
Q1 Si le cœur du hameau de Tewkesbury
était davantage dynamisé, indiquez

l’importance que vous accordez à chacune
de ces valeurs:

Réponses obtenues : 162 Question ignorée : 2

85,00%
136

14,37%
23

0,63%
1

160 2,84

23,72%
37

55,77%
87

20,51%
32

156 2,03

36,54%
57

55,13%
86

8,33%
13

156 2,28

# Autre (veuillez préciser) Date

1 ex: Partage : «Une rivière pour tous...» D'abord aux résidents, avant d'ouvrir l'accès à la communauté ou grand
public?

03/04/2017 12:06

2 Réunir nos forces pour assurer le développement du territoire en harmonie avec la nature. 03/04/2017 11:31

3 Faut pas rêver en couleurs 03/04/2017 11:13

4 Activité physique: piste cyclable mieux définie et sécuritaire, c'est-à-dire, distinct de la route existante. 03/04/2017 10:11

5 Propreté : s'assurer que les endroits publiques disposent d'aménagement nécessaire pour le recyclage et déchets.
Aménagement d'une piste cyclable.

03/04/2017 09:59

6 Eco tourisme, ethno tourisme 03/04/2017 09:58

7 "dynamiser"un lieu en assurant à la fois la tranquillité et la nature sauvge apparaît difficile 02/04/2017 07:33

8 Protection des paysages et du caractère spécifique de Tewkesbury 01/04/2017 17:12

9 Pas d'activités commerciales 01/04/2017 13:22

10 Sur semaine aider les enfants pou ceux qui ont de la difficulté a l école avec une bénévole responsable et en fin de
semaine l été un petit café avec les gateries de Pascal.

01/04/2017 07:39

11 y a t il un probleme de quelque nature soit-il !! 28/03/2017 12:18

12 Cette dynamique devrait comprendre un café et un dépanneur aussi 24/03/2017 08:20

Respect
(tranquillit...

Partage
(rassembleme...

Créativité
(réunir nos...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très
important

Important Peu ou pas
important

Total Moyenne
pondérée

Respect (tranquillité, nature sauvage)

Partage (rassemblements, échanges )

Créativité (réunir nos forces pour créer un milieu de vie qui nous
ressemble)
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N.B. Afin de préserver la confidentialité, les noms des répondants y ont été retirés.



84,08% 132

62,42% 98

33,76% 53

Q2 Les événements et activités qui seraient
développés au cœur du hameau de

Tewkesbury devraient:(vous pouvez cocher
plusieurs cases)

Réponses obtenues : 157 Question ignorée : 7

Nombre total de participants : 157

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Grand public pour événements spéciaux 06/04/2017 08:47

2 Tout développement grand public entraînera une augmentation de la circulation que notre réseau routier a du mal à
absorber. Ce devrait être des évènements exceptionnels. L,aménagement du parc à la chapelle a eu pour effet de
concentrer les visiteurs de l'extérieur , ce qui a réglé l'achalandage automnal des chemins secondaires. L'Avenue
Tewkesbury reste dense les fins de semaine de l'été: vélo/auto. Les cyclistes d'ayant pas d'accotement prennent des
risques énormes ici et parfois, ils en sont inconscients.

03/04/2017 12:27

3 Prioriser les résidents du hameau avant d'élargir à l'ensemble. 03/04/2017 12:08

4 dans le respect des gens de tewkesbury 03/04/2017 12:02

5 Touristes (atirer les touristes) 03/04/2017 11:47

6 Tout cela est également important. C'est l'harmonisation entre les trois qu'il faut réussir. Les lieux publics doivent
servir aux activités grand public sans nuire à la quiétude des résidents.

03/04/2017 11:38

7 Dans le respect de l'ensemble de la communauté de Tewkesbury 03/04/2017 11:36

8 2 : Comme il n'y a pas beaucoup d'enfants et d'adolescents à Tewkesbury, il serait surement intéressant pour les
enfants qui demeurent à Tewkesbury même de pouvoir partager des activités avec ceux de Vermont et de Stoneham,
et celà, ici-même à Tewkesbury. 3 : Je rêve de concerts de musique classique (petit orchestre) qui pourraient se
donner dehors le soir en été sous les étoiles et au coucher de soleil. Pour les enfants, ados, adultes et personnes
âgés qui n'ont pas trop mal aux genoux et aux pieds, des soirées de danse carrés avec musique à la chapelle
seraient agréable et rapprocherait la communauté.

03/04/2017 11:15

servir les
gens de la...

servir les
gens des...

intéresser le
grand public...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

servir les gens de la communauté (résidents de Tewkesbury)

servir les gens des environs proches (Trois-Lacs, Vermont, Stoneham…)

intéresser le grand public (tous les autres)
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9 Les gens de la communauté et leurs invités 03/04/2017 10:36

10 Événements orientés sur la famille, la nature et le paysage 03/04/2017 10:04

11 intéresser le grand public à l'occasion dans le respect des 3 valeurs citées à la Q1 et de manière à contribuer à une
vie collective plus riche, renforcer des liens positifs entre grand public et communuauté, t servir les intérêts de la
communauté

03/04/2017 08:55

12 dans cet ordre, à mon avis 02/04/2017 20:43

13 Surtout ne pas être en lien avec le grand public. 02/04/2017 13:36

14 S'il s'agit de "services", l'on devrait prioriser nos résidents. Quand il d'agit d'activités de nature culturelle, éducative,
sportive, elles devraient être ouvertes au plus grand nombre, tous publics.

02/04/2017 07:41

15 c est a nous de recevoir notre visite. 01/04/2017 07:58

16 Certains évènemrents devraient intéresser les gens de Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Lac-St-Charles.
Occasionnellement, les gens de Québec

28/03/2017 23:20

17 Pas de publicité pour le grand public. 28/03/2017 16:06

18 Pas de publicité pour le grand public. 28/03/2017 15:17

19 La visibilité des évènements et le bouche à oreilles amèneront le grand public. 28/03/2017 14:26

20 Servir les gens de la communauté et leurs invités 28/03/2017 13:06

21 pourquoi vouloir a tout prix faire venir du monde de l'extérieur pour nous poluer lavie paisible et difficile a garder 28/03/2017 12:25

22 Oui, grand public, mais avec grande modération 24/03/2017 22:09

23 Il est temps de s'ouvrir 24/03/2017 08:25

24 réserver essentiellement aux citoyens de Tewks 23/03/2017 17:00
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Q3 Quels sont les sujets d'activités
qui vous intéressent le plus? (vous pouvez

cocher plusieurs cases)
Réponses obtenues : 157 Question ignorée : 7

Sports d'hiver
(raquette,...

Agriculture et
lien à la te...

Sports d'été
(marche, kay...

Histoire et
patrimoine...

Aventure et
grande natur...

Activité de
yoga, détent...

Musique
(chant, pian...

Arts
plastiques...

Arts du
spectacle...

Cuisine
(traditionne...

Artisanat
(couture,...

Arts
littéraires...

Sports
d’équipe...

Croissance
personnelle...

Autre
(veuillez...

Jeux de
cartes, jeux...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 
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64,97% 102

61,78% 97

60,51% 95

49,04% 77

43,31% 68

36,94% 58

35,03% 55

33,76% 53

33,12% 52

31,21% 49

26,75% 42

25,48% 40

19,11% 30

15,92% 25

13,38% 21

12,74% 20

Nombre total de participants : 157

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Conservation flore et faune 03/04/2017 12:54

2 Lecture et marche 03/04/2017 12:06

3 Conférence sur différent sujet, films :documentaires et autres 03/04/2017 11:55

4 Musique sauf métal et rock-and-roll 03/04/2017 11:54

5 Mots encerclés: Sculpture, dessins, chant, piano, théâtre, couture, tricot, lecture, raquette, marche, canot, randonnée,
hockey, basketball, bingo, détente, local, traditionnelle

03/04/2017 11:20

6 Musique : vieilles mélodies françaises, chant à réponses, chants qui habitent ici des différentes nationalités. Arts du
spectacle : réapprendre les danses d'autrefois autochtones et européennes. Arts littéraires : club de lecture. Sport
pour groupe de gens de 75 à 95 ans sur terrain plat. Badminton dans la chapelle. Cours sur la survie en cas de feu,
inondation, panne d'électricité, tremblement de terre, panne de téléphone, attentats. Scrabble, Jeux de cartes
excellent pour enfants et ados. Histoire : Comment les anciens 1850-1930 faisaient-ils pour survivre ici en hiver??
Comment se préparer aux grands changements climatiques? Comment faire aujourd'hui pour réussir à refaire un
pâturage ou grand champ qui serait propre à la culture alors que les arbres ont ++ poussée et cachent le paysage?
Comment trouver les eaux souterrraines qui descendent de la montage. Comment identifier et ou trouver les minéraux
(petit musée par après) susceptibles d'être retrouvés dans notre vallée. Comment identifier les champignons.
Comment construire des caveaux dans la montagne pour garder de la nourriture, des provisions en hiver comme le
faisait les gens de Château Richer. Comment et où serait-ce le plus susceptible d'exister des cavernes. Cours en
automne sur l'utilisation de l'internet. Cours de photographie ici dans la vallée par temps brumeux, nuageux, automne,
hiver, ensoleillé, tôt le matin et à la brunante.

03/04/2017 11:15

7 aucune 03/04/2017 11:06

8 Tennis sur la patinoire 03/04/2017 10:47

9 Tir à l'arc 03/04/2017 10:35

10 Activité pour les enfants. Note. Barré: Danse, hockey, baseball, bingo, billard. Ajouté: Ultimate frisbee 03/04/2017 10:18

11 Cours de langues 03/04/2017 10:12

Sports d'hiver (raquette, glissades, patin...)

Agriculture et lien à la terre (permaculture, herboristerie, champignons…)

Sports d'été (marche, kayak, canot, randonnée...)

Histoire et patrimoine (local, régional ou autre...)

Aventure et grande nature (chasse, pêche, survie en forêt…)

Activité de yoga, détente, relaxation, chikong…

Musique (chant, piano, guitare…)

Arts plastiques (peinture, sculpture, dessins…)

Arts du spectacle (cirque, danse, théâtre…)

Cuisine (traditionnelle, haut de gamme, pâtisseries...)

Artisanat (couture, tricot, bijoux, poterie, tissage…)

Arts littéraires (lecture, écriture, journalisme…)

Sports d’équipe (hockey, basketball, ballon-chasseur…)

Croissance personnelle (bonheur, gestion du temps, bien-être...)

Autre (veuillez préciser)

Jeux de cartes, jeux de société, bingo, billard…
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12 Ultimate frisbee et activité pour les enfants (jeu d'eau). Barré : chasse, pêche, bingo, billard. 03/04/2017 10:04

13 Ballon-balai 02/04/2017 13:36

14 Hot power yoga 01/04/2017 21:23

15 Je n'ai pas d'activité particulière. 01/04/2017 15:04

16 Hot power yoga - 01/04/2017 10:35

17 L'observation du ciel (Perséides, aurores boréales, cartes du ciel. 28/03/2017 14:26

18 Plage publique sur la rivière Jacques Cartier réservée aux résidents de Tewkesbury et leurs invités. 28/03/2017 13:06

19 le calme,,, la paix,la tranquilité 28/03/2017 12:25

20 Astronomie 24/03/2017 22:09

21 aucune spiritualité catholique? C'est notre héritage, je le rappelle. 24/03/2017 08:25
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Q4 Quels genres
d'évènements COMMUNAUTAIRES vous

intéresseraient? (vous pouvez cocher plus
d'une case sur la même ligne)

Réponses obtenues : 157 Question ignorée : 7
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Cela m'intéresse Cela est intéressant pour la communauté Cela ne m'intéresse pas

Rassemblements
(méchoui, fê...

Troupes
amateurs...

Activités
sociales...

Activités de
plein air

Ateliers,
cours et...

Entraide
(gardiennage...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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49,34%
75

62,50%
95

11,84%
18

152

31,16%
43

54,35%
75

31,88%
44

138

41,10%
60

56,16%
82

22,60%
33

146

52,11%
74

48,59%
69

14,79%
21

142

42,03%
58

58,70%
81

17,39%
24

138

33,57%
47

65,00%
91

17,86%
25

140

# Autre (veuillez préciser) Date

1 conférence diverses sur la nature : ex : oiseaux, champignons, faune, arboriculture, etc... 03/04/2017 12:45

2 Faut pas rêver en couleurs 03/04/2017 11:15

3 Activité sociales : se raconter des histoires. Méditation en plein air. Lecture à des aînés - les sortir à l'île d'Orléans.
Simple pique-nique sur le bord de la rivière Jacques-Cartier Nord, par exemple autour d'un petit feu avec notre anti-
moustiques. Troupes amateurs : pas pour assister, mais pour faire participer les citoyens à chanter, danser,
apprendre à «siffler» d'un côté à l'autre du haut des montagnes - comme pendant le maquis en Europe.

03/04/2017 11:15

4 "Musique 03/04/2017 11:06

5 Créer un babillard pour indiquer ceux qui veulent/peuvent aider et ceux qui auraient besoin d'aide. 03/04/2017 10:18

6 Notre ciel nocture est magnifique, pourquoi ne pas faire un atelier sur les étoiles? 03/04/2017 10:04

7 Cinéma plein air. 28/03/2017 13:06

8 Partage de matériel (atelier, outils, etc.) 24/03/2017 11:09

Cela
m'intéresse

Cela est intéressant pour la
communauté

Cela ne
m'intéresse pas

Nombre total de
participants

Rassemblements (méchoui, fête des voisins, cabane
à sucre...)

Troupes amateurs (musique, théâtre, danse...)

