12) 10% (15)

57% (39) 25% (17) 4% (3) 13% (9)

Distribution par âge 46% (35) 37% (28) 9% (7) 8% (6)

33% (1) 0% (0) 67% (2) 0% (0)

67% (4) 17% (1) 17% (1) 0% (0)

63% (19) 23% (7) 7% (2) 7% (2)

43% (24) 39% (22) 5% (3) 13% (7)

58% (14) 29% (7) 8% (2) 4% (1)

45% (10) 27% (6) 14% (3) 14% (3)

44% (4) 22% (2) 11% (1) 22% (2)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

2x: Gestion difficile pour les équipes de nettoyage. (1❤ )

Difficile à faire respecter.
Responsabilité de l'acheteur de sécuriser un espace de stationnement hors rue lors de l'achat d'un
véhicule.

C'est un bon compromis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-36

0

20

40

60

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Alterner la direction du déblaiement

Je suggère qu'une alternation du côté de rue soit faite à chaque grosses tempêtes afin que le plus gros banc de neige ne se retrouve pas toujours du même côté.

Proposition Citoyenne

68 Votes 79% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

81% Favorables 78% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

123.0

15/48

x̄ 7.76

x̄ 8.45

Hommes Femmes Autres

53% (36) 26% (18) 9% (6) 12% (8)

46% (12) 35% (9) 4% (1) 15% (4)

Distribution par âge 56% (23) 22% (9) 12% (5) 10% (4)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 0% (0) 50% (1) 0% (0)

43% (6) 36% (5) 7% (1) 14% (2)

50% (12) 25% (6) 8% (2) 17% (4)

53% (8) 27% (4) 13% (2) 7% (1)

89% (8) 11% (1) 0% (0) 0% (0)

25% (1) 50% (2) 0% (0) 25% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

2x: Souffler la neige à la place.

Bonne idée pour alterner les efforts de déneigement entre les voisins.

Privilégier le côté de la rue où le stationnement est interdit.

Privilégier le côté sud des rues où la neige fond plus facilement.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-37

0

5

10

15

20

25

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Déneigement dans les courbes

Je suggère que lorsque les déneigeurs passe dans les rue de quartier et qu'ils passent dans une courbe, qu'ils essaient d'allez plus près de l'entrée car à chaque fois, ils passent
tellement loin que le banc de neige est pratiquement dans le milieu de la rue.

Proposition Citoyenne

43 Votes 79% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

71% Favorables 85% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

120.0

18/48

x̄ 7.67

x̄ 9

Hommes Femmes Autres

40% (17) 40% (17) 16% (7) 5% (2)

35% (6) 35% (6) 24% (4) 6% (1)

Distribution par âge 42% (11) 42% (11) 12% (3) 4% (1)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

33% (1) 67% (2) 0% (0) 0% (0)

30% (3) 60% (6) 0% (0) 10% (1)

50% (6) 33% (4) 8% (1) 8% (1)

13% (1) 50% (4) 38% (3) 0% (0)

57% (4) 14% (1) 29% (2) 0% (0)

67% (2) 0% (0) 33% (1) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-38

0
2
4
6
8

10
12

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Blocage d'entrées de cours situées sur un coin de rue
Entendu que sur certains coin de rues en forme de ''T'', une rue est prioritaire, premier blocage de l'entrée de cours. Quelques ou plusieurs heures plus tard, la rue secondaire est
déneigée et l'opérateur tasse la neige de la rue secondaire, en tournant le coin, dans l'entrée de cours déjà déblayée suite au premier passage de la déneigeuse. Proposition: Revoir
cette façon de faire injuste

Proposition Citoyenne

28 Votes 79% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

55% Favorables 94% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

118.0

20/48

x̄ 7.25

x̄ 9

Hommes Femmes Autres

43% (12) 36% (10) 14% (4) 7% (2)

36% (4) 18% (2) 27% (3) 18% (2)

Distribution par âge 47% (8) 47% (8) 6% (1) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 67% (2) 0% (0) 33% (1)

33% (2) 33% (2) 33% (2) 0% (0)

29% (2) 43% (3) 14% (1) 14% (1)

50% (2) 50% (2) 0% (0) 0% (0)

83% (5) 17% (1) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 0% (0) 50% (1) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-39

0

2

4

6

8

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Stationnement alternatif

Créer des espaces de stationnement alternatif pour les détenteurs d’un permis de stationnement de nuit de la ville lorsque des opérations de déneigement sont prévues

Proposition Citoyenne

29 Votes 72% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

50% Favorables 84% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

117.0

22/48

x̄ 9.25

x̄ 9.67

Hommes Femmes Autres

59% (17) 14% (4) 0% (0) 28% (8)

40% (4) 10% (1) 0% (0) 50% (5)

Distribution par âge 68% (13) 16% (3) 0% (0) 16% (3)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

67% (2) 33% (1) 0% (0) 0% (0)

40% (2) 20% (1) 0% (0) 40% (2)

50% (5) 10% (1) 0% (0) 40% (4)

60% (3) 20% (1) 0% (0) 20% (1)

100% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 0% (0) 0% (0) 50% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Responsabilité de l'acheteur de sécuriser un espace de stationnement hors rue lors de l'achat d'un
véhicule. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-40

0

2

4

6

8

10

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Annonce du chargement
Lors des derniers hivers, la ville mettait de petits panneaux d'interdiction de stationnement jaune sur les rues, jusqu'au retrait des bancs de neige. Cependant, ces retraits pouvait
prendre jusqu'à deux semaines. Ce serait bien que la ville n'installe ces panneaux qu'un certain nombre de jours maximal avant (disons, 3 jours) pour éviter le stress que cela peut
causer pour le stationnement de rue.

Proposition Citoyenne

29 Votes 72% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

55% Favorables 83% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

117.0

23/48

x̄ 9.33

x̄ 8.6

Hommes Femmes Autres

62% (18) 10% (3) 3% (1) 24% (7)

36% (4) 18% (2) 0% (0) 45% (5)

Distribution par âge 78% (14) 6% (1) 6% (1) 11% (2)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

67% (2) 0% (0) 0% (0) 33% (1)

80% (4) 20% (1) 0% (0) 0% (0)

50% (5) 10% (1) 0% (0) 40% (4)

25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

100% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 0% (0) 0% (0) 50% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Le stationnement sur rue ne doit pas être la première option. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-41

0

2

4

6

8

10

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Changer la norme de déneigement des rues locales
La norme actuelle pour les rues locales est de 24h après la FIN des précipitations. Si on a une tempête lundi-mardi, puis quelques flocons mercredi, jeudi, vendredi, etc. - on peut passer
une semaine sans déneigement et le 311 nous dit d’attendre la fin des précipitations. Pendant ce temps les grandes rues sont belles. C’est aberrant.
La norme devrait être 24h après le DÉBUT des précipitations.

Proposition Citoyenne

44 Votes 64% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

71% Favorables 57% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

114.0

28/48

x̄ 8.6

x̄ 9.73

Hommes Femmes Autres

45% (20) 18% (8) 27% (12) 9% (4)

48% (10) 24% (5) 19% (4) 10% (2)

Distribution par âge 43% (10) 13% (3) 35% (8) 9% (2)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 100% (2) 0% (0) 0% (0)

50% (5) 20% (2) 10% (1) 20% (2)

50% (6) 8% (1) 42% (5) 0% (0)

56% (5) 11% (1) 33% (3) 0% (0)

57% (4) 14% (1) 29% (2) 0% (0)

0% (0) 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Le délai de 24h n'est pas commencé tant qu'il neige et les rues locales sont enneigées plusieurs
jours.

Prioriser les trottoirs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-42

0
2
4
6
8

10
12

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Pourquoi payer des fonctionnaires à ne rien faire
Je connais des gens qui travaille pour la ville et se poigne le derrière l’hiver quand ils sont en stand by , c’est une norme .. Pourquoi pas les faires réparer, peinturer les locaux de la ville,
ou aller donner un coup de main à ouvrir des cours au centre de personne âgé. De faire des travaux de réparation même en hiver à Gatineau on perd des 1000000$ en poignage de
derrière…

Proposition Citoyenne

57 Votes 60% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

48% Favorables 67% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

107.0

29/48

x̄ 7

x̄ 9.55

Hommes Femmes Autres

33% (19) 26% (15) 19% (11) 21% (12)

26% (6) 22% (5) 17% (4) 35% (8)

Distribution par âge 36% (12) 30% (10) 21% (7) 12% (4)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 50% (1) 0% (0) 50% (1)

45% (5) 27% (3) 9% (1) 18% (2)

29% (6) 14% (3) 29% (6) 29% (6)

50% (6) 17% (2) 8% (1) 25% (3)

29% (2) 57% (4) 14% (1) 0% (0)

0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-43
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20

25
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Stationnement hivernal de nuit
Trouver une solution afin de permettre le stationnement sur rue de nuit même lors de tempête.  Certains immeubles n’ont pas assez de place pour les voitures et il peut être
difficile/impossible de trouver un endroit où les stationner.  Le déneigement se fait fréquemment de jour, alors que les voitures sont sur la rue. Des stationnements pourraient être mis
à disposition, des sections de rue, etc.

