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Quelques QUESTIONS ...

Quelles ont été vos motivations à habiter Tewkesbury?

En vous référant aux cartes fournies :
Résumez en quelques mots ce que vous appréciez le plus des paysages de Tewkesbury.

Résumez en quelques mots ce que vous appréciez le moins des paysages de Tewkesbury.

Êtes-vous en accord avec l’identifi cation des trois composantes prédominantes du paysage particulier de 
Tewkesbury, soient la rivière Jacques-Cartier, les montagnes formant les deux versants de la vallée et les activités 
agroforestières? 

Totalement en accord (   )   plutôt en accord (   )   neutre (   )   plutôt en désaccord (   )   totalement en désaccord (   ) 

Si vous êtes en désaccord (question précédente), quelles composantes seraient manquantes ou superfl ues selon 
vous?

Identifi ez l’unité de paysage où se situe votre résidence. 

Dans vos propres mots, identifi ez les caractéristiques principales du paysage de cette unité.

Paysages : généralités
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Vous trouverez ci-joint 14 questions qui serviront à alimenter votre réfl exion sur les 
paysages de Tewkesbury. Des réponses instincitves et courtes sont recherchées.  
Vous n’êtes pas tenu de répondre systématiquement à chacune des questions. 
Pour les questions portant sur les perspectives visuelles, vous pouvez ne répondre 
que pour les persepctives  que vous jugez les plus pertienentes. 
À vous maintenant d’explorer les paysages de Tewkesbury !
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Perspectives visuelles

8

9

10

11

12

13

14

Les questions suivantes font référence aux perspectives visuelles (panoramas et percées) identifi ées sur 
les cartes des diverses unités de paysage. Toute forme de perspective visuelle est pertinente pour défi nir 
un paysage. La liste des perspectives cartographiées s’attarde aux plus pertinentes à partir du domaine 
public. 

Pouvez-vous nommer les éléments du paysage (naturels ou humains) qui justifi ent l’identifi cation de 
chacune de ces perspectives? 

En identifi ant la perspective à laquelle vous faites référence, quels sentiments ou impressions se 
dégagent de chacune des perspectives visuelles?

Quelles perspectives visuelles sont selon vous les plus représentatives du hameau de Tewkesbury? 
Pourquoi? :

Quelle perspective visuelle est selon vous la plus belle? Pourquoi? :

De façon générale, êtes-vous en accord avec l’ordre d’importance (classifi cation) accordée aux 
perspectives visuelles?

Totalement en accord (   )  plutôt en accord (   )  neutre (   )  plutôt en désaccord (   )  totalement en désaccord (   ) 

 
Selon vous, existent-ils d’autres perspectives visuelles signifi catives (panoramas ou percées) depuis le 
domaine public (rues, parcs, rivière, etc.) qui n’ont pas été identifi ées? 

Si oui, pouvez-vous les positionner?

Satistiques :
Sexe? M (   )   F (   ) 
Âge? (   ) 15-25 ans    (   ) 26-45    (   ) 46-65    (   ) 66 et +
Depuis combien de temps habitez-vous Tewkesbury? : 

M. Gérard Deltell 
député de Chauveau