Activités sociales (films, conférences, jeux, musique,
danse...)

Activités de plein air 

Ateliers, cours et formations 

Entraide (gardiennage, aide aux aînés, popote
communautaire...)
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32,91% 52

20,89% 33

15,82% 25

15,82% 25

11,39% 18

8,23% 13

6,96% 11

Q5 S’il y avait davantage de
RASSEMBLEMENTS

COMMUNAUTAIRES entre nous
(rencontres, échanges, repas

communautaires, etc.), à quelle fréquence
les souhaiteriez-vous?

Réponses obtenues : 158 Question ignorée : 6

Nombre total de participants : 158

# Autre (veuillez préciser) Date

1 J ne participe pas 03/04/2017 12:57

2 Nous avons déjà un groupe de voisins et nous réunissons 3 à 4 fois par année pour repas et fraterniser. 03/04/2017 12:45

3 Une fois par semaine aussi - été - les activités citées précédemment et 1 fois semaine en automne et hiver certaines
activités.

03/04/2017 11:15

une fois par
saison

deux fois par
année

une fois par
année

je n'y
participerai...

une fois par 2
mois

une fois par
mois

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

une fois par saison

deux fois par année

une fois par année

je n'y participerais pas

une fois par 2 mois

une fois par mois

Autre (veuillez préciser)
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4 1 x 2 mois OU 1 x saison 03/04/2017 11:10

5 Peut être plus avec le temps 03/04/2017 10:41

6 Dépendamment des activités 31/03/2017 14:21

7 Quitte à modifier par la suite. 28/03/2017 16:06

8 Les rencontres ont souvent lieu le mardi en soirée. Il serait bien de varier le jour de la semaine ou fin de semaine.
D'autres gens qui ne sont pas disponibles pour le mardi viendraient aux rencontres.

25/03/2017 09:06

9 Une fois par mois comme rencontre «moins formelle», genre soirée chanson + feu, et 1 fois par saison pour des plus
grands événements, genre St-Jean. Méchoui, Récolte, Noël, etc...

24/03/2017 22:09

10 1x par mois en été (juin, juillet, août) et 1x par saison les autres. 24/03/2017 11:09

11 début de l'été et début d'automne souper communautaire 24/03/2017 09:21
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Q6 Quels genres d'évènements GRAND
PUBLIC vous intéresseraient? (vous pouvez
cocher plus d'une case sur la même ligne)

Réponses obtenues : 155 Question ignorée : 9

Cela m'intéresse Cela est intéressant pour la communauté Cela ne m'intéresse pas

Marchés publics

Festival,
foire...

Spectacles
professionnels

Parcours
culturel et...

Animation pour
enfants et...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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68,00%
102

43,33%
65

10,67%
16

150

40,15%
53

51,52%
68

22,73%
30

132

39,13%
54

40,58%
56

33,33%
46

138

39,44%
56

55,63%
79

20,42%
29

142

17,39%
24

59,42%
82

30,43%
42

138

# Autre (veuillez préciser) Date

1 J'ai 5 petits enfants 03/04/2017 11:49

2 Compétition d'un sport de plein air 03/04/2017 11:23

3 Compétition d'un sport plein air 03/04/2017 11:21

4 Marchés = nous pour acheter 03/04/2017 11:15

5 Marchés publics: il faudrait que les artisans locaux y aient accès. Pas seulement les grandes entrepises déjà bien
établies. J'aimerais découvrir de nouveaux produits surtout de la nourriture!!! miam miam...

03/04/2017 10:18

6 parcours culturel et patrimonial intéressant pour le grand public mais moins pour la communauté. 27/03/2017 17:39

7 le stationnement pourrait être un problème 24/03/2017 09:21

Cela
m'intéresse

Cela est intéressant pour la
communauté

Cela ne
m'intéresse pas

Nombre total de
participants

Marchés publics

Festival, foire culturelle...

Spectacles professionnels

Parcours culturel et patrimonial (menant aux artisans locaux, sites
d'intérêt local ou historique)

Animation pour enfants et familles
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29,68% 46

18,71% 29

14,84% 23

13,55% 21

13,55% 21

12,90% 20

12,90% 20

Q7 S’il y avait davantage d’ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC, à quelle fréquence
accepteriez-vous qu’ils aient lieu?

Réponses obtenues : 155 Question ignorée : 9

Nombre total de participants : 155

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Le marché, est-ce un événement? Si oui, aux 2 semaines l'été? 06/04/2017 08:47

2 marché public, plusieurs fois par année 03/04/2017 12:35

3 Deux fois par années: MAX 03/04/2017 12:27

4 sauf pour le marché public (aux semaines) 03/04/2017 12:20

5 Pas en même temps que le rassemblement communautaire 03/04/2017 12:11

6 ouvrir les événements grand public posent des problèmes de logistiques (stationnement, sécurité, circulation accrue,
etc...)

03/04/2017 12:08

une fois par
saison

deux fois par
année

une fois par
année

une fois par
mois

Je ne veux pas
d’événements...

une fois par 2
mois

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

une fois par saison

deux fois par année

une fois par année

une fois par mois

Je ne veux pas d’événements ouverts au grand public

une fois par 2 mois

Autre (veuillez préciser)
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7 sauf marchés publics 03/04/2017 11:54

8 Ca depend De mon temps 03/04/2017 11:49

9 Ça dépend de mon emploi du temps, si je suis libre, j'y participerait 03/04/2017 11:47

10 Peu importe la fréquence si cela se passe dans des lieux appropriés. 03/04/2017 11:38

11 cela demande beaucoup de bénévoles 03/04/2017 11:15

12 seulement pour le marché public et les animations pour enfants. 03/04/2017 10:18

13 Surtout s'il s'agit de marché publique et animation pour enfants 03/04/2017 10:04

14 1 fois an pour des évènements d'envergure (festival....) Les marchés publics sont quant à eux plus réguliers mais sur
une courte période que les évènements de plus grande envergure. Ex: un marché par saison de quelques jours ou
quelques fin de semaine. Et puis les animations pour famille peuvent être aussi régulières quelques fois par année, et
peuvent être même plus auto-organisées par les gens de la communauté.

03/04/2017 08:55

15 l'organisation ou le soutien à ces activités devraient être fonction des ressources financières qu'elles génèrent 02/04/2017 07:41

16 Dépendamment du sujet et de mes disponibilités 31/03/2017 14:21

17 Une fois par mois pour le marché public 28/03/2017 14:26

18 Des activités ou des événements qui seraient complémentaires à ceux communautaires (ex : marchés, spectacles,
animation) en lien direct avec les intérêts des résidents(es)

24/03/2017 22:09

19 le stationnement serait un problème si trop souvent 24/03/2017 09:21

20 difficile a dire, Marche public : une fois par mois, les autres, probablement jamais 24/03/2017 07:58
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53,59% 82

29,41% 45

16,99% 26

11,76% 18

11,11% 17

7,84% 12

Q8 Que souhaitez-vous pour la PETITE
MAISON BLANCHE (près de la caserne)?

Qu’elle soit :
Réponses obtenues : 153 Question ignorée : 11

Nombre total de participants : 153

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Louer comme chalet? 04/04/2017 17:06

2 Pour les artisans du coin 03/04/2017 12:59

3 C est un lieux qui fait partie de l histoire de Tewkesbury 03/04/2017 12:51

4 garderie ? Résidence artiste? Musique? 03/04/2017 12:42

5 on a la chapelle pour activite 03/04/2017 12:37

6 conservée ou démolie dépendant de son état - important qu'elle soit remplacée si démolie 03/04/2017 12:24

7 Centre d'interprétation 03/04/2017 12:11

Conservée et
rénovée

Autre
(veuillez...

Je ne sais pas

Cela
m’indiffère

Démolie et
qu’autre cho...

Démolie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Conservée et rénovée

Autre (veuillez préciser)

Je ne sais pas

Cela m’indiffère

Démolie et qu’autre chose y soit reconstruit

Démolie
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8 Construire un belvédère 03/04/2017 12:05

9 Quel état? 03/04/2017 12:04

10 peut etre interessant artistes foir 03/04/2017 12:02

11 Nécessite d'un lieu plus intime pour réunion de petit groupe 03/04/2017 11:58

12 Pourquoi pas un café avec kioske artisanal local 03/04/2017 11:58

13 Belvédère intégré au parc 03/04/2017 11:56

14 Il faut un engagement écrit de la municipalité que le terrain ne soit pas vendu et reste espace vert. 03/04/2017 11:53

15 intégrée à un plan d'utilisation de la chapelle et du parc des Draveurs 03/04/2017 11:47

16 Conserver pour les patineurs et autres sports, pour mettre patins, se changer, pourrait être un club house 03/04/2017 11:46

17 Quelle est l'utilisation vs coûts? 03/04/2017 11:42

18 Conserver pour les patineurs et autres sports, pour mettre nos patins, se changer pourrait être un club house 03/04/2017 11:40

19 Manque d'informations pour me prononcer. En quel état est tel? 03/04/2017 11:28

20 Je manque d'information pour me prononcer. En quel état est-elle? 03/04/2017 11:26

21 Moins de dépenses 03/04/2017 11:08

22 Si possible, éviter les coûts élevés 03/04/2017 10:50

23 Une reconstruction pas trop en hauteur 03/04/2017 10:43

24 Réno majeure 03/04/2017 10:42

25 Cette Petite maison à une histoire liée à la vallée et à sa riviere, il faut la faire connaitre et La mettre en valeur 03/04/2017 10:33

26 Faire un belvédaire 03/04/2017 10:27

27 Esplanade et bien collectif - parc 03/04/2017 10:03

28 Si conservée, la rénover en pensant ajout d'une terrasse couverte et nouvelle fenestration pour voir la vue de
l'intérieur.Si démolie, la remplacer par un très grand abri couvert avec un plancher de terrasse et moustiquaires
(qui'on peut enlever lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, et qui permet d'y faire une activité de groupe (un atelier) même
s'il pleut, avec un accès libre pour la communauté, pour pouvoi aller s'y asseoir et contempler les couchers de soleil,
pourvoir s'y p;ointer à toute heure aller faire spontanément son Qi cong

03/04/2017 09:24

29 Centre jardin printemps été ? 01/04/2017 21:40

30 Produits locaux à vendre 01/04/2017 21:39

31 Le plus beau site pour faire la promotion des paysages de TWKS . Devrait être le siège de l'ACCT qui pourrait lancer
une opération du type Abri postal pour la rénovation .

01/04/2017 18:02

32 à condition que cela serve à des artistes 01/04/2017 15:52

33 Je n'y suis jamais allée, je ne la connais pas, il est difficile de lui vouer une vocation mais si elle peut servir à des
groupes ou à des activités, tant mieux!

31/03/2017 14:31

34 bel endroit pour les arts!!!! écriture, peinture, sculpture etc. 30/03/2017 09:40

35 L'un ou l'autre serait acceotable 28/03/2017 23:27

36 Travaux adaptés à l'utilisation principale 28/03/2017 14:35

37 Travaux adaptés à l'utilisation principale 28/03/2017 13:17

38 conserver le terrain propre sans acces (motards) 28/03/2017 12:37

39 S'il y a un bâtiment sur ce lieux il doit être occupé si l'on ne veut pas le même problème que jadis c'est -à -dire un
lieux de rassemblement pour motards, bruyants .

27/03/2017 16:23

40 Je crois qu'elle aurait du potentiel pour être le centre artistique du village pour les peintures amateur. Le point de vue
est fantastique et elle est bien orienté vers la vallée.

25/03/2017 09:31

41 Ajout d'une terrasse avec tables de picnic 24/03/2017 23:00

42 Ça dépend de l'état de la maison, mais si ok: conservée et rénovée 24/03/2017 11:23

43 pour avoir des cours de tout genre 24/03/2017 10:26
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44 si elle peut servir à des activités 24/03/2017 09:36

45 Ne jamais démolir / utilisons la 23/03/2017 23:34
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48,39% 75

30,32% 47

27,74% 43

16,13% 25

10,32% 16

3,23% 5

Q9 Que souhaitez-vous pour la CHAPELLE?
Réponses obtenues : 155 Question ignorée : 9

Nombre total de participants : 155

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Améliorer l'extérieur 04/04/2017 17:10

2 Surtout améliorer l'extérieur 04/04/2017 17:06

3 si nécessaire 03/04/2017 12:57

4 Réunion des résidents de Tewkesbury, parrainé par la municipalité, pour décider de l'utilisation communautaire de ce
beau site

03/04/2017 12:50

5 + entretien régulier. La chapelle pourrait être parée pour évènement mais dans son état actuel, n'est pas attrayante. Il
faudrait investir pour rafraîchir. C'est le phare de notre quartier.

03/04/2017 12:42

6 La mettre propre la peinturer Mettre un sapin de Noel dans le temps des fetes Belles ambiance lorsque l on passe
devant

03/04/2017 12:37

7 L'équiper de matériel polyvalent et facile à entreposer, chaises, scene 03/04/2017 12:31

Rénovations
mineures

Autre
(veuillez...