Proposition Citoyenne

97 Votes 60% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

48% Favorables 69% Favorables 50% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

104.0

31/48

x̄ 7.79

x̄ 7.56

Hommes Femmes Autres

26% (25) 34% (33) 12% (12) 28% (27)

28% (11) 20% (8) 10% (4) 43% (17)

Distribution par âge 25% (14) 44% (24) 13% (7) 18% (10)

0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0)

40% (2) 60% (3) 0% (0) 0% (0)

30% (7) 35% (8) 9% (2) 26% (6)

20% (7) 23% (8) 14% (5) 43% (15)

8% (1) 46% (6) 8% (1) 38% (5)

38% (6) 38% (6) 25% (4) 0% (0)

40% (2) 40% (2) 0% (0) 20% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Faciliter plutôt les déplacements collectifs et actifs.
Responsabilité de l'acheteur de sécuriser un espace de stationnement hors rue lors de l'achat d'un
véhicule.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Ne pas souffler la neige sur certains côtés de rue
Quand la rue est suffisamment large et que le stationnement est permis seulement sur un côté (ou aucun), pourquoi ne pas laisser les bancs de neige en place? Souffler la neige est une
énorme dépense et génère beaucoup de gaz à effet de serre. Le faire pour de la neige qui ne dérange personne semble vraiment du gaspillage.  Les assos de quartier pourraient être
consultées pour identifier les rues.

Proposition Citoyenne

48 Votes 58% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

55% Favorables 61% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

103.0

32/48

x̄ 8.63

x̄ 7.42

Hommes Femmes Autres

25% (12) 33% (16) 15% (7) 27% (13)

30% (6) 25% (5) 15% (3) 30% (6)

Distribution par âge 21% (6) 39% (11) 14% (4) 25% (7)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (2)

9% (1) 27% (3) 27% (3) 36% (4)

38% (5) 46% (6) 8% (1) 8% (1)

30% (3) 20% (2) 20% (2) 30% (3)

13% (1) 50% (4) 13% (1) 25% (2)

50% (2) 25% (1) 0% (0) 25% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Les rues doivent rester le plus large possible dans les secteurs résidentiels pour favoriser le
transport actif. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Offre de services

L’offre de services actuelle en matière de déneigement des artères principales, des rues collectrices et des rues locales est satisfaisante.

Proposition Originale

141 Votes 52% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

58% Favorables 47% Favorables 50% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

101.0

33/48

x̄ 8.33

x̄ 8.16

Hommes Femmes Autres

13% (18) 39% (55) 35% (49) 13% (19)

15% (10) 42% (28) 24% (16) 18% (12)

Distribution par âge 10% (7) 37% (27) 44% (32) 10% (7)

50% (1) 0% (0) 50% (1) 0% (0)

20% (1) 60% (3) 20% (1) 0% (0)

13% (4) 47% (14) 37% (11) 3% (1)

10% (5) 35% (18) 40% (21) 15% (8)

17% (4) 30% (7) 26% (6) 26% (6)

5% (1) 45% (9) 30% (6) 20% (4)

27% (3) 36% (4) 36% (4) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

2x: Les rues locales sont mal déneigées.
Prioriser les trottoirs et chemins multifonctionnels pour améliorer le transport actif, réduire les
frictions entre les usagers et améliorer la sécurité.
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Section III - Résultats détaillés

Précipitations importantes

Lors de tempêtes importantes, c'est-à-dire lorsque les précipitations prévues sont supérieures à 25 cm, la Ville devrait effectuer des opérations de déneigement sur les rues locales, au
détriment du maintien de l’état des artères principales et des rues collectrices.

Proposition Originale

146 Votes 37% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

33% Favorables 41% Favorables 25% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

89.0

37/48

x̄ 7.22

x̄ 8.36

Hommes Femmes Autres

12% (17) 25% (37) 42% (62) 21% (30)

13% (9) 20% (14) 42% (29) 25% (17)

Distribution par âge 11% (8) 30% (22) 41% (30) 18% (13)

0% (0) 25% (1) 75% (3) 0% (0)

25% (1) 0% (0) 50% (2) 25% (1)

7% (2) 34% (10) 38% (11) 21% (6)

13% (7) 30% (16) 35% (19) 22% (12)

20% (5) 36% (9) 32% (8) 12% (3)

4% (1) 9% (2) 61% (14) 26% (6)

9% (1) 0% (0) 73% (8) 18% (2)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

4x: Déneigement rapide au centre des rues locales pour un accès minimal. (3❤ )

3x: Déneiger les rues locales pour permettre l'accès aux véhicules d'urgence. (2❤ )

Modifier la norme pour un déneigement 24h après le début de la tempête.
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Section III - Résultats détaillés

Trottoirs

Rendre les citoyens responsables du bout de trottoir qui est devant chez eux, ainsi ils seront plus vite déneigés en attendant le coup de propreté de la ville et le sel!

Proposition Citoyenne

118 Votes 28% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

33% Favorables 24% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

-

80.0

39/48

x̄ 6.73

x̄ 7.47

Hommes Femmes Autres

14% (17) 14% (16) 26% (31) 46% (54)

17% (9) 17% (9) 19% (10) 48% (26)

Distribution par âge 13% (8) 11% (7) 34% (21) 42% (26)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (2)

25% (1) 25% (1) 0% (0) 50% (2)

12% (3) 12% (3) 31% (8) 46% (12)

18% (8) 11% (5) 23% (10) 48% (21)

17% (3) 11% (2) 17% (3) 56% (10)

5% (1) 26% (5) 26% (5) 42% (8)

14% (1) 0% (0) 71% (5) 14% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

7x: Certaines personnes ne peuvent pas déblayer un trottoir et d'autres ne voudrons pas. (2❤ )
4x: Sévir avec ceux qui ne respectent pas le réglement en vigueur de ne pas enneiger les trottoirs.
(1❤ )

2x: Le manque de constance rendra les trottoirs moins sécuritaires. (1❤ )

2x: Difficile de faire respecter le déneigement des trottoirs.

2x: Encourager l'initiative en complément des efforts de la ville.

Manque de constance rendra les trottoirs moins sécuritaires.
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Section III - Résultats détaillés

La rue Eddy
Depuis des dizaines d’années les autobus ont de la difficulté à circuler sur la rue Eddy et une façon simple de régler cela serait de déneiger avec deux niveleuses pour ne faire que un
seul cordon du côté droit et cela aurait comme conséquence de libérer plus de 30 cm en plus vue que les conducteurs se colleraient sur le trottoir tout en maintenant le stationnement
sur les deux côtés

Proposition Citoyenne

7 Votes 57% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

67% Favorables 50% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

42/48

x̄ 0

x̄ 0

Hommes Femmes Autres

29% (2) 29% (2) 0% (0) 43% (3)

33% (1) 33% (1) 0% (0) 33% (1)

Distribution par âge 25% (1) 25% (1) 0% (0) 50% (2)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 50% (1) 0% (0) 0% (0)

33% (1) 33% (1) 0% (0) 33% (1)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (2)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-49
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2

3

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Banc de neige

Je crois que de minimiser ou même enlever les bancs de neige chaque bord des trottoirs au abords des écoles serait une très bonne idée et aiderait beaucoup à faciliter la circulation
des enfants le matin et soir. Je prends exemple sur la rue Nobert au coin de Pinot, c'est l'enfer en hiver traverser le banc de neige pour tous encore plus depuis qu'ils l'ont rapetisser.

Proposition Citoyenne

5 Votes 100% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

100% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

43/48

x̄ 9

x̄ 9.67

Hommes Femmes Autres

100% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Distribution par âge 100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-50
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Stationnement dans la rue

Interdire le stationnement dans la rue lorsque  le stationnement dans l'entrée de la maison est possible lors des journées de tempête.  Attendre que la camion de la ville soit passé
avant de stationner les voitures dans la rue.

Proposition Citoyenne

2 Votes 100% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

100% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

44/48

x̄ 10

x̄ 10

Hommes Femmes Autres

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Distribution par âge 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-51

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Déneigement au départ

Au début de l’hiver, les déneigeuses peuvent passer plusieurs pour enlever seulement une trace de neige (moins de 5cm de neige).  Afin de réduire le budget il serait bon de déneiger
après 5cm de neige tombée et non annoncée

Proposition Citoyenne

2 Votes 100% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

100% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

45/48

x̄ 10

x̄ 10

Hommes Femmes Autres

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Distribution par âge 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-52

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Déblayer les rues locales dans les 24 heures après le DÉBUT des précipitations
Aucune obligation de déneiger une rue locale avant 24 heures après la FIN des précipitations est illogique et dangereux. Plus la tempête est longue, moins les rues locales sont
déneigées. Cette règle autorise la ville à ne pas déneiger les rues locales pendant une tempête, même si elle dure plusieurs jours. Alors même que plus elle est longue, plus il y a de la
neige !

Proposition Citoyenne

3 Votes 33% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

0% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

46/48

x̄ 0

x̄ 7

Hommes Femmes Autres

0% (0) 33% (1) 33% (1) 33% (1)

0% (0) 0% (0) 50% (1) 50% (1)

Distribution par âge 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (1)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-53

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Banc de neige laissé sur îlot central côte de blvd Mont-Bleu

Les bancs de neige laissés sur l'îlot central de la côte du blvd Mont-Bleu entre les rues Orsonnens & Jolicoeur devraient être enlevés en priorité. Mieux encore : ils ne devraient pas être
créés et être chargés immédiatement. Il en va de la sécurité, les bancs de neige empêchent de voir le traffic avant de traverser perpendiculairement le blvd Mont-bleu .

Proposition Citoyenne

1 Votes 100% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

100% Favorables 0% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

48/48

x̄ 0

x̄ 0

Hommes Femmes Autres

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Distribution par âge 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-A-54

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Opérations de déneigement sur les rues

Dans l’éventualité où la Ville proposerait des parcs de stationnement accessibles aux citoyens, pour éviter que votre véhicule se retrouve dans
la rue lors des opérations de déneigement, quelle distance seriez-vous prêts à parcourir pour les utiliser ?

Une seule réponse demandée

Participants 69 76 4 149

0 à 1 km 33% (23) 46% (35) 25% (1) 40%

1 à 2 km (covoiturage envisagé) 22% (15) 13% (10) 0% (0) 17%

2 à 5 km (covoiturage envisagé) 1% (1) 3% (2) 0% (0) 2%

5 à 10 km (covoiturage envisagé) 6% (4) 1% (1) 0% (0) 3%

Je n’utiliserais pas les parcs de
stationnement 38% (26) 37% (28) 75% (3) 38%

- (Aucun commentaire pour ce sondage)

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-A-55

0 à 1 km

1 à 2 km
(covoiturage

envisagé)
2 à 5 km

(covoiturage
envisagé)
5 à 10 km

(covoiturage
envisagé)

Je n’utiliserais
pas les parcs

de stationne…

0% 10% 20% 30% 40%



Section III - Résultats détaillés

Opérations de déneigement sur les rues

Quel est, selon vous, l’élément principal sur lequel la Ville devrait se pencher pour améliorer l’offre de services actuelle en ce qui concerne les
opérations de déneigement sur les rues ?

Une seule réponse demandée

Participants 55 73 2 130

Améliorer la qualité du déneigement et
du déglaçage sur les artères principales
et les rues collectrices 15% (8) 14.% (10) 0% (0) 14%

Améliorer la qualité du déneigement et
du déglaçage sur les rues locales 24% (13) 26% (19) 0% (0) 25%

Réduire le délai d’intervention lors des
situations courantes, précipitations de
moins de 25cm 16% (9) 27% (20) 0% (0) 22%

Réduire le délai d’intervention lors de
situations extrêmes, précipitations de
25cm ou plus 18% (10) 18% (13) 0% (0) 18%

Revoir les critères de déclenchement
des opérations pour les rues locales 27% (15) 15% (11) 100% (2) 22%

- 12x: Prioriser le déplacement des personnes sur les déplacements en voiture en
assurant le déneigement des trottoirs en priorité. - Améliorer l'épandage du sel pour qu'il soit plus uniforme.

- 7x: Garder les entrées des particuliers libres.
- Améliorer le déneigement des trottoirs et sentiers reliant les rues de
quartier.

- 5x: Revoir la séquence de déneigement (équitable entre les rues, ralentir au
printemps, revoir la dénomination de rue collectrice, etc.)

- Déneigement de nuit sans déclencher l'avis d'opération de déneigement
causant un mauvais déneigement.

- 3x: Améliorer le déneigement des rues locales. - Déneiger adéquatement les abris d'autobus.

- 3x: Les rues locales sans trottoirs ne sont pas sécuritaires l'hiver. - Déneiger le trottoir autour des écoles primaires.

- 2x: Déneiger plus souvent, par exemple pendant une tempête et non à la fin
d'une tempête. - Que le citoyen puisse voir quand sa rue sera déneigée.

- 2x: Souffler la neige au lieu de la pousser pour les rues étroites et les rues locales. - Réduire le déneigement de nuit.

- Améliorer l'épandage du sel pour qu'il soit plus uniforme.

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-A-56

Améliorer la
qualité du

déneigement…
Améliorer la

qualité du
déneigement…

Réduire le
délai

d’interventio…
Réduire le

délai
d’interventio…

Revoir les
critères de

déclencheme…

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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Section III - Résultats détaillés

Prioriser l'entretien des trottoirs près des résidences pour personnes âgées

J'ai fréquemment vu des gens âgés (p. ex. : boul. Hôpital) marcher dans la rue, même avec marchettes, parce que les trottoirs étaient mal entretenus. La rue étant déjà étroite par les
bancs de neige, ces pauvres gens marchent dans le milieu de la voie de droite.

Proposition Citoyenne

35 Votes 94% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

85% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

135.0

6/48

x̄ 8.75

x̄ 9

Hommes Femmes Autres

77% (27) 17% (6) 6% (2) 0% (0)

69% (9) 15% (2) 15% (2) 0% (0)

Distribution par âge 82% (18) 18% (4) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

70% (7) 10% (1) 20% (2) 0% (0)

64% (7) 36% (4) 0% (0) 0% (0)

100% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

83% (5) 17% (1) 0% (0) 0% (0)

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-58

0
2
4
6
8

10
12

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Trottoirs en bordure des CPE

Prioriser le déneigement des trottoirs en bordure des CPE avant l’heure d’ouverture (7h).

Proposition Citoyenne

71 Votes 87% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

89% Favorables 88% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

134.0

7/48

x̄ 8.91

x̄ 8.46

Hommes Femmes Autres

68% (48) 20% (14) 11% (8) 1% (1)

75% (21) 14% (4) 7% (2) 4% (1)

Distribution par âge 64% (27) 24% (10) 12% (5) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0)

50% (1) 50% (1) 0% (0) 0% (0)

65% (11) 24% (4) 12% (2) 0% (0)

66% (19) 21% (6) 10% (3) 3% (1)

80% (8) 10% (1) 10% (1) 0% (0)

71% (5) 0% (0) 29% (2) 0% (0)

67% (4) 33% (2) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Aller au CPE à pied n'est pas sécuritaire ce qui génère peu de piétons.

Peu de piétons au CPE.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-59

0

10

20

30

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Réduire le délai de déneigement des trottoirs

Le plus grand irritant pour le déneigement des trottoirs, c'est le délai associé aux opérations...! Souvent les normes actuelles ne sont même pas respectées et on se félicite de respecter
le temps de déneigement des routes. Si on veut que les gens marchent l'hiver, il faut le temps de déneigement accordé pour les trottoirs soit aussi bon, sinon meilleur que les routes.