Conservée
telle quelle

Rénovations
majeures

Je ne sais pas

Cela
m'indiffère

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Rénovations mineures

Autre (veuillez préciser)

Conservée telle quelle

Rénovations majeures

Je ne sais pas

Cela m'indiffère
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8 Garder la chapelle dans le paysage de Tewkesbury --> valeur ajoutée 03/04/2017 12:16

9 Entretien pour garder la chapelle 03/04/2017 12:09

10 Rénovations mineures: peinture 03/04/2017 12:05

11 Quel état? 03/04/2017 12:04

12 Tout depend de l usage qu on lui reservera 03/04/2017 12:02

13 toiture - peinture 03/04/2017 11:53

14 Conservation et rénovation 03/04/2017 11:50

15 Doit être conservée et entretenue et rendue vivante et utile par une utilisation appropriée. 03/04/2017 11:47

16 Doit,être entretenu et conserve 03/04/2017 11:46

17 Tout dépend de l'usage qu'on lui réservera. Ex: Théâtre 03/04/2017 11:42

18 Elle doit être entretenu et conservée 03/04/2017 11:40

19 Est qu'elle pourrait être transformé 03/04/2017 11:28

20 Est-ce qu'on pourrait la transformer? 03/04/2017 11:26

21 Peinture 03/04/2017 11:18

22 Au besoin 03/04/2017 10:59

23 Rénovation est pour que le bâtiment ce conserve bien 03/04/2017 10:55

24 C'est la que les efforts devraient être priorises 03/04/2017 10:50

25 À quel projet? 03/04/2017 10:38

26 Je désire qu'elle soit conservée. Comme il s'agit d'un haut lieu de l'identification de Tewkesbury, son apparence
extérieure doit etre respecteee.par contre je suis ouvert à d'importante rénovation intérieure selon la vocation retenue.

03/04/2017 10:33

27 accessibilité pour activités physiques 03/04/2017 10:29

28 Changer la couleur 03/04/2017 10:27

29 Fait partie du patrimoine et de lenvironnement - parc 03/04/2017 10:03

30 Rénovations mineures: Réaménagement intérieur dans l'espace actuel pour répondre aux activités communautaires
et grand public qui s'y tiendrait. Rénovations majeures : un meilleur système de chauffage plus écoénergétique
(panneaux solaires à l'arrière de la chapelle ?) ; aménagement de la partie derrière la nef pour ouvrir à la magnifique
vue qu'on a au 2ème étage

03/04/2017 09:24

31 J'aimerais néanmoins que les rénovations ne changent pas l'apparence de la chapelle. 02/04/2017 11:08

32 Un autre lieu exceptionnel des investissement coûteux sans valeur ajoutée pour l'utilisation optimale du lieu. 01/04/2017 18:02

33 Je ne sais pas de quelles rénovations elle a besoin 01/04/2017 15:52

34 Je ne connais pas l'état des lieux dans difficile de dire si elle a besoin d'être conservée telle quelle ou si elle a besoin
de rénos.

31/03/2017 14:31

35 au sous-sol, un coin gym serait intéressant 30/03/2017 13:07

36 encore ici bel endroit pour théâtre, musique etc. 30/03/2017 09:40

37 Mineures dans un 1er temps, pour faciliter les activités communautaires. Majeures par la suite si ça devient possible. 28/03/2017 23:27

38 Travaux adaptés à l'utilisation principale 28/03/2017 14:35

39 Travaux adaptés à l'utilisation principale 28/03/2017 13:17

40 Faire vivre La Chapelle, y aménager un logement ainsi La Chapelle pourrait devenir un lieux pour résidence d'artiste
de façon ponctuelle.

27/03/2017 16:23

41 Améliorer grandement la surveillance du stationnement car source d'activités totalement inacceptables (voitures qui
font des 'beignes', rassemblements très bruyants, etc.)

26/03/2017 11:38

42 Mettre les toilettes à la disposition du public ou simplement une toilette extérieurs pour les touristes. 25/03/2017 09:31

43 Ameublements, peinture intérieure et extérieur, accès pour les personnes a mobilité réduite 24/03/2017 22:09

20 / 63

Sondage "Dynamisons Tewkesbury" SurveyMonkey



44 Rénovations graduelles, mais qu'on puisse l'utiliser le plus tôt possible telle qu'elle 24/03/2017 22:03

45 peinture 24/03/2017 09:50

46 Couleurs extérieures plus vivante / jamais je ne aurions pavé le stationnement désastre visuel 23/03/2017 23:34

47 Qu'elle soit rénovée de manière à être multifonctionnelle 23/03/2017 11:08
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43,87% 68

23,87% 37

18,06% 28

16,13% 25

12,26% 19

7,10% 11

Q10 Que souhaitez-vous pour le PAVILLON
DES LOISIRS?

Réponses obtenues : 155 Question ignorée : 9

Nombre total de participants : 155

# Autre (veuillez préciser) Date

1 si nécessaire 03/04/2017 12:57

2 Entretien normal 03/04/2017 12:37

3 Important à garder pour les jeunes et moins jeunes 03/04/2017 12:15

4 Majeur si nécessaire 03/04/2017 12:11

5 Quel état? 03/04/2017 12:04

6 Entretien annuel 03/04/2017 12:04

7 Tout depend de son usage à venir 03/04/2017 12:02

8 Important d'avoir un endroit pour promouvoir l'activité physique 03/04/2017 11:42

Rénovations
mineures

Conservé tel
quel

Autre
(veuillez...

Je ne sais pas

Rénovations
majeures

Cela
m'indiffère

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Rénovations mineures

Conservé tel quel

Autre (veuillez préciser)

Je ne sais pas

Rénovations majeures

Cela m'indiffère
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9 Qu'il soit plus accessible, un responsable local pourrait détenir les clefs 03/04/2017 11:31

10 Comment es aujourd'hui 03/04/2017 11:28

11 Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui 03/04/2017 11:26

12 Un rajeunissement serait nécessaire. 03/04/2017 11:15

13 Éviter les frais 03/04/2017 11:08

14 Plus de module pour les 2-5 ans 03/04/2017 10:55

15 Rénovation mineur au besoin 03/04/2017 10:50

16 Dans un esprit de fonctionnalités et de complémentarité avec La Petite Maison Blanche et La chapelle 03/04/2017 10:33

17 Rendre plus disponible 03/04/2017 10:27

18 Un endroit convivial desservant essentiellement la communauté et aménagé de manière à ce qu'on puisse y faire des
activités auto-organisées sans complication

03/04/2017 09:24

19 Voir à des utilisations communautaires auges que simple vestiaire pour les utilisateurs de la patinoire 01/04/2017 18:02

20 idem plus haut 01/04/2017 15:52

21 Je ne connais pas l'état des lieux dans difficile de dire si elle a besoin d'être conservée telle quelle ou si elle a besoin
de rénos.

31/03/2017 14:31

22 voir commentaires plus loin... 30/03/2017 13:07

23 ou rénovations si besoin!!!! 30/03/2017 09:40

24 entretien et ajout de structures pour jouer sur 4 saisons 25/03/2017 21:56

25 Adaptation des lieux pour autres activités communautaires 24/03/2017 23:00

26 Ameublements, accès pour les personnes à mobilité réduite 24/03/2017 22:09

27 Le rendre plus attrayant et plus utile pour les rassemblement sportif 24/03/2017 22:03

28 Plus à la page... Sans ambiance !!! 23/03/2017 23:34
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Q11 ARTS ET CULTURE: : Que trouveriez-
vous intéressant comme usages des
bâtiments et des sites? (vous pouvez

cocher plus d'une case sur la même ligne)
Réponses obtenues : 153 Question ignorée : 11

Cela m'intéresse Cela est intéressant pour la communauté Cela ne m'intéresse pas

Expositions
permanentes ...

Boutique
d’artisans...

Panneaux
d'informatio...

Kiosque de
vente...

Salle de
spectacle...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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39,01%
55

56,74%
80

21,99%
31

141

43,06%
62

63,89%
92

14,58%
21

144

38,24%
52

63,24%
86

15,44%
21

136

41,13%
58

47,52%
67

30,50%
43

141

31,62%
43

50,74%
69

35,29%
48

136

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Exposition et vernissage, artisans locaux et régionaux 03/04/2017 12:57

2 Souvent les visiteurs aimeraient trouver un endroit pour manger ou boire 03/04/2017 12:15

3 Kiosque pour cyclistes, canoistes, touristes. Toilettes publiques + endroit pour se changer + lockers pour y déposer
nos choses.

03/04/2017 11:30

4 Favoriser les spectacles à coûts modiques . Panneaux d'information +ou - 03/04/2017 10:50

5 le respect des sites (propreté et b...) est très important. 03/04/2017 10:29

6 Je ne crois pas qu'il y ait un marché pour faire vivre une salle de spectacles professionnelles... 31/03/2017 14:31

7 arretez de vouloir faire venir du monde de la ville 28/03/2017 12:37

8 expositions temporaires ( histoire, patrimoine, arts,,,) 28/03/2017 11:01

9 halte bouffe mais pas toujours les mêmes (rotation) 27/03/2017 10:35

Cela
m'intéresse

Cela est intéressant pour la
communauté

Cela ne
m'intéresse pas

Nombre total de
participants

Expositions permanentes et publiques (histoire,
patrimoine, arts…)

Boutique d’artisans locaux

Panneaux d'information (culture locale, patrimoine,
biodiversité...)

Kiosque de vente extérieure en été (halte bouffe)

Salle de spectacle professionnelle
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Q12 SPORTS, LOISIRS, DÉTENTE: : Que
trouveriez-vous intéressant comme usages
des bâtiments et des sites? (vous pouvez
cocher plus d'une case sur la même ligne)

Réponses obtenues : 150 Question ignorée : 14

Café-rencontre

Comptoir
communautair...

Bibliothèque
(partage de...

Lieu de
rassemblemen...

Mur d'escalade

Nouveaux jeux
pour enfants
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34,06%
47

55,07%
76

31,16%
43

138

40,15%
55

67,88%
93

12,41%
17

137

31,43%
44

60,71%
85

22,86%
32

140

15,56%
21

68,89%
93

21,48%
29

135

19,26%
26

46,67%
63

39,26%
53

135

17,39%
24

71,74%
99

18,84%
26

138

30,43%
42

69,57%
96

11,59%
16

138

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Ajouter des jeux au parc 04/04/2017 17:06

2 Comptoir communautaire : Une ou 2 fois l'an serait suffisant. 03/04/2017 12:50

3 terrain de Volley 03/04/2017 12:37

4 On a déjà la bibliothèque à Sto, et les livres au Pavillon des Draveurs-Qui s'occuperait de la bibliothèque? On va
dédoubler?

03/04/2017 12:15

5 exsiste à Stoneham 03/04/2017 12:02

6 À l'église, café-rencontre avec présentations diverses, conférences, expositions 03/04/2017 11:56

7 Toout est intéressant 03/04/2017 11:50

8 comptoir communautaire et bibliothèque déjà à Stoneham. Des bancs publics prés des boites postales 03/04/2017 11:47

9 Stoneham écrit à côté des Cela ne m'intéresse pas 03/04/2017 11:42

10 Mur d'escalade demande surveillant qualifié. + Badminton 03/04/2017 11:30

11 Ca prendras comme un petit parc 03/04/2017 11:12

12 Ëtre autonome et avoir les clés afin de pouvoir jouer quand on veut, poursuivre la saison de la patinoire plus
longtemps

03/04/2017 10:54

13 Espace de jeux pour les grands déjà pas si pire 03/04/2017 10:50

Cela m'intéresse Cela est intéressant pour la communauté Cela ne m'intéresse pas

Espace jeux
pour les plu...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cela
m'intéresse

Cela est intéressant pour la
communauté

Cela ne
m'intéresse pas

Nombre total de
participants

Café-rencontre

Comptoir communautaire (vente, échanges,
aliments, artisanat...)

Bibliothèque (partage de livres, endroit de détente...)

Lieu de rassemblement pour les jeunes

Mur d'escalade

Nouveaux jeux pour enfants

Espace jeux pour les plus grands (pétanque, basket,
tennis)
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14 Je pense au activité du parc national de la Jacques Cartier dans un désir d'harmoniser les usages dans la zone
périphérique du parc

03/04/2017 10:33

15 tennis!!!!!! youppiiiiii 30/03/2017 09:40

16 Cinéma plein air, baignade dans la Jacques Cartier 28/03/2017 13:17

17 Appareils d'exercices extérieurs pour adultes (comme quelques parcs de la ville de Québec) 27/03/2017 10:35

18 Un babillard dédié à l'esprit communautaire (corvée, échanges, offre de talents) comme un facebook physique! 24/03/2017 22:09
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Q13 ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT: :
Que trouveriez-vous intéressant comme

usages des bâtiments et des sites? (vous
pouvez cocher plus d'une case sur la même

ligne)
Réponses obtenues : 154 Question ignorée : 10

Jardins
communautaires

Arbres
fruitiers

Serres

Terrasse,
espace...

Un belvédère
pour admirer...

Utilisation de
sentiers...
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29,71%
41

63,77%
88

27,54%
38

138

41,91%
57

59,56%
81

17,65%
24

136

38,81%
52

53,73%
72

26,87%
36

134

34,85%
46

61,36%
81

20,45%
27

132

54,20%
71

55,73%
73

14,50%
19

131

69,50%
98

48,94%
69

7,80%
11

141

60,84%
87

48,95%
70

16,08%
23

143

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Pour le sentier qui mène à la rivière il faudra vérifier pour les déchets car les gens laissent les bouteilles de bière
partout.

04/04/2017 17:06

2 Un belvédère : C'est déjà fait près de l'église. Terrasse : Intéressant si bien encadré. Ceci pourrait très bien devenir
un problème majeur si des jeunes de l'extérieurs commençaient à y faire la fête!!

03/04/2017 12:50

3 Un belvédère...: déjà réalisé 03/04/2017 12:47

4 Serres: Qui va les payer? Intéressant de cueillir des pommes à Tewkesbury 03/04/2017 12:15

5 permettre l'accès à la rivière aux résidents non riverains. 03/04/2017 12:11

6 difficulte à faire respecter environnement Si terrain publique 03/04/2017 12:02

7 Intéressant d'avoir quelques endroits pour accéder à la rivière 03/04/2017 11:58

8 C'est le thème qui m'attire le plus 03/04/2017 11:50

9 activités 1,2,3 à réaliser peut-être, mais en dehors des sites.Espace à feu non approprié. Belvédère pour la vue déjà
installé à la chapelle.