Proposition Citoyenne

16 Votes 94% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

83% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

131.0

10/48

x̄ 8.17

x̄ 9.17

Hommes Femmes Autres

75% (12) 19% (3) 6% (1) 0% (0)

50% (3) 33% (2) 17% (1) 0% (0)

Distribution par âge 90% (9) 10% (1) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (2) 50% (2) 0% (0) 0% (0)

83% (5) 0% (0) 17% (1) 0% (0)

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-60

0

2

4

6

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Niveau de services

La diminution du délai pour les opérations de déneigement des trottoirs, qui passerait de 24 h à 16 h, serait souhaitable et acceptable.

Proposition Originale

149 Votes 81% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

71% Favorables 88% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

130.0

11/48

x̄ 7.53

x̄ 8.69

Hommes Femmes Autres

42% (62) 39% (58) 13% (19) 7% (10)

38% (26) 33% (23) 20% (14) 9% (6)

Distribution par âge 45% (35) 43% (33) 6% (5) 5% (4)

33% (1) 67% (2) 0% (0) 0% (0)

25% (1) 25% (1) 50% (2) 0% (0)

38% (13) 47% (16) 6% (2) 9% (3)

48% (27) 36% (20) 7% (4) 9% (5)

52% (14) 33% (9) 7% (2) 7% (2)

31% (5) 50% (8) 19% (3) 0% (0)

17% (2) 33% (4) 50% (6) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

3x: Rendre le travail des chenillettes efficace et accessible sur les trottoirs.

2x: Prioriser les corridors scolaires pour favoriser le transport actif. (2❤ )

Prioriser les trottoirs parce que même une accumulation mineure est un enjeu pour les piétons.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-61

0

20

40

60

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Revoir et préciser le délai d’intervention
Le délai d’intervention actuel est de 24h après la fin des précipitations. Pendant certaines périodes, il neige un peu tous les jours… donc la ville respecte la norme même si aucun
déneigement n’a été fait. Les appels au 311 sont rejetés puisque les précipitations ne sont pas terminées.
Il faut revoir la norme pour déterminer un délai maximal après le début - et non la fin - des précipitations.

Proposition Citoyenne

43 Votes 79% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

75% Favorables 81% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

123.0

16/48

x̄ 9.08

x̄ 9

Hommes Femmes Autres

53% (23) 26% (11) 14% (6) 7% (3)

50% (8) 25% (4) 13% (2) 13% (2)

Distribution par âge 56% (15) 26% (7) 15% (4) 4% (1)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

56% (5) 33% (3) 0% (0) 11% (1)

57% (8) 36% (5) 0% (0) 7% (1)

75% (6) 13% (1) 13% (1) 0% (0)

29% (2) 14% (1) 43% (3) 14% (1)

0% (0) 33% (1) 67% (2) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Revoir les normes pour éviter que certains trottoirs soient enneigés pour plusieurs jours. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-62

0

5

10

15

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Rue Brewer

J’ai remarqué que la rue Brewer n’est pas du tout déneigée pour les marcheurs malgré un nombre important d’élèves qui circulent. Étant donné la proximité avec les écoles secondaire
(Hormidas Gamelin) et primaire (Du Boisé) cette rue mérite toute votre attention.

Proposition Citoyenne

28 Votes 79% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

60% Favorables 89% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

115.0

26/48

x̄ 8

x̄ 7

Hommes Femmes Autres

36% (10) 43% (12) 11% (3) 11% (3)

20% (2) 40% (4) 30% (3) 10% (1)

Distribution par âge 44% (8) 44% (8) 0% (0) 11% (2)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0)

50% (4) 38% (3) 13% (1) 0% (0)

33% (2) 33% (2) 0% (0) 33% (2)

40% (2) 40% (2) 0% (0) 20% (1)

25% (1) 50% (2) 25% (1) 0% (0)

33% (1) 67% (2) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-63

0

2

4

6

8

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Auto déneigement

Obliger les particuliers a déneiger les trottoirs devant chez eux au lieu de la ville.

Proposition Citoyenne

42 Votes 26% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

32% Favorables 22% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

83.0

38/48

x̄ 7.25

x̄ 8

Hommes Femmes Autres

17% (7) 10% (4) 17% (7) 57% (24)

26% (5) 5% (1) 16% (3) 53% (10)

Distribution par âge 9% (2) 13% (3) 17% (4) 61% (14)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 50% (1) 0% (0) 50% (1)

25% (3) 0% (0) 17% (2) 58% (7)

27% (4) 0% (0) 20% (3) 53% (8)

0% (0) 20% (1) 20% (1) 60% (3)

0% (0) 40% (2) 0% (0) 60% (3)

0% (0) 0% (0) 33% (1) 67% (2)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Certaines personnes ne peuvent pas déneiger leur trottoir. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-64

0

5

10

15

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Marcher dans la rue

Afin de bonifier la qualité et les délais de déneigement sur les trottoirs situés sur les axes prioritaires, la Ville pourrait réduire le nombre total de trottoirs entretenus sur les rues locales.
Dans cette optique, je serais à l'aise de marcher dans la rue sur certaines rues locales, lorsque la largeur de celles-ci est jugée assez grande pour permettre un déplacement sécuritaire.

Proposition Originale

154 Votes 31% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

34% Favorables 29% Favorables 20% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

79.0

40/48

x̄ 8.44

x̄ 7.63

Hommes Femmes Autres

16% (24) 16% (24) 23% (35) 46% (71)

19% (14) 15% (11) 22% (16) 44% (32)

Distribution par âge 12% (9) 17% (13) 24% (18) 47% (36)

20% (1) 0% (0) 20% (1) 60% (3)

40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

9% (3) 9% (3) 31% (10) 50% (16)

14% (9) 19% (12) 19% (12) 48% (30)

7% (2) 15% (4) 15% (4) 63% (17)

35% (6) 12% (2) 35% (6) 18% (3)

20% (2) 20% (2) 20% (2) 40% (4)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

6x: Se déplacer dans la rue n'est pas sécuritaire surtout pour les enfants, les personnes âgées et
les personnes à mobilité réduite. (5❤ )

2x: Miser sur le transport actif. (1❤ )

2x: Rues locales sans trottoirs et non sécuritaires. (1❤ )

Interdire le stationnement lorsque la rue locale n'a pas de trottoirs.

Une rue déneigée plus large au lieu de déneiger les trottoirs est sécuritaire et moins coûteuse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-65

0

20

40

60

80

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Offre de services

L’offre de services actuelle en matière de déneigement des trottoirs est satisfaisante.

Proposition Originale

152 Votes 26% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

35% Favorables 18% Favorables 25% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

-

75.0

41/48

x̄ 7.67

x̄ 8.86

Hommes Femmes Autres

5% (8) 21% (32) 36% (55) 38% (57)

10% (7) 25% (18) 31% (22) 35% (25)

Distribution par âge 1% (1) 17% (13) 41% (31) 41% (31)

0% (0) 25% (1) 50% (2) 25% (1)

0% (0) 60% (3) 0% (0) 40% (2)

9% (3) 3% (1) 56% (18) 31% (10)

7% (4) 19% (11) 32% (19) 42% (25)

0% (0) 20% (5) 28% (7) 52% (13)

0% (0) 35% (7) 35% (7) 30% (6)

9% (1) 45% (5) 36% (4) 9% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

4x: Les trottoirs sont mal déneigés et glacés; souvent enneigés à nouveau par le déneigement des
rues. (1❤ )
2x: Prioriser les trottoirs et chemins multifonctionnels pour améliorer le transport actif, réduire les
frictions entre les usagers et améliorer la sécurité.

Les rues locales sont mal déneigées.
Prioriser les trottoirs et chemins multifonctionnels pour améliorer le transport actif et réduire les
frictions entre les usagers.
Le déneigement de la ville crée des enjeux pour le déneigement des entrées individuelles incluant
l'accumulation de la neige et les dégâts aux propriétés.

Les compagnies privées de déneigement soufflent la neige sur les trottoirs.
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11 III-B-66
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18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Ne pas déblayer la rue sur le trottoir quand on vient de déneiger le trottoir

Souvent, les trottoirs de corridors scolaires sont déblayés rapidement, mais la neige est remblayée sur le trottoir peu après lorsque la rue est déblayée. De plus, il y a des monticules
importants pour entrer ou sortir d'un trottoir à cause du déblaiement des rues transversales. SVP assurer une stratégie cohérente entre rues et trottoirs pour déblayer effectivement.

Proposition Citoyenne

2 Votes 100% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

100% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

---

47/48

x̄ 10

x̄ 10

Hommes Femmes Autres

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Distribution par âge 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-B-67

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Opérations de déneigement sur les trottoirs

Quel est votre plus grand irritant lors de vos déplacements sur les trottoirs en hiver ?