03/04/2017 11:47

10 Belvédère en haut de la route du Moulin. Terrasse vers chez monsieur Pépin, le versant ++ belle vers est. Sentier
publique derrière la chapelle : trop difficile. J'aimerais avoir des cartes les indiquant, mais personnellement j'ai trop de
difficulté à marcher en terrain accidenté.

03/04/2017 11:30

Cela m'intéresse Cela est intéressant pour la communauté Cela ne m'intéresse pas

Sentier public
à la rivière...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cela
m'intéresse

Cela est intéressant pour la
communauté

Cela ne
m'intéresse pas

Nombre total de
participants

Jardins communautaires 

Arbres fruitiers

Serres

Terrasse, espace pique-nique, espace à feu
communautaire

Un belvédère pour admirer la vue

Utilisation de sentiers aménagés (sentiers forestiers,
sentier des Jésuites)

Sentier public à la rivière (derrière la chapelle)
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11 Serre trop dispendieux, belvédère pas nécessaire, sentier publique c'est en demande 03/04/2017 10:50

12 Sentiers hiver et été avec des indications et espaces pour se nourrir 03/04/2017 10:43

13 Espac a jeu communautaire m'inquiète car Tewkesbury est à prédominance forestière. Les gens des villes ne sont
pas familiers avec l'indice de feu des forêts. Les jeux communautaires présentent le risque de détruire nos paysages
et nos habitations sans oublier nos vies.

03/04/2017 10:33

14 arbres fruitiers - trop de chevreuil 03/04/2017 10:27

15 Une petite serre dans les jardins. Sentier de ski de fond?? Terrain de sport. 03/04/2017 10:19

16 Différents accès publics à la rivière et sentier le long de la rivière avec possibilité de pique-nique (sans table)
accessible en poussette

01/04/2017 21:40

17 Sentier public à la rivière et baignade 28/03/2017 13:17

18 polluer la riviere avec les déchets des visiteurs de la ville 28/03/2017 12:37

19 Il y a déjà assez de monde avec le rafting et le canot les gens reviennent et nous ne voulons pas être plus envahis
que nous le sommes déjà

27/03/2017 10:35

20 Fermette avec animaux, ou visite de ferme ouvert pour la communauté (pour que les enfants puissent découvrir le
milieu agricole)

24/03/2017 22:09

21 Cela apportera un lot de problèmes... Débris fêtes et fêtards 23/03/2017 23:34
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Q14 LOCATIONS : Trouveriez-vous
intéressant que les bâtiments et les sites
soient loués? (vous pouvez cocher plus

d'une case sur la même ligne)
Réponses obtenues : 152 Question ignorée : 12

23,94%
34

66,90%
95

19,01%
27

142

39,07%
59

63,58%
96

11,26%
17

151

Cela m'intéresse Cela est intéressant pour la communauté Cela ne m'intéresse pas

Pour des
"studios" po...

Pour des
réceptions...

Pour des
compétitions...

Pour des
ateliers et ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cela
m'intéresse

Cela est intéressant pour la
communauté

Cela ne
m'intéresse pas

Nombre total de
participants

Pour des "studios" pour création artistique

Pour des réceptions privées (mariages, baptêmes,
fêtes de famille…)
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22,92%
33

64,58%
93

20,14%
29

144

43,84%
64

68,49%
100

8,22%
12

146

# Autre (veuillez préciser) Date

1 On a déjà l'église et le sous-sol de celle-ci pour les réceptions. 03/04/2017 12:50

2 Pour réceptions...: on a déjà l'église 03/04/2017 12:47

3 - Pour studios: cela devrait être assorti d'une exposition ou d'un spectacle en fin de résidence pour le bénéfice de
notre communauté. Pour réceptions privées, ajouter funérailles.

03/04/2017 12:42

4 Sources de financement pour Tewks ou pour la ville? 03/04/2017 12:15

5 Pour réceptions privée(mariage, baptêmes, fêtes de famille...) : si nécessaire pour assurer l'avenir de l'église. 03/04/2017 11:56

6 Excellente idée 03/04/2017 11:50

7 dans la mesure ou cela est comptatible avec les usages autorisés (cf. règlement municipal) 03/04/2017 11:47

8 Voir à diminuer les coûts de location car cela décourage les professeurs. Les taux sont trop élevés, ce n'est pas
rentable

03/04/2017 10:54

9 Ils doivent servir le plus pour la communauté 03/04/2017 10:50

10 Pour conférenciers avec services audiovisuel 03/04/2017 10:43

11 Ca depend De l'encadrement et De la fréquence car ne doit pas entrer en conflit avec valeur respect 03/04/2017 10:33

12 Ceci est surtout intéressant pour l'Association qui doit s'assurer de financement pour développer toutes ces activités
évoquées précédemment

02/04/2017 08:20

13 Les réceptions peuvent toutefois amener des revenus (dont les profits peuvent être réinvestir ici) 28/03/2017 23:27

Pour des compétitions et des tournois (échecs, cartes,
ping-pong…)

Pour des ateliers et des formations
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15,44% 23

18,79% 28

65,77% 98

Q15 Quel(s) usage(s) particulier(s)
imagineriez-vous pour la CHAPELLE et/ou

pour le TERRAIN L'ENTOURANT?
Réponses obtenues : 149 Question ignorée : 15

Total 149

# Mes idées Date

1 La faire vivre... 09/04/2017 19:29

2 La faire vivre 09/04/2017 19:18

3 Lieux importent pour circuit patrimoniaux 06/04/2017 11:21

4 Salle de spectacle multi-fonctionnelle. Pouvant accueillir de jour des cours, yoga, ateliers divers et club. De soir, elle
devient une salle de conférence, de spectacle (danse, musique, théâtre). Il faudrait la rénover et créer un espace de
représentation. L'idéal serait de créer une boîte noir, pouvant s'adapter à tout type d'événement et bien sûr, il faudrait
bien l'équiper techniquement. On pourrait ouvrir un poste de coordonnateur artistique pour que la chapelle soit
toujours remplie d'activités.

04/04/2017 18:35

5 Y placer les jeux Y placer le centre de réparation vélo car au parc ce n'est pas visible 04/04/2017 17:10

6 Centre touristique pour le grand public. Popotte durant l'été à partir de Juillet? Peut-être placer des jeux du Parc ici?
Plus de table de pique-nique car j'ai souvent vu des gens manger sur la table.

04/04/2017 17:06

7 Centre communautaire polyvalent 03/04/2017 12:57

8 Consultation des résidents par la municipalité 03/04/2017 12:50

9 Fête, mariage, rencontre avec les résidents, conférence, etc. 03/04/2017 12:47

10 Location pour événements - mariage ou autres 03/04/2017 12:38

11 La salle de la chapelle pouvait etre louee 03/04/2017 12:37

12 Concert de musique, atelier de yoga, session de méditation 03/04/2017 12:28

13 Concert de musique Session de méditation 03/04/2017 12:25

Rien en
particulier

Je ne sais pas

Mes idées

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Rien en particulier

Je ne sais pas

Mes idées
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14 Marcher, Loisir 03/04/2017 12:24

15 Étant donné que le site est déjà fréquenté les beaux jours, on pourrait installer un kiosque permettant aux gens qui
viennent de l'extérieur de mieux connaître Tewkesbury.

03/04/2017 12:24

16 Doit rester accessible au public 03/04/2017 12:21

17 Resto et vente de produit fait maison 03/04/2017 12:17

18 salle communautaire : favoriser l'utilisation aux familles pour événements spéciaux 03/04/2017 12:11

19 Sentier, halte-bouffe l'été 03/04/2017 12:09

20 Exposition artistique 03/04/2017 12:05

21 lieux gardien de l`histoire de Tewkesbury lieu artistique culturel artisanal ou sociale 03/04/2017 12:02

22 Aménager sentiers (très bonne idée Q 13) Ateliers, workshops Aménager davantage le terrain, plus de floraison
Camoufler les bacs de vidanges et recyclage

03/04/2017 11:58

23 - café-rencontre - conférences - marché - fête des couleurs 1 fois par année automne sur le parterre de l'église -
résidence pour artiste invité

03/04/2017 11:56

24 location de salles 03/04/2017 11:53

25 Beauté nature réelle Semis amenager 03/04/2017 11:51

26 Terrain de jeux et endroit pour touristes, + jardins 03/04/2017 11:50

27 je pense que les usages actuels sont appropriés. 03/04/2017 11:47

28 Événement de village Vente de légumes et produits artisanaux du coin 03/04/2017 11:46

29 Lieu: Gardien de l'histoire de Tewkesbury Lieu : Artistique, culturel, artisanal, social 03/04/2017 11:42

30 Événement de village Vente de légumes et produits d'artisanat du coin 03/04/2017 11:40

31 ajouter ligne sur le plancher pour badminton et poteau pour filets Génératrice + réserve d'essence en cas de grands
désastres, lits de camps, couvertures, Rx, nourriture sèche, téléphone satellite, vêtements chauds, chaises, tables,
toilette sèche, , réserve d'eau, Liste des résidents, moto-neige, etc... dans le stationnement place réservé pour
atterrissage d'hélicoptère secours, Identifier champs où ça serait possible d'atterrir - avoir lanternes rouges
disponibles à ces endroits.

03/04/2017 11:30

32 ? 03/04/2017 11:29

33 Genre De halte pour cyclistes et touristes Événement spécial marché, expositions etc Restaurant bar country ou on
pourrait servir les différents produits de nos citoyens

03/04/2017 11:28

34 Pour la chapelle, genre de halte pour cycliste et touriste, café spectacle, événement (marché, exposition....)
Restaurant- bar (country)

03/04/2017 11:26

35 Café, bistrot, moto 03/04/2017 11:18

36 Jardin de fleurs, expositions artistiques, salle pour réception... 03/04/2017 11:15

37 peut etre une salle de spectacle 03/04/2017 11:09

38 Peut être louer pour usages spécifiques 03/04/2017 11:03

39 Pourrais sévir pour les expositions 03/04/2017 11:02

40 Services communautaires 03/04/2017 10:59

41 Différents cours : yoga, méditation, exercice physique Rencontres pour jeux: scrabble, conférences 03/04/2017 10:54

42 Donner pour les activités de la communauté. 03/04/2017 10:53

43 fete annuelle mariage cours formation exposition cinema interieur 03/04/2017 10:53

44 Ce que déjà vous avez inventorié café,spectacle,atelier, conférence,location 03/04/2017 10:50

45 Tables pour pique-nique Éloigner les bacs à ordure du champs de photos et autres éléments qui viennent interférer
sur les photos panoramiques

03/04/2017 10:43

46 - Conférences régulières selon intérêts des citoyens. - Projection de films. - Spectacles amateurs et
professionnels(occasionnels).

03/04/2017 10:42
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47 marche publique a l ìnterieur salon de Noel a 03/04/2017 10:39

48 C'est déjà un parc 03/04/2017 10:38

49 Centre communautaire avec sentier aménagé 03/04/2017 10:33

50 C'est un lieu partrimoine les usages doivent être lier à cette valeur. patrimoine forestier, autochtone, des premiers
colons, religieux,des grandes batailles qui ont façonné l'histoire du Quebec, patrimoine des immigrants, contemporain
et agricole.

03/04/2017 10:33

51 - Marché public: particulièrement de la bouffe (locaux et nouveautés) - exposition permanente à l'intérieur de la
chapelle. - terrain Ultimate frisbee sur le terrain plat à côté de la chapelle + pétanque.

03/04/2017 10:29

52 Exposition artistique, spectacle de musique 03/04/2017 10:27

53 Marché publique Place pour les artisans locaux Place pour activités à l'intérieur : enfants, adultes... Terrain ultimate
frisbee

03/04/2017 10:19

54 Pour moi, la chapelle est le cœur de la collectivité. Il faut la rendre accessible le plus longtemps possibleà l'image des
bibliothèques modernes

03/04/2017 10:10

55 Kiosque pour les cycliste Exposition Spectacle" 03/04/2017 10:04

56 Esplanade belvédère, parc, biens communautaires 03/04/2017 10:03

57 Mettre des bancs et des tables à pique-nique. Espace pour des évènements grand public ponctuel (foire, marchés.
festival...) Un festival unique au Québec qui colle à notre réalité (historique, culturelle, etc.) Évènement
communautaire et/ ou grand public artistique en plein air (land art, arts éphémères de la nature,.... Une sculpture
collective nous représentant Un aménagement horticole de plantes indigènes, arbres ou arbustes fruitiers

03/04/2017 09:24

58 halte-bouffe l'été, marché publique quelques fois par été, expositions et panneaux, locations pour activités et
évènements, descente à la rivière (sentier), meilleur aménagement du sous-sol et du rdc (café-rencontre??)

02/04/2017 20:56

59 N'importe quoi à la faveur des résidents de la place pas plus. 02/04/2017 13:42

60 (informations retirées pour confidentialité) ous voulons que tout le monde puissent profiter de la beauté du paysage et
nous tolérons des inconvénients. Cependant nous aimerions : sentier balisé et clôturé pour se rendre à la rivière. il
faudrait clôturé le terrain de la Chapelle et le fermer la nuit. Beaucoup de gens ne respectent pas les terrains privés et
des chiens en liberté viennent sur terrain environnant (informations retirées pour confidentialité) Jeunes viennent la
nuit faire des beignes avec leur voitures et font beaucoup de bruit.