Une seule réponse demandée

Participants 77 82 5 164

Les trottoirs sont mal déneigés 30% (23) 32% (26) 20% (1) 30%

Les délais de déneigement sont trop
longs 16% (12) 16% (13) 0% (0) 15%

Le nombre de trottoirs déneigés est
insuffisant 14.% (11) 12% (10) 0% (0) 13%

L’accumulation de la neige aux
intersections est trop grande 16% (12) 13% (11) 40% (2) 15%

L’accessibilité aux arrêts de transport en
commun est difficile 5% (4) 5% (4) 0% (0) 5%

Les trottoirs sont trop glissants 19% (15) 22% (18) 40% (2) 21%

- 13x: Les trottoirs sont mal déneigés et glissants. - 2x: Ajuster la quantité d'abrasif en fonction du type de précipitation.

- 5x: Déneiger les deux trottoirs des rues. - 2x: Améliorer l'entretien des trottoirs sur les rues locales.

- 4x: Déneiger les trottoirs aux arrêts d'autobus. - 2x: Inciter les citoyens à entretenir les trottoirs devant leur résidence.

- 3x: Les compagnies privées de déneigement encombrent les trottoirs de neige.
- 2x: Les trottoirs sont dangereux pour les personnes âgées et à mobilité
réduite.

- 3x: Les trottoirs ne sont pas sécuritaires pour les familles et les poussettes. - Améliorer le déneigement des corridors scolaires.

- 3x: Prioriser le déneigement des trottoirs pour le transport actif.
- D'accord pour déneiger un trottoir sur deux, mais ce trottoir est souvent
mal déneigé et glacé.

- 3x: Réduire l'accumulation de neige en bordure des rues. - Déneiger tôt pour les gens qui travaillent sur les quarts de travail.

- 2x: Ajuster la quantité d'abrasif en fonction du type de précipitation. - Les carrefours giratoires sont mal déneigés.

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-B-68

Les trottoirs
sont mal dén…

Les délais de
déneigement…

Le nombre de
trottoirs déne…

L’accumulation
de la neige a…

L’accessibilité
aux arrêts de…

Les trottoirs
sont trop glis…

0% 10% 20% 30% 40%
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Section III - Résultats détaillés

Trop d’abrasif sur les rues secondaires.
L’abrasif n’est pas nécessaire dans les rues secondaires où il y a peu de circulation à moins que du verglas tombent.  Dans la ville voisine à Ottawa dans les quartiers résidentiels tout est
blanc et propre.   Ça engendre de l’économie et c’est moins polluant.   Les rues deviennent plus agréables pour les promenades avec les enfants et les chiens.  Nous ne pouvons même
pas utiliser un traîneau…

Proposition Citoyenne

79 Votes 80% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

80% Favorables 79% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

127.0

13/48

x̄ 8.58

x̄ 9.1

Hommes Femmes Autres

49% (39) 30% (24) 16% (13) 4% (3)

54% (19) 26% (9) 20% (7) 0% (0)

Distribution par âge 47% (20) 33% (14) 14% (6) 7% (3)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

50% (2) 50% (2) 0% (0) 0% (0)

50% (9) 44% (8) 0% (0) 6% (1)

52% (14) 30% (8) 15% (4) 4% (1)

31% (4) 31% (4) 31% (4) 8% (1)

69% (9) 8% (1) 23% (3) 0% (0)

25% (1) 25% (1) 50% (2) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Mieux de marcher dans la neige que d'épandre du sel néfaste pour plusieurs raisons.

Déneiger adéquatement avant le gel.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Changement dans la méthode d'enlèvement de la neige
Présentement, plusieurs niveleuses déplacent et entassent d'énorme quantité de neige au centre d'une rue, puis, une souffleuse souffle cette neige dans des camions.  Je propose
plutôt  que la souffleuse passe de chaque côté de la rue et souffle directement dans les camions. Une niveleuse peut suivre pour finaliser le travail.  Cela permet une économie de
temps et de travail des niveleuses.

Proposition Citoyenne

13 Votes 92% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

86% Favorables 100% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

123.0

17/48

x̄ 9.67

x̄ 10

Hommes Femmes Autres

23% (3) 69% (9) 8% (1) 0% (0)

29% (2) 57% (4) 14% (1) 0% (0)

Distribution par âge 17% (1) 83% (5) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

25% (1) 50% (2) 25% (1) 0% (0)

25% (1) 75% (3) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 50% (1) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-C-71

0

1

2

3

4

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Prioriser le soufflage des bandes cyclables
Les rues dotées de bandes cyclables devraient être priorisées et soufflées régulièrement pendant l'hiver. Sinon, les bandes cyclables sont largement réduites voire rendues inexistantes,
puisque le cordon de neige recouvre les bandes cyclables ou les voies de stationnement attenantes. Pour la sécurité et le confort de tous, les bandes cyclables devraient être
correctement entretenues toute l'année.

Proposition Citoyenne

133 Votes 64% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

63% Favorables 66% Favorables 50% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

116.0

24/48

x̄ 8.16

x̄ 9.26

Hommes Femmes Autres

40% (53) 24% (32) 20% (26) 17% (22)

44% (28) 19% (12) 17% (11) 20% (13)

Distribution par âge 36% (24) 30% (20) 22% (15) 12% (8)

50% (1) 0% (0) 0% (0) 50% (1)

20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)

40% (12) 27% (8) 30% (9) 3% (1)

51% (26) 16% (8) 18% (9) 16% (8)

47% (9) 21% (4) 16% (3) 16% (3)

20% (4) 45% (9) 5% (1) 30% (6)

13% (1) 13% (1) 38% (3) 38% (3)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

4x: Nombre de cyclistes faible parce que les pistes ne sont pas déneigées et sécuritaires. (10❤ )

3x: Doit être fait pour favoriser les déplacements actifs. (7❤ )

2x: Dépense trop élevée pour le nombre d'utilisateurs. (1❤ )

Le vélo l'hiver n'est pas sécuritaire.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Fréquence des opérations

Tant que la largeur d’une rue demeure sécuritaire (par exemple: une largeur de 7 m pour une rue locale) et que la capacité d’entreposage est suffisante, il n’est pas nécessaire
d’effectuer des opérations de chargement de la neige.

Proposition Originale

149 Votes 60% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

62% Favorables 59% Favorables 50% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

114.0

27/48

x̄ 8.59

x̄ 8.66

Hommes Femmes Autres

34% (51) 26% (39) 28% (41) 12% (18)

38% (27) 24% (17) 30% (21) 8% (6)

Distribution par âge 32% (24) 28% (21) 25% (19) 16% (12)

0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0)

20% (1) 60% (3) 20% (1) 0% (0)

26% (8) 26% (8) 26% (8) 23% (7)

39% (22) 23% (13) 33% (19) 5% (3)

38% (9) 29% (7) 13% (3) 21% (5)

33% (7) 24% (5) 33% (7) 10% (2)

36% (4) 27% (3) 27% (3) 9% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

3x: Manque d'espace dans les rues locales pour une circulation sécuritaire. (1❤ )

2x: Le souffage nuit à la visibilité et rend la sortie de l'entrée peu sécuritaire. (3❤ )

2x: Autoriser le stationnement sur un seul côté l'hiver. (1❤ )

2x: Dommages aux propriétés et aux trottoirs lors d'opérations de soufflage. (1❤ )

Terminer les travaux avec des équipements légers au lieu de repasser avec l'équipement lourd.
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Section III - Résultats détaillés

Offre de services

L’offre de services actuelle en matière de chargement de la neige est satisfaisante.

Proposition Originale

149 Votes 57% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

63% Favorables 51% Favorables 67% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

105.0

30/48

x̄ 8.1

x̄ 8.38

Hommes Femmes Autres

15% (22) 42% (63) 31% (46) 12% (18)

19% (13) 44% (31) 29% (20) 9% (6)

Distribution par âge 12% (9) 39% (30) 34% (26) 14% (11)

0% (0) 67% (2) 0% (0) 33% (1)

50% (2) 25% (1) 0% (0) 25% (1)

6% (2) 47% (16) 41% (14) 6% (2)

18% (9) 42% (21) 36% (18) 4% (2)

8% (2) 46% (11) 21% (5) 25% (6)

21% (5) 38% (9) 21% (5) 21% (5)

15% (2) 38% (5) 31% (4) 15% (2)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

5x: Le déneigement de la ville crée des enjeux pour le déneigement des entrées individuelles
incluant l'accumulation de la neige et les dégâts aux propriétés.