02/04/2017 11:23

61 Les idées que vous avez mentionné dans le sondage: - concerts et une salle de spectacle professionnelle, - des
réceptions privées, - des conférences et expositions,

02/04/2017 11:08

62 Faire un stationnement plus petit et/ou plus naturalisé. Ce serait une beau lieu pour les activités communautaires en
hiver.

02/04/2017 11:04

63 Installer une cloture à la Chapelle pour que les résidents près puissent préserver leur tranquillité. (Chiens restent avec
leurs maitres ) Sentier balisé pour allé à la rivière.

02/04/2017 10:59

64 C'est le plus vaste bâtiment dont nous disposons; il n'est pas très convivial, son acoustique est très mauvaise mais
l'on nous disait que des travaux "mineurs" pourraient corriger ce problème?...ce qui permettrait d'accueillir spectacles
ou conférences, toujours dans la perspective de financer nos activités. Quant au terrain environnant, il est déjà bien
accueillant, voire trop accueillant en été!..

02/04/2017 08:20

65 Marchés avec produits locaux Fête de quartier Accès à la rivière Les installations doivent rester simples et discrètes 01/04/2017 21:40

66 Journée famille(perséides, fête de quartier) Marché avec produits locaux Arrêt convivial pour cyclistes Accès à la
rivière

01/04/2017 21:39

67 Creuser davantage l'idée de studios de création artistique en commençant par proposer à un groupe d'étudiants en
architecture de construire un projet permettant de donner une signature à cette chapelle située sur le plus beau site
mais complètement fermée au panorama extérieur. Développer un projet communautaire d'aménagement paysager
du parc de façon à intégrer plus d'espèces florales indigènes et donner ainsi une signature plus authentique à ce parc.

01/04/2017 18:02

68 Moins d'espace de stationnement. Plus accessible pour les piétons (trottoirs et sentiers). Aménagement de point de
vue et ajout de panneaux d'information historique, entre autres, sur les autochtones.

01/04/2017 13:29

69 rencontres ,concerts, réunions des citoyens. 01/04/2017 08:08

70 Faire un peu comma le presbitère de Stoneham et le mettre disponible pour location 31/03/2017 15:47

71 Je n'y ai pas réfléchi mais je trouve très intéressant le marché de produits et d'artisanats à l'automne. Il serait bien d'y
tenir un peu plus d'activités l'été et à l'automne.

31/03/2017 14:31
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72 - Possibilité d'avoir accès aux toilettes publiques en tout temps. - Concerts de musique, arts et spectacles - Atelier de
danse, arts du cirque, local de musique...disponible pour les habitants de Tewkesbury - Cours de cuisine au sous-sol
Je ne toucherais pas au terrain entourant la chapelle sauf aménager derrière la chapelle, un sentier menant à la
rivière afin d'y avoir accès. La rivière qui appartient à tous!

30/03/2017 13:07

73 salle de spectacles, repas communautaires, terrain picnic 30/03/2017 10:02

74 Pour le terrain entourant, je crois qu'il est bien utilisé pour l'instant mais à l'intérieur de la Chapelle, nous devrions
pouvoir faire des soirées de théâtre, musique, expositions . Une salle de spectacle ou une autre chose qui me trotte
dans la tête, est que ce serait un bon endroit pour faire une garderie pour les enfants (soit au sous-sol ou au rez de
chaussée ) est-ce qu'il y a un besoin ici à Tewkesbury???

30/03/2017 09:40

75 Salle de spectacles, de rencontres, de conditionnement physique ,gym 29/03/2017 17:03

76 La chapelle devrait comporter une scène pour théâtre, musique, etc. Et comporter comme équipement des chaises un
minimum confortables et, pour certaines activités sociales, des tables. Une ou deux (si l'espace s'y prête) tables de
ping-pong. Pour la musique, un acousticien devrait donner son avis sur ce qui peut être fait et à quels couts
(différentes options).

28/03/2017 23:27

77 Chapelle: lieu polyvalent de grand rassemblement tels que: pièce de théâtre, prestation musicale et chant,
conférences, projection télévisuelle. Le nouvel espace libéré au rez-de-chaussée doit être récupéré étant donné son
potentiel.

28/03/2017 16:09

78 Chapelle: lieu polyvalent de grand rassemblement: pièce de théâtre, prestation musicale et chant, projection
télévisuelle. Ce nouvel espace libéré au rez-de-chaussée doit être récupéré car son potentiel est élevé et son
acoustique plutôt intéressant.

28/03/2017 15:31

79 Tables de pique-nique Halte bouffe, observation du ciel (Perséides, aurores boréales,...) 28/03/2017 14:35

80 Casse croûte, Espace pique-nique Sentier public à la rivière, baignade Cinéma en plein air 28/03/2017 13:17

81 Faire un endroit privé non accessible a n'importe qui vient nous achaler avec les motos bruyantes.Controler l'acces
pour éviter un feu de foret (drogués)

28/03/2017 12:37

82 Surtout ne pas aménager d'espace pour les motos. Essayer de bannir de Tewkesbury ces bruyants visiteurs. Elles
sont interdites dans le vieux Québec pourquoi pas dans le vieux Tewkesbury

28/03/2017 11:28

83 CHAPELLE: toutes rencontres privées( mariage, funérailles....). Spectaclescommunautaires et à l'occasion
professionnels. Ateliers, cours. TERRAIN AUTOUR: 1.Vente de garage communautaire une ou deux fois par an.
2.Circuit des couleurs ( kiosques, mini spectacles , ateliers....) une fois par an. 3.Halte picnique et halte bouffe ($$)
grand public deux à trois fins de semaines pendant les couleurs. 4.Accueil grand public ( autos, motos, vélos..) avec
guide d'interprétation posté (nature et culture) comme dans le parc de la Jacques Cartier ( étudiant stagiaire ou
bénévole de la communauté ...) lors des fins de semaine d'affluence. (On peut faire bien du milage à partir de nos
trois magnifiques panneaux d'interprétation existants).

28/03/2017 11:01

84 Boutique locale artisanat et bouffe locle Plantation d'arbres Creme glacé Spectacle 27/03/2017 20:52

85 Des activités multiples pour la communauté . 27/03/2017 16:23

86 Café, salle de réception et salle de spectacle amateur. Lieu de rassemblement.E 27/03/2017 12:55

87 Le bâtiment est très peu utilisé pour le moment puisqu'il est encore associé fortement au service religieux. Il serait
intéressant d'évaluer le potentiel architectural pour le transformer en lieux qui inspirent notre communauté. Je
considère ce lieu comme le centre du village. Un point de repère pour les gens qui viennent de l’extérieur. Ce
magnifique espace a de l'avenir; mais elle doit évoluer.

25/03/2017 09:31

88 Activités mentionnées plus haut Locations pour événements privés ou publiques. Ateliers, formations Spectacles Salle
de dance, bingo MArché au puces, marché public Terrain ; ajout de table de pic-nic, halte bouffe l'été, Sentier vers la
rivière

24/03/2017 23:00

89 Salle de réception et salle de spectacle multifonctionnelle en haut avec expositions permanentes, liées à une
thématique patrimoniale et historique de notre milieu, mais présenté de manière artistique. Pour le terrain, un sentier
aménagé et accessible pour tous. Dans le sous-sol, un café rencontre convivial, une boutique d'artisans locaux
ouverte au public. Le tout décoré dans un esprit forestier de draveurs.

24/03/2017 22:09

90 Salle de spectacle, de formation musicale, d'aménagement du site pour la vue sur la rivière, que la cuisine au sous
sol serve, pour la communauté et le public, site historique de Tewkesbury.

24/03/2017 22:03

91 Des réceptions de mariage 24/03/2017 20:20

92 Salle commonautaire, salle de spectacle, salle à louer pour événements spéciaux, centre d'interprétation et point de
départ pour sentiers de randonnée. Halte pique nique.

24/03/2017 11:23
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93 marché au puces une fois par année 24/03/2017 09:36

94 enlever les bacs poubelle 24/03/2017 08:43

95 Je crois qu'il est très important que le terrain de la chapelle reste ouvert à toute personne qui veut s'y arrêter. Le
paysage appartient à tout le monde, motocyclistes aussi. Par contre, je serais d'avis qu'il est impératif qu'un café et un
dépanneur soient mis sur place dans le sous-sol de l'église, autant pour les visiteurs que les citoyens.

24/03/2017 08:39

96 Salle de spectacles / théâtre 23/03/2017 23:34

97 Sentiers pour aller à la rivière. A la chapelle, des conférences et des rencontres pour échanges culturels 23/03/2017 17:03

98 Que cet endroit soit aménagé en lieu de rassemblement multifonctionnel, autant l'aménagement intérieur permettant
de recevoir des événements, spectacles, cours divers et autres, que l'extérieur permettant de profiter d’activités
sportives (pétancle, volley-ball, randonné, et autres)

23/03/2017 11:08
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22,67% 34

26,00% 39

51,33% 77

Q16 Quel(s) usage(s) particulier(s)
imagineriez-vous pour le PAVILLON DES

LOISIRS et/ou pour le terrain du PARC DES
DRAVEURS (près de la patinoire)?

Réponses obtenues : 150 Question ignorée : 14

Total 150

# Mes idées Date

1 Circuits patrimoniaux 06/04/2017 11:21

2 Faire des sentiers 04/04/2017 17:10

3 En faire un centre de sport et développer plus de sentiers pédestres et aussi pour le vélo de montagne. 04/04/2017 17:06

4 Même qu'ici haut 03/04/2017 12:50

5 On devrait produire un panneau expliquant que la drave s'est pratiquée sur la rivière jusqu'en 1980 et compléter
l'information donnée sur le site du cimetière et et celle de la chapelle.

03/04/2017 12:42

6 Pour les jeunes, vu la proximité de la patinoire 03/04/2017 12:38

7 La vocation qu elle a presentement pavillon sportif 03/04/2017 12:37

8 Avoir du matériel en location raquettes, patins, vélos et le publiciser Studio pour artist en région qui devraient faire un
échange des artistes pour les gens du coin

03/04/2017 12:31

9 Permettre aux personnes ayant besoin d'un petit local occasionnellement pour des réunions ou autres d'y accéder.
Installer des équipements à l'extérieur permettant aux aînées de faire certaines exercices.

03/04/2017 12:24

10 Espac familiale, jeux d'enfants, terrain de basket, piste de vélo PM etc 03/04/2017 12:17

11 Augmenter les jeux pour les jeunes, ce qui permettrait peut-être aux jeunes familles de se réunir. Maintenir la
patinoire et le pavillon qui pourrait aussi permettre aux jeunes ados de se réunir

03/04/2017 12:15

12 Problématique de laisser ce site et installations sans surveillances lors d'activités (jeux, etc...) 03/04/2017 12:11

Rien en
particulier

Je ne sais pas

Mes idées

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Rien en particulier

Je ne sais pas

Mes idées
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13 Meilleur aménagement extérieur pour profiter du site. 03/04/2017 12:09

14 Activités sportives 03/04/2017 12:05

15 Sports pique nique lieu de rassemblement 03/04/2017 12:02

16 Jeux de pétanque 03/04/2017 11:58

17 pavillon (?) de loisirs, belvédère avec panneaux expliquant les vues de Tewkesbury 03/04/2017 11:56

18 ce qu'il est présentement, un pavillon de loisirs 03/04/2017 11:53

19 des paniers de basket-ball pourraient s'ajouter sur la patinoire 03/04/2017 11:47

20 Sports, pique-nique, rassemblements communautaires 03/04/2017 11:42

21 Maison de sport pour se changer Prendre une bière et quelque chose à grignoter Jeu d'enfant, autre terrain de sports 03/04/2017 11:40

22 ? 03/04/2017 11:29

23 Toilettes pour touristes, café, bistrot, moto 03/04/2017 11:18

24 Un endroit avec des jeux intérieurs et extérieurs pour les enfants, ados. Billard, hockey, basket, soccer... 03/04/2017 11:15

25 Faire un petit parc avec jeu d'eau et activité diverse terrain plat avec panier de basket, ping pong extérieur 03/04/2017 11:12

26 ' 03/04/2017 10:59

27 Autonomie, avoir les clés, sports à chaque saison, ballon-balai, hockey, tennis, crosse, etc... 03/04/2017 10:54

28 Donner pour les activités de la communauté. 03/04/2017 10:53

29 Petanque 03/04/2017 10:53

30 Outre les sports, rencontre citoyenne exterieur 03/04/2017 10:50

31 Espaces pour les peintres et faire des concours de tableaux représentatifs de notre belvédère 03/04/2017 10:43

32 Salle de sports bien équipée. 03/04/2017 10:42

33 glissade l`hiver dans la cote 03/04/2017 10:39

34 Salle de sport 03/04/2017 10:33

35 C'est un lieu d'activités, de rassemblement. Activités sportives, culturelles, d'apprentissage et autre. 03/04/2017 10:33

36 +++ jeux pour enfants +++ glissade (l`hiver de la maison blanche à la patinoire) 03/04/2017 10:29

37 Sports, jeux d'eau 03/04/2017 10:27

38 Place pique-nique, en dessous les arbres fruitiers :) modules de jeux pour enfants, ados Terrain pour pétanque
Pattinoire Nature sauvage : comme actuellement : arbres arbustes Terrain ultimate frisbee

03/04/2017 10:19

39 En lien avec les activités sportives, de loisirs prévus 03/04/2017 10:10

40 Permaculture Jardin-arbre fruitier Fontaine Aire de repos 03/04/2017 10:04

41 sports + plein air, événements 03/04/2017 10:03

42 Aménager un espace détente convivial et confortable à l'étage, pouvoir se faire un thé, tisane, chocolat chaud, y
laisser des biscuits maison à partager, fauteuils, table, jeux, bibliothèque de livres à partager, jeux de société, (ex.
scrabble, échecs....) PAS D'INTERNET axé sur jaser et de rencontrer entre deux coups de patin ou quand est là pour
d'autres activités au parc. En faire un endroit convivial desservant essentiellement la communauté et aménagé de
manière à ce qu'on puisse y faire des activités auto-organisées sans complication

03/04/2017 09:24

43 plus d'activités sportives, coin plus sympa à l'étage (café, divans-fauteuils, biblio échange de livres, etc.), jeux de
société, peut-être même une table de pool, espace pour les jeunes (et/ou moments dans la semaine pour eux)

02/04/2017 20:56

44 Jeux pour enfants adultes, été comme hiver. 02/04/2017 13:42

45 aires picnic 02/04/2017 11:23

46 L'idées qui m'intéresse le plus sont en ordre de l'importance: 1. un jardin communautaire et une grande serre. Il y a
beaucoup de gens à Tewkesbury qui n'ont pas un endroit idéal chez eux pour avoir un jardin (sol n'est pas assez
fertile, pas assez de soleil, terrain en pente etc.) 2. un marché public 3. Espace jeux pour tout le monde: les grands et
les petits

02/04/2017 11:08
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47 C'était le lieu pour le méchoui annuel, il serait bon que cela le redevienne. Cela pourrait être un bon lieu pour un jardin
et une serrre communautaires

02/04/2017 11:04

48 C'est le lieu le plus central, le plus intéressant pour en faire un lieu d'accueil public,(halte-café) mais il demande
beaucoup d'aménagement. Le terrain encourage déjà des sports d'équipe. Il demeure toutefois l'un des plus beaux
sites pour découvrir la vallée et l'on devrait sans doute y développer un belvédère ou une terrasse à proximité du
pavillon pour inviter les gens à s'y arrêter.