2x: La fréquence est trop élevée et de la neige pourrait être laissée dans la rue.

2x: Mieux analyser les besoin pour bien répartir les activités de soufflage.

Aménagements cyclables physiquement séparés des rues.

Les rues locales sont mal déneigées.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Opérations de soufflage

Quel est votre plus grand irritant en lien avec les opérations de soufflage de la neige en rive de rue ?

Une seule réponse demandée

Participants 68 78 3 149

La quantité d’abrasif qui est projeté sur
mon terrain 21% (14) 32% (25) 0% (0) 26%

Le manque d’espace pour entreposer la
neige sur mon terrain suite aux
opérations 12% (8) 21% (16) 0% (0) 16%

Les bris et dommages causés par ce
type d’opération 12% (8) 9% (7) 0% (0) 10%

Le bruit engendré par les opérations 6% (4) 6% (5) 0% (0) 6%

Le nombre total d’opérations est
insuffisant durant l’hiver 28.% (19) 21% (16) 100% (3) 26%

L’empreinte environnementale
qu’engendre ce type d’opération 22% (15) 12% (9) 0% (0) 16%

- (Aucun commentaire pour ce sondage)

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-C-75

La quantité
d’abrasif qui…

Le manque
d’espace pou…

Les bris et
dommages c…

Le bruit
engendré par…

Le nombre
total d’opérat…

L’empreinte
environneme…

0% 10% 20% 30%
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Section III - Résultats détaillés

Formation des employés sur l'accessibilité universelle
Le déneigement est critique pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer l'hiver. Il peut aussi causer des obstacles : par exemple, la neige est souvent poussée le
long des poteaux de signalisation, rendant les boutons piétons inaccessibles. Tous les employés de la Ville et ses contracteurs devraient être formés sur l'accessibilité universelle,
comme c'est le cas à Montréal.

Proposition Citoyenne

124 Votes 94% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

91% Favorables 95% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

149.0

1/48

x̄ 8.11

x̄ 9

Hommes Femmes Autres

81% (100) 13% (16) 5% (6) 2% (2)

65% (36) 25% (14) 7% (4) 2% (1)

Distribution par âge 92% (61) 3% (2) 3% (2) 2% (1)

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

33% (2) 33% (2) 17% (1) 17% (1)

79% (23) 10% (3) 10% (3) 0% (0)

81% (43) 15% (8) 2% (1) 2% (1)

94% (17) 6% (1) 0% (0) 0% (0)

92% (11) 8% (1) 0% (0) 0% (0)

67% (4) 17% (1) 17% (1) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Utiliser une pelle pour peaufiner le déneigement manuellement lorsque nécessaire. 1
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Arrimer le déneigement de la Ville et de la STO
Le déneigement des zones autour des arrêts d'autobus est réalisé par des sous-traitants différents, embauchés par la Ville et par la STO. Par conséquent, le travail du premier peut
souvent être défait par le passage du deuxième. Pour éviter de laisser des cordons de neige aux arrêts, il faudrait évaluer la possibilité de l'arrimer ou de le faire effectuer par un seul et
même contracteur.

Proposition Citoyenne

114 Votes 95% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

92% Favorables 97% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

143.0

3/48

x̄ 8.41

x̄ 8.59

Hommes Femmes Autres

65% (74) 30% (34) 1% (1) 4% (5)

64% (32) 28% (14) 2% (1) 6% (3)

Distribution par âge 65% (40) 32% (20) 0% (0) 3% (2)

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

64% (18) 32% (9) 0% (0) 4% (1)

71% (34) 23% (11) 0% (0) 6% (3)

60% (9) 40% (6) 0% (0) 0% (0)

62% (8) 38% (5) 0% (0) 0% (0)

60% (3) 40% (2) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

2x: Les déneigeurs privés passent après le déneigement des rues et la STO devrait pouvoir faire de
même. 1
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Assurer le respect des règlements par les déneigeurs privés et les particuliers

Il n'est pas rare que des déneigeurs privés ou des particuliers poussent la neige des cours privées vers les trottoirs et les bloquent. Parfois, il arrive qu'un trottoir soit bloqué tout l'hiver
après une grosse tempête. Il faudrait que la Ville soit plus proactive pour pénaliser les personnes qui font ça, notamment les déneigeurs privés et les particuliers.

Proposition Citoyenne

21 Votes 90% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

86% Favorables 93% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

129.0

12/48

x̄ 8.2

x̄ 8.83

Hommes Femmes Autres

71% (15) 19% (4) 10% (2) 0% (0)

71% (5) 14% (1) 14% (1) 0% (0)

Distribution par âge 71% (10) 21% (3) 7% (1) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0)

80% (4) 20% (1) 0% (0) 0% (0)

75% (6) 25% (2) 0% (0) 0% (0)

100% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 0% (0) 50% (1) 0% (0)

0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-D-79

0

2

4

6

8

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Déneigement des sentiers pour piétons

Déneiger tous les sentiers pour piétons afin de maintenir les trajets raccourcis pour accéder aux édifices publics, aux trajets de transport collectif, aux parcs ou aux terrains de jeux,
même en hiver afin de favoriser la circulation des piétons toute l'année

Proposition Citoyenne

22 Votes 86% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

83% Favorables 88% Favorables 0% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

125.0

14/48

x̄ 7.63

x̄ 8.8

Hommes Femmes Autres

68% (15) 18% (4) 5% (1) 9% (2)

50% (3) 33% (2) 0% (0) 17% (1)

Distribution par âge 75% (12) 13% (2) 6% (1) 6% (1)

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

80% (4) 20% (1) 0% (0) 0% (0)

67% (6) 33% (3) 0% (0) 0% (0)

50% (2) 0% (0) 25% (1) 25% (1)

50% (1) 0% (0) 0% (0) 50% (1)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 III-D-80

0

2

4

6

8

10

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Agrandissement du réseau blanc

Le réseau blanc est un réseau de voies cyclables accessible durant l’hiver afin d’inviter les citoyens à considérer le vélo comme moyen de transport régulier. Dans le but d’assurer une
meilleure connectivité entre les secteurs, malgré que cela augmente les coûts d’entretien, je suis en faveur de l’agrandissement de ce réseau.

Proposition Originale

163 Votes 63% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

68% Favorables 61% Favorables 25% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

-

119.0

19/48

x̄ 8.43

x̄ 9.14

Hommes Femmes Autres

47% (77) 16% (26) 20% (33) 17% (27)

51% (39) 17% (13) 17% (13) 16% (12)

Distribution par âge 45% (37) 16% (13) 23% (19) 16% (13)

25% (1) 0% (0) 25% (1) 50% (2)

43% (3) 0% (0) 29% (2) 29% (2)

41% (17) 20% (8) 32% (13) 7% (3)

67% (42) 10% (6) 11% (7) 13% (8)

44% (11) 20% (5) 12% (3) 24% (6)

11% (2) 33% (6) 22% (4) 33% (6)

22% (2) 11% (1) 44% (4) 22% (2)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

7x: Améliorer le transport actif sécuritaire. (18❤ )

3x: Le déplacement en vélo l'hiver est sécuritaire la majorité du temps. (6❤ )

3x: Les coûts sont trop élevés considérant le nombre d'utilisateurs.

Le déplacement en vélo l'hiver est imprudent et dangeureux.

Déneiger les trottoirs avant de penser à déneiger les pistes cyclables.

Les cyclistes paient des taxes comme les autres usagers.
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11 III-D-81

0

20

40

60

80

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+

Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Acquérir l'équipement et l'expertise pour déneiger les pistes cyclables
La Ville refuse la construction de pistes cyclables protégées parce qu'on ne sait pas les déneiger (on doit donc construire des pistes cyclables à hauteur de trottoir qui coûtent très cher).
Or c'est ce qui se fait ailleurs, comme à Montréal avec le REV. La Ville devrait apprendre des pratiques et des équipements utilisés à Montréal ou Oulu pour qu'on puisse se doter
d'aménagements sécuritaires.