02/04/2017 08:20

49 Sentiers balisés (pédestre, raquette) Barbecue public gratuit (comme il est disponible partout en Australie) 01/04/2017 21:40

50 Gloriette pour les cyclistes Sentier balisé autant pour raquetteur que pour la randonnée pédestre. Sentier de vélo de
montagne Barbecue public

01/04/2017 21:39

51 La population de Tewkesbury semble se rajeunir avec l'arrivée de jeunes familles avec des enfants Donner une
vocation plus spécifique à ces deux espaces en fonction de ces nouveaux résidents.

01/04/2017 18:02

52 Mettre des bancs 01/04/2017 15:52

53 Le pavillon actuel aurait besoin d'un réaménagement complet, sans doute une rénovation et peut-être un
agrandissement afin que toutes les personnes du hameaux puissent en profiter. C'est loin d'être le cas aujourd'hui! Le
pavillon des loisirs est surtout conçu en fonction des jeux d'hiver, hockey et ballon-balai. Il serait intéressant d'agrandir
et/ou réaménager le pavillon afin d'ajouter des jeux intérieurs comme par exemple, une table de billard, ping-pong,
shuffleboard, jeux de cartes, ...). En été, on pourrait y aménager une terrasse avec quelques tables pour aller pique-
niquer seul, entre amis et/ou famille. La VUE y est SPECTACULAIRE et on n'y a pas vraiment accès... Bien qu'il
existe un 'espace cuisine', on pourrait y aménager un petit café, pas de repas, seulement pour dépanner et prendre
une bouchée (pourrait être une machine distributrice) et de l'eau, bien entendu! Pourrait être un endroit pour donner
ou recevoir des cours de cuisine, produits du terroir, jardinage, tout ce qui touche à l'agriculture,. Dans le pavillon,
remplacer les grandes tables qui prennent toute la place par de petites tables carrées et prévoir des chaises
empilables ou pliables en conséquence. Ce serait plus invitant et l'espace serait mieux utilisé. Au besoin, on peut
coller ces tables pour faciliter les rencontres de groupe. - Dans le parc des Draveurs, on pourrait retrouver des
modules de fitness, voir http://www.1000pattes.ca/fr/mobilier-urbain/fitness-exterieur , ça existe ailleurs au Québec et
tout le monde peut en faire, même les enfants! C'est amusant, sécuritaire et utile, mieux que les quelques pauvres
jeux actuels qui ne servent pratiquement à rien. - Aménager au minimum deux terrains de pétanque en dehors de la
patinoire ne serait pas de trop.

30/03/2017 13:07

54 terrain de jeux, sports, terrain picnic 30/03/2017 10:02

55 Je me demande si le terrain qu'on utilise pour patinoire pourrait être converti en terrain de tennis pour l'été !!!!! 30/03/2017 09:40

56 Kiosque d'échanges, lieu de détente, tournois de jeux sur table 29/03/2017 17:03

57 Services aux sportifs (au sens large, par ex. pétanque) et aux enfants (jeux). 28/03/2017 23:27

58 Quel bel endroit pour y installer une terrasse-belvedère! Lieu de détente pour y pique-niquer. L'installation d'une
fontaine dans ce parc serait bienvenue.

28/03/2017 16:09

59 Quel bel endroit pour une terrasse-belvedère! Beau lieu de détente: aménager table de pique-nique et pour se
désaltérer l'été: une fontaine. De plus, le parc y gagnerait avec ces aménagements.

28/03/2017 15:31

60 Belvédère 28/03/2017 14:35

61 Belvédère pour admirer la vue 28/03/2017 13:17

62 Se souvenir de ce qui se passait dans les années 80 dans ce fameux parc des draveurs et pourquoi il a été
partiellement fermé

28/03/2017 11:28

63 rendre l'étage plus attrayant avec un réaménagement axé sur l'utilisation par les jeunes. 28/03/2017 11:01

64 Rencontre sportive De tous genres Depart des activités de plein air 27/03/2017 20:52

65 Espace jardin communautaire, serre 27/03/2017 12:55

66 Appareils d'exercices extérieurs pour adulte 27/03/2017 10:35

67 Garder les activités pour les résidents principalement car nous sommes venus s'installer pour la tranquillité et nous ne
voulons pas créer du mouvement provenant des gens de la ville et du flânage et consommation (drogue & alcool) sur
les sites comme cela semble s'accentuer au cours des dernières années....

26/03/2017 11:38

68 Utilisation 4 saisons nécessite quelques ajouts de matériel pour des sports d'été 25/03/2017 21:56

69 Pensée pour les familles et surtout pour les enfants. 25/03/2017 09:31

70 Maison des jeunes (ados) Module de jeux pour enfants Espace jeux pétancles, fer... Tables de pic-nic, espace BBQ,
bancs publiques

24/03/2017 23:00

41 / 63

Sondage "Dynamisons Tewkesbury" SurveyMonkey



71 Salle de rencontre communautaire, détente, jeunes, livres, sport d'intérieur (ping-pong, babyfoot) Plus de jeux pour les
jeunes enfants, des endroits pour des petits rassemblements extérieur (feu et chansons) Des glissades pour les
enfants en hiver

24/03/2017 22:09

72 Lieu de rassemblement sportif pour tout les âges, et tout les intérêts. Mycologie, permaculture, parc enfants. 24/03/2017 22:03

73 Terrain de jeux plus élaboré. Piste d'hébertisme et structures d'entraînement extérieur. Terrain de volley ball. Le
pavillon pourrait être doté de plus de jeux sur table et d'un petit coin pour s'asseoir au chaud pour ceux qui veulent
venir y relaxer ou accompagnent les patineurs. Des tables à pique nique pour l'été.

24/03/2017 11:23

74 ateliers artistiques; ateliers d'informations touristique de la région, soirée de carte avec bouffe avec mes voisins,
échange de vêtements de bébé et enfants,

24/03/2017 09:36

75 Il faut offrir aux visiteurs des endroits où s'arrêter. Il faut s'ouvrir au monde et cesser d'avoir peur. En passant, il est
PLUS QUE TEMPS de mettre en place une piste cyclable qui relierait Tewkesbury au parc de la Jacques-Cartier. Les
citoyens doivent cesser d'avoir peur... ce qui, à date, me paraît être le trait qui les caractérise le plus, avec bien sûr
l'égoïsme.

24/03/2017 08:39

76 Rien 23/03/2017 23:34

77 Glissades entre la caserne et la patinoire? 23/03/2017 11:08

42 / 63

Sondage "Dynamisons Tewkesbury" SurveyMonkey



19,46% 29

24,83% 37

55,70% 83

Q17 Quel(s) usage(s) particulier(s)
imagineriez-vous pour la PETITE MAISON

BLANCHE (près de la caserne) et/ou pour le
TERRAIN L'ENTOURANT?
Réponses obtenues : 149 Question ignorée : 15

Total 149

# Mes idées Date

1 C'est trop petit, la démolir 09/04/2017 19:29

2 Démolir, trop petit 09/04/2017 19:18

3 Un musée. Une bibliothèque. Un centre d'interprétation. 04/04/2017 18:35

4 Chalet à louer? Y faire des expositions? 04/04/2017 17:06

5 Exposition et point de vue de la vallee 03/04/2017 12:59

6 Vernissage, exposition, conférences, etc.. Mini centre communautaire 03/04/2017 12:57

7 Même qu'ici haut 03/04/2017 12:50

8 Détruire la Maison Blanche et la remplacer par un gazebo pour admirer la vue. Il est important que la municipalité
reste Proprietaire du trrain

03/04/2017 12:37

9 demolition en preserevant le terrain intact 03/04/2017 12:37

10 Résidence pour artistes ou écrivains 03/04/2017 12:30

11 Expositions des oeuvres des artistes de chez-nous afin de leur permette de se faire connaître et nous permettre
d'apprécier de nouveaux talents.

03/04/2017 12:24

12 Place aux arts peinture exposition 03/04/2017 12:21

13 ¨Pour les artistes-artisans, présentation de leurs oeuvres, vente en période estivale ou automnale (plus d'affluence) 03/04/2017 12:15

Rien en
particulier

Je ne sais pas

Mes idées

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Rien en particulier

Je ne sais pas

Mes idées
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14 On pourrait améliorer l'an visibilité vers la vallée présentement les arbres nuisent 03/04/2017 12:11

15 Expositions permanentes en lien avec l'historique du territoire (hier, aujourd'hui et demain) 03/04/2017 12:11

16 Un belvédère 03/04/2017 12:05

17 Bâtiment pour location pour des cours et agent de location pour entretenir le bâtiment 03/04/2017 12:04

18 Artistes artisans 03/04/2017 12:02

19 Lieu de rencontre pour petit groupe et réunion Lieu pour atelier avec un petit nombre de personne Lieu de lecture en
silenc Partage de livres

03/04/2017 11:58

20 Voir question 8 03/04/2017 11:58

21 Construction communautaire d'un belvédère intégré au parc. D'abord, assurons-nous que la municipalité supporte
l'entretien de l'ensemble, belvédère, église et pavillon des loisirs .

03/04/2017 11:56

22 terrain vacant, avec engagement de la municipalité 03/04/2017 11:53

23 pourrait devenir un point de vente pour les produits locaux ( arts, artisanat et autres...) 03/04/2017 11:47

24 Maison de sport pour se changer et pour prendre une bière et grignotés Jeu d'enfants autre terrain de sports 03/04/2017 11:46

25 Quelques activités citoyennes seraient intéressantes mais pas trop pour ne pas briser la paix et la tranquillité de
Tewkesbury. C'est Ca et la nature qui on fait qui nous sommes ici.

03/04/2017 11:40

26 refaire une plus grande et plus neuve galerie devant avec tables et chaises et toilettes accessible pour les cycliste. 03/04/2017 11:30

27 ? 03/04/2017 11:29

28 Loisir pour les plus vieux Un comptoir communautaire Cafe, échange. 03/04/2017 11:28

29 Musée? ou une place pour les personnes plus agées 03/04/2017 11:26

30 Petit dépanneur 03/04/2017 11:23

31 Un petit dépanneur 03/04/2017 11:18

32 Toilettes visiteurs, tables pique-nique p.s. Cet endroit est loin des voisins, c'est un net avantage 03/04/2017 11:18

33 je suis persuade`que nous pourrons trouver une ou des bonnes idees 03/04/2017 11:09

34 Pour la petite maison blanche, peut-être la louer pour des expositions 03/04/2017 11:03

35 Ateliers d'initiation à différents arts 03/04/2017 10:54

36 Donner pour les activités de la communauté. 03/04/2017 10:53

37 Le Cafe rencontre peut être 03/04/2017 10:50

38 Ce qu'il faut pour agrémenter la vie des peintres Cette petite maison pourrait servir aux peintres, faire la promotion
pour les inviter

03/04/2017 10:43

39 Rénové de façon majeure et intégrer un belvédère, club 4H ou scoutisme... Exposition de la diversité et la faune et
flore typique au secteur(Éco Musée).

03/04/2017 10:42

40 cafe rencontre lieux culturel 03/04/2017 10:39

41 Belvédère avec vue et magasin général 03/04/2017 10:33

42 Cette maison à servie pour le saumon de La Jacques Cartier et à l'artisanat. La vallée a longtemps accueillie le
peintre jean Luc grondin. Cette maison devrait mettre en valeur l'art

03/04/2017 10:33

43 Construire un magnifique belvédère, plus intéressant qu'un local 03/04/2017 10:27

44 Voir question 16! Concernant la petite maisons blanche - démolir?? 03/04/2017 10:19

45 Cafe Lieu de détente 03/04/2017 10:04

46 Lieux de rassemblement et de promotion 03/04/2017 10:03

47 Plateau autour de la petite maison : d'abord et avant tout un belvédère. tables, banc, espace pour pique-nique sur le
gazon Aménager la pente du terrain en espace comestible (plantes potagères,médicinales, arbustes et arbres
fruitiers....) avec panneau éducatifs Serres d'hiver.