Proposition Citoyenne

118 Votes 67% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

64% Favorables 71% Favorables 33% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

-

117.0

21/48

x̄ 8.43

x̄ 9.4

Hommes Femmes Autres

47% (55) 20% (24) 11% (13) 22% (26)

46% (27) 19% (11) 14% (8) 22% (13)

Distribution par âge 48% (27) 23% (13) 9% (5) 20% (11)

33% (1) 0% (0) 0% (0) 67% (2)

43% (3) 29% (2) 29% (2) 0% (0)

47% (14) 20% (6) 17% (5) 17% (5)

50% (22) 25% (11) 11% (5) 14% (6)

61% (11) 11% (2) 0% (0) 28% (5)

23% (3) 15% (2) 8% (1) 54% (7)

33% (2) 17% (1) 0% (0) 50% (3)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

4x: Une infrastructure essentielle pour offrir les mêmes privilèges qu'aux automobilistes. (7❤ )

2x: Important de développer cette expertise et de passer à l'action. (4❤ )

2x: Montréal n'est pas un modèle à suivre.

Les pistes cyclables ne sont pas utilisées.

Prioriser les rues, trottoirs et corridors d'écolier et ne pas en rajouter avec les pistes cyclables.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Analyser l'impact des priorités de déneigement sur l'équité

La politique de déneigement devrait viser à améliorer l'équité. Ainsi, la Ville devrait réaliser une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) lors de la révision de sa
politique, afin d'étudier son impact sur les différents groupes selon leur utilisation des routes, des rues, des trottoirs et des pistes cyclables.

Proposition Citoyenne

115 Votes 53% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

47% Favorables 58% Favorables 33% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

101.0

34/48

x̄ 8.46

x̄ 8.7

Hommes Femmes Autres

29% (33) 24% (28) 16% (18) 31% (36)

28% (13) 19% (9) 9% (4) 45% (21)

Distribution par âge 29% (19) 29% (19) 20% (13) 22% (14)

33% (1) 0% (0) 33% (1) 33% (1)

20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)

40% (12) 23% (7) 10% (3) 27% (8)

29% (12) 27% (11) 17% (7) 27% (11)

18% (3) 29% (5) 6% (1) 47% (8)

29% (4) 14% (2) 29% (4) 29% (4)

13% (1) 13% (1) 25% (2) 50% (4)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

6x: Se renseigner davantage pour inclure le concept complet d'équité, au-delà des sexes. (10❤ )
3x: La politique favorise certaines personnes et il serait bon d'avoir un portrait complet en fonction
de l'équité pour prendre des décisions éclairées. (9❤ )

3x: Ne pas en rajouter aux contraintes existantes.
Si c'est glissant pour une personne, ce l'est pour tout le monde. Le concept n'est pas appliquable au
déneigement.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Transport collectif

En saison hivernale, il est facile de se déplacer en transport collectif.

Proposition Originale

138 Votes 49% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

51% Favorables 49% Favorables 25% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

99.0

35/48

x̄ 7.64

x̄ 7.4

Hommes Femmes Autres

9% (13) 40% (55) 40% (55) 11% (15)

14% (9) 37% (23) 40% (25) 10% (6)

Distribution par âge 6% (4) 44% (31) 41% (29) 10% (7)

0% (0) 25% (1) 25% (1) 50% (2)

0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0)

3% (1) 42% (14) 48% (16) 6% (2)

7% (4) 44% (24) 39% (21) 9% (5)

9% (2) 32% (7) 45% (10) 14% (3)

11% (2) 33% (6) 33% (6) 22% (4)

57% (4) 29% (2) 0% (0) 14% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Ajouter des abris d'autobus.

Déneiger mieux les accès aux autobus.

Tous les désavantages d'utiliser l 'autobus sont décuplés en hiver.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Transport actif

À quelle qualité de déneigement vous attendez-vous lors de vos déplacements sur les pistes cyclables durant l'hiver?

Une seule réponse demandée

Participants 77 83 5 165

Complètement déneigée 22% (17) 17% (14) 20% (1) 19%

Un fond de neige durci 35% (27) 29.% (24) 20% (1) 32%

Je n’utilise pas les pistes cyclables
durant l’hiver 43% (33) 55.% (46) 60% (3) 50%

- (Aucun commentaire pour ce sondage)

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-D-85

Complètement
déneigée

Un fond de
neige durci

Je n’utilise pas
les pistes
cyclables

durant l’hiver

0% 10% 20% 30% 40% 50%



Section III - Résultats détaillés

Transport actif

Quel est, selon vous, l’élément principal qui permettrait de favoriser la marche durant l’hiver ?

Une seule réponse demandée

Participants 71 83 4 158

Un délai de déneigement plus court 7% (5) 7% (6) 0% (0) 7%

Améliorer la qualité générale du
déneigement 17% (12) 28.% (23) 25% (1) 23%

Un réseau de trottoirs et sentiers
déneigés en continu 46% (33) 46% (38) 50% (2) 46%

Le déneigement des sentiers entre les
quartiers 14.% (10) 2% (2) 0% (0) 8%

Améliorer le déneigement aux
intersections et aux traverses piétonnes 15% (11) 18% (15) 25% (1) 17%

- 2x: Donner au transport actif la même place qu'au transport par voiture.
- Déneiger les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite et les fauteuils
roulants.

- 2x: S'associer à des organisations de quartier pour déneiger les sentiers de
connexion. - Déneiger pour limiter les risques de chute et raccourcir les trajets.

- Améliorer le déneigement des corridors scolaires. - Laisser un fond de neige pour la parents qui tirent des traîneaux.

- Créer un espace pour les vélos. - Rendre les rues sans trottoir plus sécuritaires.

- Déneiger les trottoirs des corridors scolaires.
- Utiliser les antidérapants de type copaux de bois, moins nocifs pour les
humains et les animaux.

- Déneiger les trottoirs en continue, même pendant les tempêtes.

- Déneiger les trottoirs étroits dans les vieux quartiers.

- Déneiger les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite et les fauteuils
roulants.

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-D-86

Un délai de
déneigement

plus court
Améliorer la

qualité
générale du d…

Un réseau de
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sentiers déne…
Le
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des sentiers…

Améliorer le
déneigement
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Section III - Résultats détaillés

Transport actif

Si vous êtes en faveur de l'agrandissement du réseau blanc, le réseau de pistes cyclables accessible durant l'hiver, quels autres axes
principaux devraient être entretenu? Indiquer un segment entre la rue X et la rue Y.

Question ouverte pour commentaires seulement

- 5x: Sentier Lac-des-Fées - Fraser et pont Du Portage

- 4x: Sentier des Pionniers, entre Eardley et des Grives - Lac-des-fées, de Gamelin à Taché

- 4x: Sentier des Pionniers - Les liens vers le centre-ville

- 4x: Cité-des-jeunes - Les liens vers les écoles

- 2x: Piste sur des Allumettières - Piste du Rapibus

- 2x: Lucerne - Piste entre Pont du Portage et Pont Champlain

- 2x: Cité-des-jeunes, Hautes plaines à Gamelin - Route verte 1

- 2x: Boulevard Lucerne - Rue Belleau

- Ajouter un lien entre Cité-des-Jeunes et Lac-des-Fées - Sentier des Pionniers et Boulevard Fournier

- Ajouter une voie cyclable entre Jacques-Cartier et Laurier - Sentier des Pionniers, de Vanier à des Grives

- Chemin Vanier, entre boul du Plateau et Lucerne - Sentier des voyageurs entre UQO et Chaudière

- Cité-des-jeunes et Freeman - Sentier du ruisseau de la brasserie

- Cité-des-jeunes jusqu'à Lac-des-Fées - St-Louis et La Gappe jusqu'à Jacques Cartier

- Corbeil - Thérien

- Créer un lien le long de Fournier - Tunnels sous l'autoroute 5

- De Val-Tetreault jusqu'au pont Alexandra

- Entre avenue Gatineau et le tunnel au sentier du Vallon

- Entre chemin Eardley et chemin Vanier

- Entre Gréber, Fournier et Laurier

- Entre Maloney (Wal-Mart) et la piste sur Jacques Cartier

- Fournier à Laurier

Résumé des commentaires

III-D-87
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Section III - Résultats détaillés

Écoroutes d'hiver

Les sels de déglaçage perturbent les lacs, les rivières et les milieux naturels. La Ville devrait donc cibler les zones plus vulnérables et adapter les opérations de déglaçage réalisées sur
les infrastructures routières situées à proximité de celles-ci afin de réduire l'impact environnemental.

Proposition Originale

141 Votes 91% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

90% Favorables 91% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

143.0

2/48

x̄ 8.33

x̄ 8.83

Hommes Femmes Autres

60% (84) 31% (44) 4% (6) 5% (7)

62% (39) 29% (18) 0% (0) 10% (6)

Distribution par âge 59% (45) 32% (24) 8% (6) 1% (1)

0% (0) 100% (2) 0% (0) 0% (0)

40% (2) 40% (2) 0% (0) 20% (1)

50% (16) 34% (11) 16% (5) 0% (0)

61% (35) 33% (19) 0% (0) 5% (3)

67% (16) 29% (7) 4% (1) 0% (0)

69% (11) 19% (3) 0% (0) 13% (2)

57% (4) 29% (2) 0% (0) 14% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Aucun problème en adaptant son sytle de conduite.

Ce ne serait pas sécuritaire.
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Totalement en accordTotalement en accord En accordEn accord En désaccordEn désaccord Totalement en désaccordTotalement en désaccord



Section III - Résultats détaillés

Utilisation des sels sur les rues locales

Dans une optique de développement durable, la Ville réduit la quantité de sels et d’abrasifs qui est épandue sur les rues locales. Seuls les pentes, les courbes, les intersections et les
arrêts sont systématiquement traités, excepté lorsque cela s’avère absolument essentiel, lors de pluie verglaçante par exemple.

Proposition Originale

141 Votes 87% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

85% Favorables 89% Favorables 50% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

141.0

4/48

x̄ 8.61

x̄ 8.83

Hommes Femmes Autres

61% (86) 26% (36) 10% (14) 4% (5)

69% (45) 15% (10) 12% (8) 3% (2)

Distribution par âge 55% (41) 34% (25) 7% (5) 4% (3)

0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0)

80% (4) 20% (1) 0% (0) 0% (0)

55% (17) 23% (7) 13% (4) 10% (3)

67% (40) 27% (16) 5% (3) 2% (1)

54% (13) 21% (5) 25% (6) 0% (0)

67% (10) 27% (4) 0% (0) 7% (1)

33% (2) 50% (3) 17% (1) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

4x: Explorer des matériaux plus écologiques.

Adapter notre conduite à des rues sur neige compactée.

Évaluer la quantité d'abrasifs en fonction des rues et de leur utilité.
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Section III - Résultats détaillés

Quartiers blancs

Durant la saison hivernale, je serais favorable à adapter ma conduite pour circuler sur un fond de neige dans les rues locales de mon quartier dans le but de réduire l’impact
environnemental des sels de voirie.

Proposition Originale

147 Votes 81% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

88% Favorables 76% Favorables 50% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

-

-

-

136.0

5/48

x̄ 8.63

x̄ 8.91

Hommes Femmes Autres

56% (82) 25% (37) 13% (19) 6% (9)

64% (43) 24% (16) 9% (6) 3% (2)

Distribution par âge 50% (39) 26% (20) 15% (12) 9% (7)

0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0)

60% (3) 40% (2) 0% (0) 0% (0)

58% (18) 23% (7) 13% (4) 6% (2)

60% (37) 23% (14) 13% (8) 5% (3)

52% (13) 24% (6) 16% (4) 8% (2)

56% (10) 28% (5) 11% (2) 6% (1)

17% (1) 50% (3) 17% (1) 17% (1)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

3x: Surface dangereuse et trouée à cause du gel-dégel et de la pluie verglaçante.

2x: Entretien au moment du dégel pour une route sans trous.

Les quartiers blancs ne sont pas sécuritaires.

Réduire la vitesse dans les rues des quartiers blancs.
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Section III - Résultats détaillés

Compagnie de déneigement
Je crois qu il serait tres avantageux de donné accès au compagnie de déneigement le déplacement des véhicules de la ville. De cette façon tout le monde serait gagnant. Le service
serait meilleur pour tout le monde. Ça diminuerait  considérablement le déplacement inutile des tracteurs des compagnies de déneigement. Donc beaucoup moins de traffic et de
pollution.

Proposition Citoyenne

53 Votes 72% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

59% Favorables 80% Favorables 100% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

116.0

25/48

x̄ 8.4

x̄ 9.18

Hommes Femmes Autres

40% (21) 32% (17) 15% (8) 13% (7)

27% (6) 32% (7) 18% (4) 23% (5)

Distribution par âge 47% (14) 33% (10) 13% (4) 7% (2)

100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

50% (1) 50% (1) 0% (0) 0% (0)

36% (5) 21% (3) 21% (3) 21% (3)

24% (5) 52% (11) 14% (3) 10% (2)

70% (7) 10% (1) 10% (1) 10% (1)

25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

(Aucun commentaire pour cette proposition) 1
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Section III - Résultats détaillés

Communication de l’information

Je considère que la Ville est suffisamment proactive pour communiquer les informations relatives aux opérations de déneigement aux citoyens.

Proposition Originale

133 Votes 45% Favorables

Pointage

Classement

J'y tiens

J'y crois

55% Favorables 38% Favorables 33% Favorables

Tous

Hommes

Femmes

Autres

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66+ ans

-

97.0

36/48

x̄ 8.2

x̄ 8.29

Hommes Femmes Autres

16% (21) 29% (39) 39% (52) 16% (21)

22% (13) 33% (19) 33% (19) 12% (7)

Distribution par âge 11% (8) 26% (19) 46% (33) 17% (12)

0% (0) 33% (1) 0% (0) 67% (2)

25% (1) 25% (1) 50% (2) 0% (0)

29% (9) 19% (6) 39% (12) 13% (4)

12% (6) 34% (17) 40% (20) 14% (7)

4% (1) 26% (6) 48% (11) 22% (5)

16% (3) 37% (7) 21% (4) 26% (5)

17% (1) 33% (2) 50% (3) 0% (0)

Résumé des commentaires

(tel que dans la section "classement")

(tel que dans la section "classement")

(moyenne des votes "j'y tiens")

(moyenne des votes "j'y crois")

Tot. en
accord Accord Désaccord

Tot. en
désaccord

Indiquer à quel moment les précipitations ont pris fins et que le déneigement débute et préciser la
notion de "fin des précipitations". 1
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Section III - Résultats détaillés

Accès à l’information

Parmi les informations suivantes, lesquels seriez-vous le plus enclin à consulter si vous y aviez accès ? Sélectionner 3 énoncés.

Question Réponses Multiples

Participants 64 78 4 146

Les niveaux de services 14.% (9) 15% (12) 25% (1) 15%

Les règlements à respecter 22% (14) 12% (9) 25% (1) 16%

Une carte des réseaux entretenus
durant l’hiver (rues, trottoirs, sentiers et
pistes déneigés) 45% (29) 50% (39) 25% (1) 47%

L’état d’avancement des opérations de
déneigement 66% (42) 79% (62) 75% (3) 73%

L’état d’avancement des opérations de
soufflage 33% (21) 31% (24) 25% (1) 32%

Le niveau de priorisation des rues et des
trottoirs 30% (19) 45% (35) 50% (2) 38%

Les avis d’interdiction de stationnement 36% (23) 24% (19) 50% (2) 30%

La politique de déneigement 6% (4) 6% (5) 0% (0) 6%

- 2x: Mieux utiliser Dtritus.

- Avoir accès en temps réel à l'avancée des travaux.

- Communiquer dans les deux langues officielles du Canada.

- Damer la neige au lieu de la déneiger pour éviter la formation de glace noire.

- Faire connaître à l'avance le ramassage de la neige dans les rues locales.

- Faire respecter les interdictions de stationnement.

- Faire une nomenclature plus fine des rues locales.

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires
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Section III - Résultats détaillés

Accès à l’information

Par quels moyens la Ville devrait-elle rendre accessibles ces informations ? Choisissez tous les moyens que vous consulteriez régulièrement.

Question Réponses Multiples

Participants 65 80 4 149

Sur le site Internet de la Ville 66% (43) 68% (54) 25% (1) 66%

Par infolettre 12% (8) 8% (6) 50% (2) 11%

Via un portail citoyen 5% (3) 25% (20) 25% (1) 16%

Sur les réseaux sociaux 40% (26) 60% (48) 75% (3) 52%

Par une application mobile 62% (40) 61% (49) 75% (3) 62%

À la radio 12% (8) 19% (15) 75% (3) 17%

- (Aucun commentaire pour ce sondage)

Hommes Femmes Autres Tous % de support de la population participante par option proposée

Hommes Femmes Autres Tous

Résumé des commentaires

III-F-96
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