03/04/2017 09:24
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48 arbres fruitiers, arbustes et aménagement de la pente, ateliers à l'intérieur du bâtiment, idéalement sentiers forestiers
(si approbation des proprios et assurances, etc...), site pour apprécier la vue (tables de pique-nique, galérie, etc.),
"land art" et d'autres oeuvres créatives dehors...

02/04/2017 20:56

49 expositions 02/04/2017 11:23

50 Boutique d'artisans locaux ou un comptoir communautaire ou cours de yoga et d'autres formations. Par contre, je ne
me souviens plus si le lieu est assez grand pour accommoder des cours de yoga, pilates et autres.

02/04/2017 11:08

51 Lieu d'exposition d'art ou d'artisanat, kiosque d'information etc... 02/04/2017 11:04

52 aire de picnic 02/04/2017 10:59

53 À proximité de la caserne des pompiers et vu sa taille, il a déjà été évoqué d'en faire un lieu d'exposition ou une
résidence d'artiste mais il faudrait alors y consacrer des travaux majeurs. Elle pourrait servir de halte touristique ou
d'information en été ou en automne mais l'on doit sans doute éviter des activités à grand développement au vu de la
caserne.

02/04/2017 08:20

54 Vente de produits locaux Cuisine de produits locaux sur place( chaque semaine un commerçant local différent.)
Crèmerie et café matin

01/04/2017 21:39

55 Compte tenu de la proximité de la caserne, difficile de concevoir une vocation grand public. Par contre détruire ce
bâtiment et créer un espace sans vocation risque d'attirer des visiteurs indésirables (les motos) . il faut pouvoir
occuper cet espace et donc le confier à un organisme capable de le gérer et de le rénover à peu de frais.

01/04/2017 18:02

56 il faut vraiment la garder. Recevoir les enfants en difficultés pour les devoirs par une personne bénévole et
responsable et en fin de semaine l été café et gâteries de Pascal.

01/04/2017 08:08

57 - local libre pour y exercer les arts et disponible pour les habitants de Tewksbury. - local intéressant pour donner ou
recevoir de la formation (arts plastiques, artisanat, musique, arts littéraires, yoga, détente, etc.

30/03/2017 13:07

58 location 30/03/2017 10:02

59 Nous pourrions utilisé cette endroit comme lieu commun pour ventes l'été, soit légumes et autre ou un endroit pour les
artistes et artisans de faire leur expositions pour vendre ou tout simplement faire connaitre les artisans et artistes de la
place. Nous pourrions s même louer cet endroit pour des artistes, écrivains ou autre qui veulent être tranquille pour
produire.

30/03/2017 09:40

60 Belle place une fois rénovée ou si nouveau bâtiment pour des réceptions privées. 29/03/2017 20:01

61 Pour le terrain, un belvédère pour contempler le paysage. Pour la maison, un lieu de service (rangement
d'équipement, repos) pour les bénévoles. Rénover ou reconstruire? On obtiendrait peut-être davantage comme
fonctionnalité avec un nouveau bâtiment. Si les fonds sont là: concours d'architecture?

28/03/2017 23:27

62 Artistes locaux auquels pourrait s'ajouter un café-rencontre si l'espace le permet. 28/03/2017 16:09

63 Artistes locaux et café-rencontre. 28/03/2017 15:31

64 Belvédère 28/03/2017 14:35

65 La détruire . 28/03/2017 11:28

66 1. résidence d'artistes 2. local utilitaire et d'entreposage pour les jardins communautaires ou autres activités 3.
belvédère avec site de picnique (communautaire)

28/03/2017 11:01

67 Secteurs de formation De jardinage 27/03/2017 20:52

68 Ce site est un des plus beau de Tewkesbury cependant avec la caserne à côté il est évident que ce site ne pourra
jamais recevoir beaucoup de monde,

27/03/2017 16:23

69 Point de vue unique, espace pique-nique, serre 27/03/2017 12:55

70 Cours ou ateliers de poterie, de tricot, de peinture one stroke, artisanat. 27/03/2017 10:35

71 Je serais intéressée à m'impliquer dans la mise en place de cours de premiers soins en régions éloignées (je ne sais
pas encore la structure...) et je crois que nous aurions un super emplacement pour cela... Autres formations comme
mentionnées précédemment (e.g. champignons) aussi possibles à cet endroit...

26/03/2017 11:38

72 C'est le plus beau point de vue de Tewkesbury , un des plus beau site de la région de La Capitale , un lieu unique au
Québec . C'est à partir de cette Petite Maison Blanche que l'on s'impreigne vraiment du paysage . Ce lieu qui
appartient à tout ceux qui veulent bien s'y rendre . Ç'est du patrimoine à conserver coûte que coûte . Gardons le Parc
Des Draveurs accessible à tous . En haut comme en bas. La Petite Maison Blanche.... '' un face à face avec
Tewkesbury''

25/03/2017 21:56

73 Atelier de peinture amateur 25/03/2017 09:31
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74 Terrasse, tables pic-nic, bancs, Halte bouffe, Comptoir vente: artisanat, produits du terroir Jardins communautaires,
serres, permaculture

24/03/2017 23:00

75 Une salle multifonctionnelle liée à la vie agricole de Tewkesbury et terrain suivant cette idée (petite fermette avec
animaux, jardins, ruches) salle de formation en petit groupe. Dans le terrain près de la caserne, un sentier aménagé.

24/03/2017 22:09

76 Que la maison soit rénovée ou non, le site doit être un belvédère, Terrace ou lieu de rencontre pour photographe et
artistes.

24/03/2017 22:03

77 Interprétation de la nature. Sentiers, serres communautaires, arbres fruitiers. Boutique d'artisanat et / ou salle
d'exposition pendant l'été. Sale de cours pour art ou yoga, tai chi ou autre ateliers.

24/03/2017 11:23

78 lieux pour donner des cours de tout genre 24/03/2017 10:26

79 Location ou prêt aux artisans 24/03/2017 09:50

80 centre de repos pour les vélos et randonneurs 24/03/2017 09:36

81 Un dépanneur? 24/03/2017 08:39

82 Petit café !!! WOW La vue !!! Petit cappuccino / croissant hum 23/03/2017 23:34

83 Atelier pour cours de peinture et autres. 23/03/2017 22:23

46 / 63

Sondage "Dynamisons Tewkesbury" SurveyMonkey



13,97% 19

33,82% 46

27,21% 37

25,00% 34

Q18 Seriez-vous intéressé(e) à offrir de
votre temps et/ou votre expérience

pour mener à bien certains projets et
activités?

Réponses obtenues : 136 Question ignorée : 28

Total 136

# Y a-t-il des sujets ou des domaines en particulier pour lesquels vous souhaiteriez offrir de votre temps? Date

1 Histoire et patrimoine 06/04/2017 11:25

2 Je suis comédien professionnel et chargé de projet dans l'événementiel. J'ai dirigé plusieurs troupes amateurs et
j'aimerais vraiment apporter un peu de culture dans le coin. Et je connais la charge de travail qu'il a à accomplir.

04/04/2017 18:38

3 Parc des draveurs 04/04/2017 17:11

4 Développer les sentiers au parc Aider pour les festivités, etc... 04/04/2017 17:08

5 construction renovations 03/04/2017 12:56

6 Entretien des sentiers une fois par année ou corvées diverses annuelles 03/04/2017 12:47

7 Pour le volet logitiqye, organisation et la mise en marché. J'ai organisé le service à la clientèle et les opérations du
centre des congrès.

03/04/2017 12:34

8 Les ateliers de méditation 03/04/2017 12:29

9 Session de méditation 03/04/2017 12:26

Tout à fait !

Possiblement

Cela ne
m'intéresse...

Ne sais pas
encore

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Tout à fait !

Possiblement

Cela ne m'intéresse pas, merci

Ne sais pas encore
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10 Favoriser l'accès à la rivières à tous les résidents. Développer des sites d'observation nature, oiseaux, espèces
(faune + flore) ?!... Et des facilités de stationnement?!... Création d'outils audio-visuel suscitant l'intérêt pour la
conservation de notre précieux territoire.

03/04/2017 12:18

11 Pas disponible Je travaille à temps partiel 03/04/2017 12:14

12 Donner conférence atelier de développement personnel 03/04/2017 12:00

13 Depuis près de 10 années, je mets du temps au comité d'aménagement et a été au CA 8 années. 03/04/2017 11:59

14 Agriculture, activités de plein air, cuisine, gastronomie 03/04/2017 11:51

15 Tout dépend de ma santé et de mes capacités physiques et de celle de mon conjoint qui m'aide déjà beaucoup à la
maison et pour l'épicerie.

03/04/2017 11:49

16 Travaux manuel les Pour poursuivre les discussions 03/04/2017 11:30

17 Travaux manuels Pour poursuivre les discussions 03/04/2017 11:28

18 non, je suis déjà assez occupée. 03/04/2017 11:25

19 Campagne de ramonage donc j'ai De d'échelles, peinture et faudrait m Appeler 03/04/2017 11:15

20 Je n'ai pas le temps 03/04/2017 11:04

21 Pêche à la mouche Carte et boussole Initiation au canotage 03/04/2017 10:52

22 Déjà membre actif du CA de l'ACCT. Je m'impliquerai de façon générale. 03/04/2017 10:46

23 pour organise des evenements 03/04/2017 10:42

24 Aménagements et planification des espaces. Entraide. 03/04/2017 10:32

25 non 03/04/2017 10:29

26 Entretien des sentiers, été et hiver! Ultimate frisbee! Cuisinier / Marché publique 03/04/2017 10:24

27 Histoire de Tewkesbury à documenter et à rendre accessible à tous 03/04/2017 10:21

28 géo, histoire, culture en relation avec les amérindiens 03/04/2017 10:05

29 jardinage, ateliers écologie-environnement, mise en place de certains aménagements (café etc.), etc. 02/04/2017 20:59

30 Un jardin communautaire 02/04/2017 11:10

31 Sentiers, activités en nature 02/04/2017 11:05

32 Je ne chante pas!... mais je pourrais collaborer à l'organisation et à la gestion d'activités. 02/04/2017 08:27

33 Plein-air Design éclairage 01/04/2017 21:44

34 C'est au niveau de ma disponibilité que j'ai des doutes, j'ai déjà un horaire très chargé mais pour des besoins très
ponctuels, je pourrais sûrement donne un coup de main, soit pour rédiger des projets ou pour construire/rénover.

31/03/2017 14:33

35 Stoneham 30/03/2017 09:41

36 Activités communautaires en lien avec mes intérêts indiquées dans le sondage. 29/03/2017 20:04

37 Du temps (en l'absence d'expérience) pour jardin communautaire, arbres fruitiers et plantes aromatiques. 28/03/2017 23:27

38 Arts plastiques et théâtre. 28/03/2017 16:13

39 développement d'un sentier balisé et sécurisé d'accès public à la rivière derrière la chapelle (contemplation, pêche,
baignade) avec un site de pic nique sur le petit plateau boisé au dessus de la rivière.

28/03/2017 11:08

40 Construire et jardiner 27/03/2017 20:53

41 Comme mentionné à la question 17.... Mise en place d'un programme de premiers soins en régions éloignées, mise
en place d'un cours sur les champignons et autres végétaux consommables de la région, herboristerie, etc.

26/03/2017 11:45

42 Je le fait déjà depuis plusieurs années , particulièrement l'hiver et ça m'amuse toujours . Je devrait être encore au
rendez-vous pour l'organisation des activités sur glace saison 2017-2018

25/03/2017 21:56

43 Rénovations mineures: peinture Jardins communautaires Entretien sentiers 24/03/2017 23:01

44 Oui mais pas dans l'immédiat. Cours de cuisine pour les jeunes, entre autre.... 24/03/2017 22:10

45 Théâtre, cinéma, écriture, organisation d'événements communautaires et d'événements culturels (spectacles,
festivals), mise sur pied d'un café-rencontre.

24/03/2017 22:09
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46 Tout ce qui est lié de près à un projet d'escalade ... fabrication d'un mur ou développer des sites d'escalade naturel 24/03/2017 20:25

47 souper communautaires; marché au puces; soirée de cartes; ateliers artistiques 24/03/2017 09:37

48 Le tewks café !!!! 23/03/2017 23:36

49 Activités sportives 23/03/2017 11:08
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Q20 Commentaires, suggestions et idées
Réponses obtenues : 47 Question ignorée : 117

# Réponses Date

1 Merci de demander à la population de développer leur coin de pays. C'est inspirant et on sent l'ouverture de la
municipalité!

04/04/2017 18:38

2 Très belle initiative!! Je suis disponible pour aider et participer!! 04/04/2017 17:08

3 Arrêtez de choisir à la place des autres, couleur de maison, choix de recouvrement de tuiles de maison, des accès à
la rivière. Plus de discipline de la part des cyclistes qui prennent toute la largeur, se préoccupent des travaux de la
voix! ou chemin public qui laisse à désirer. Mauvais contracteur chemins qui se brisent même pas un an après sa
reconstruction. Il devrait avoir des recours pour travaux mal effectués !!!

03/04/2017 13:02

4 Félicitation J'admire les gens qui ont a coeur la communauté.l'idee De sondage va vous permettre de connaitre les
désirs des citoyen De Tewkesbury. Il sera important de respecter cette volonté Pour ma part , J'habite Tewkesbury
depuis 3 ans. J'apprécie l'an tranquilité et la nature sauvage des iproduits un. Je souhaite avant tout put que cet
aspect soit respecté ainsi que notre intimité. Il y a encore des gens qui ne respecte pas cet intimité des lieux que sont
nos terrains privés . Enfin , il serait intéressant de donner les résultats du sondage lors d'une réunion ou un Cafe
rencontre. Ca pourrait permettre aux gens de connaitre les membres du comité et de pouvoir poser des questions. Je
suggère que des représentants de la municipalité soient présents pour donner encore plus de crédibilité aux résultats
du sondage et à La Réunion. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.

03/04/2017 12:52

5 Vouloir rentabiliser notre hameau est certainement un projet positif et enrichissant. Plusieurs concepts proposés sont
intéressants et à travers leurs réalisations, il va de soi que pour moi, la tranquillité et l'intimité sont certainement les
valeurs principales à préserver. J'encourage cette initiative de dynamisation si elle se fait dans le respect de ces
valeurs. J'adhère donc à l'idée de concrétiser certains projets communautaires bénéfiques à notre collectivité qui
toutefois n'attirerait pas un public extérieur. N.B. La suggestion de développer des sentiers publics aménagés est
particulièrement intéressante. Il éviterait l'intrusion sur les terrains privés balisés d'une interdiction de passage

03/04/2017 12:47

6 Il m'apparait difficile de me prononcer avec les différents projets. Je ne connais pas le nombre de résidents à Tewks
et quelle est la proportion d'enfants et les âges. L'argent viendra de quel endroit pour organiser les activités, améliorer
les différents sites?

03/04/2017 12:18

7 Comment aider? Quand des difficultés de mobilités physique contrent les élans ou les goûts même de participer aux
activités de la vie quotidienne. Quant à celles de la vie domestique?!... Trouver des moyens, supports, aides pour
favoriser le maintient à domicile des personnes veillissantes, en favorisant l'accès aux ressources d'aide aux travaux
nécessaires à l'entretien de leur milieu de vie, notamment, en toute sécurité! Couper l'herbe est un mal nécessaire et
trouver quelqu'un même contre rémunération n'est pas tâche facile pour ne prendre que cet exemple. Travaux
d'entretien : bottin de ressources, bénévolat?!...

03/04/2017 12:18

8 Améliore le service cellulaire J'ai appris que M.T?Q. À réduire à 70 km la vitesse sur tout le tracé de l a371 Je crois
que l'on peut demander cette limite pour un secteur pres De L'eglise . Je ne suis pas sûr que cette limite sera
respecté

03/04/2017 12:14

9 J ai trouve difficile de faire une difference entre cela m`interesse et cela est interesant pour la communaute Les
projets devront etre rassembleur et rende fiers les gens de Tewkesbury

03/04/2017 12:09

10 Félicitation pour l'organisation de ce questionnaire et le désir d'implication dans la communauté Trouver l s moyens
simple que les anciens et les nouveaux habitants de Tewkesbury se rencontrent et collaborent. Ce que vous faite est
une belle incitative bonne chance

03/04/2017 12:04

11 Merci de travailler à améliorer l'environnement de Tewkesbury Bravo à tous! 03/04/2017 12:00

12 À qui de droit, C'est une bonne initiative que d'être à l'écoute des gens. Étant donné le contexte de sous-comité, du
comité (ça devient un peu mêlant) et du fait que le comité de citoyens a été délaissé avec le temps par la majorité des
citoyens, faute d'écoute. Je pense que d'avoir fait le sondage conjointement avec la municipalité. Ayant pris
connaissance du sondage, j'ai répondu aux questions des bâtiments. Par contre, pour toutes les autres questions, une
seule réponse d'applique. C'est non, à tous projets qui pourraient inciter une fréquentation accru en dehors des
résidents de Tewkesbury. Malgré la volonté de tous, de vouloir la tranquilité et la paix, la plupart des questions nous
évoque une toute autre volonté. Même le titre du sondage «Dynamisons Tewkesbury». À chaque projet, il y a une
conséquence, pourquoi ne pas profiter de ce que l'on a, cette qualité de vie exceptionnelle et différente plutôt que de
risquer de la perdre à vouloir en faire trop pour les autres. On ne peut changer le passé, ni le temps de s'écouler, par
contre on peut choisir notre avenir, notre façon de gérer et de préserver cette qualité de vie, cette différence, car elle
est là cette différence.(informations retirées pour confidentialité)  

03/04/2017 12:00
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13 Je demeure disponible pour tout organisation communautaire 03/04/2017 11:52

14 BRAVO pour votre sondage très complet MERCI à tous! Compte tenue des changements climatiques et événements
graves imprévisibles, je n'ai pas l'impression que notre petite communauté est préparée à tout ce que cela implique de
préparations et coordinations nécessaires. En cas d'impossibilité d'utiliser la route vers Valcartier ou Stoneham nous
sommes complètement isolés. Il me semble que de telles possibilités devraient être considérés au plus tôt. En
décembre, mon mari et moi avons été isolés pendant 5 jours et nuits sans électricité. En journée nous n'avons pas pu
utiliser le téléphone pendant 1 semaine. En toute occasion s'il y a des gros arbres tombées sur la route qui pourra les
enlever? etc... Comment les ambulancier arriveront-ils jusqu'ici? Y a-t-il des médecins à Tewkesbury, des infirmières?
des dentistes? des handicapés? des aveugles? Les nouveaux-zélandais étaient relativement préparés à la possibilité
de tremblements de terre, de même que les japonais et les italiens. Il y a quelques années Christichaude, en N-Z.,
ville magnifique a été complètement détruite, puis il y a eu au Japon et l'an dernier l'Italie, et nous????

03/04/2017 11:49

15 Quelques activités seraient intéressantes, mais pas trop non plus pour briser la paix et la tranquillité. C'est Ca et la
nature qui ont faites que nous sommes ici.

03/04/2017 11:48

16 Les actions entreprises doivent être représentatives de l'ensemble de la communauté de Tewkesbury. Les projets
doivent être rassembleurs et, par le fait même, rendront fiers les gens de Tewkesbury

03/04/2017 11:44

17 Faut pas mêler les cartes. Pourquoi pas une association des citoyens? 03/04/2017 11:19

18 Ne pas oublier la question de la reception du cellulaire partout sur le territoire de tewkesbury 03/04/2017 11:16

19 Tout cellulairr pour le secteur Tewkesbury. On as tu des nouvelles? Environ chapelle installé tour? Merci j'espère vous
aider

03/04/2017 11:15

20 La seule chose que nous souhaitons est de garder notre tranquillité. Toutes ces activités amèneront bruit et circulation
que nous avons déjà par les spa, rafting, glissades, etc... Les gens ne respectent plus l'environnement. La preuve: on
est obligé de mettre des panneaux demandant le respect... N.B. Confidentialité veut dire : inconnu selon le
dictionnaire. Alors, pourquoi demander les noms et numéros de téléphone. Merci

03/04/2017 11:12

21 Nous préférons qu'il n'y ait pas de nouvelles diffusions d'ondes cellulaires. Précaution santé Pas d'ondes = :-) 03/04/2017 11:06

22 Café rencontre thématique (mensuellement ou autre) Projection de films dans la chapelle Agriculture : se trouver une
particularité Exemple: grand champ de lavande, serres de production de tomates ou concombre, serres de fines
herbes, production de patates à grande échelle (avec la variété de patates d'Alfred) Vernissage ou expositions
Antiquités, échanges ou ventes

03/04/2017 10:58

23 Pas plus onde svp 03/04/2017 10:56

24 Créer des associations/collaborations de façon soutenue avec les autres organismes et organisations des secteurs
environnants afin de rayonner et de diffuser nos choix d'un milieu de vie sain et communautaire.

03/04/2017 10:46

25 Bravo aux personnes qio ont le courage, la passion et le temps pour faire ce questionnaire 03/04/2017 10:45

26 Le dynamisme est important mais je priorise la tranquillité et l'intimité avant tout. Merci pour votre implication. 03/04/2017 10:32

27 Merci! 03/04/2017 10:28

28 J'aime garder notre «quartier» à nous. Je trouve que nous ne devrons pas stimuler les visites des gens hors de
Tewkesbury, Stoneham. Il y a déjà assez de gens qui viennent voir la vallée. Peut-être nous pourrions encourager
certains groupes de visiteurs : cycliste, aimant de la nature, etc... Et décourager certaines : motos, voiture sport, etc...
Merci (informations retirées pour confidentialité) 

03/04/2017 10:24

29 Le choix de Tewkesbury caractérise les aspirations de ses résidents. Ils sont peut-être moins grégoires qu"ailleurs. Je
postule qu"il faudrait doser le nombre de manifestations pour que la population apprivoise ou réapprivoise le coeur du
hameau. À mon avis, des rassemblements pour mieux se connaître, faire tomber les préjugés ou perceptions seraient
à privilégier. Il faut tenir compte que nous sommes juste une communauté de 400 âmes, assez ou bien occupée. Les
rassemblements sociaux (pique-nique, méchoui, ) doivent permettre à l'équipe de vérifier les attentes, solliciter la
participation et le bénévolat. Il vaut mieux un lent crescendo qu'un essoufflement de tous (équipe et population)

03/04/2017 10:21

30 bravo! contente que les efforts continuent ;-) 02/04/2017 20:59

31 Vous avez présenté plein de bonnes idées! Merci!! 02/04/2017 11:10

32 Il est important d'avoir de nouveau des activités communautaires inclusives et non-commerciales. 02/04/2017 11:05

33 J'ai beaucoup insisté tout au long de ce questionnaire sur la nécessité de planifier quelques activités que ce soit dans
la perspective du financement que l'on peut en tirer. L'expérience de l'Association nous a convaincus que c'est plus
facile d'organiser des "activités de financement" que d'aller "quêter" des subventions.

02/04/2017 08:27
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34 Plusieurs cyclistes et poussettes se promènent sur l'avenue Tewkesbury alors que les voitures roulent à une vitesse
excédant la limite permise. Serait-il envisageable d'avoir une voie réservée pour les cyclistes et piétons ? Même
chose sur le chemin Jacques-Cartier Sud où il faut zigzaguer d'un côté à l'autre de la route pour prévenir les collisions
dans les courbes ou en haut des côtes. Où il faut en plus rouler de côté dans une pente calée dans le sable et
orientée vers le fossé. Quelque chose de plus convivial, quoi !

01/04/2017 21:55

35 Sentier littoral le long de la rivière Un meilleur accès à la rivière Un meilleur accès à la chute à Gilles Un festival de
kayak de rivière Cabane d'oiseau à la chapelle Arbre à fruit pour oiseau sur les terrains

01/04/2017 21:44

36 Ça n'a pas été facile de faire mes choix: il y a tant de possibilités et de conséquences ultérieures. J'ai apprécié votre
attitude respectueuse envers la population résidente de Tewkesbury dans l'élaboration de votre sondage. Comme
vous le mentionniez, un plan d'action réaliste suivra suivant les résultats, ce que je seconde. Oui, ce projet de
revitalisation me semble prometteur. Bravo au comité!

28/03/2017 16:13

37 Quitte à payer une cotisation annuelle pour les résidents intéressés, avoir un endroit pour la baignade, soit une piscine
ou une plage publique sur la rivière Jacques-Cartier pour les résidents de Tewkesbury et leurs invités s'il y a lieu.

28/03/2017 13:33

38 Je n'ai rien contre ce sondage mais quelles sont les vraies raisons !!!.Pourquoi essayer de faire venir du monde de la
ville qui nous polluent l'existence les fins de semaine avec les motos et qui cherchent un endroit tranquille parce qu'ils
vivent en ville..On paye des taxes et on va se retouvé avec les memes problemes des villes.S'il y en a qui trouve
Tewkesbury rop tranquille peut etre qu'ils sont faits pour vivre justement en ville Merci P-s Je ne suis pas gèné de
mes opinions et pouvez les transmettre a qui vous le voudrez bien.

28/03/2017 12:45

39 Je ne vois pas l’intérêt de développer Tewkesbury pour attirer plus de trafic ,plus voitures ,plus de motos et plus de
bruit ,par contre ce serai bien de penser à des mesures visant à dissuader les motocyclistes de venir polluer l’univers
sonore de la vallée .Merci

28/03/2017 11:29

40 Il pourrait être intéressant de repenser le site du Parc,patinoire, petite maison blanche, en un seul site avec nouveau
bâtiment avec vue, locaux communautaires adéquats, salle de spectacle , de formation, etc....

27/03/2017 16:27

41 Moi personnellement je pense que nous avons déjà perdu notre tranquillité, nous sommes envahis par 4 ou 5
compagnies de rafting, 1 compagnie de Kayak, le spa, l'équitation, le camping; ça fait beaucoup de monde pour un si
petit hameau de paix.

27/03/2017 10:40

42 Ce que nous souhaitons, c'est de conserver et d'améliorer notre havre de paix et son environnement.... Nous sommes
disposés et intéressés à ce qu'il y ait des activités pour notre communauté directe et à s'impliquer avec celle-ci mais
nous ne voulons pas qu'il y ait plus de monde et de va et vient sans arrêt avec des fêtes qui se poursuivent à proximité
de notre résidence jusqu'aux petites heures du matin.... Nous travaillons très fort pour avoir un domaine exceptionnel
et pour le garder et nous voulons être en mesure d'avoir accès à la tranquillité et la sérénité les soirs venus....

26/03/2017 11:45

43 Bravo pour votre beau travail !! 24/03/2017 22:10

44 Il faudrait un lieu de rassemblement ouvert sur une plus longue période afin de favoriser les échanges entre les gens
de Tewkesbury.

24/03/2017 22:09

45 Ne dites pas que c'est un sondage confidentiel si vous me demander mes coordonnées. Merci :) 24/03/2017 20:25

46 Je me suis pas mal impliquée dans les activités sociales de la communauté il y a quelques années et j'ai vite compris
qu'il n'y a qu'un petit groupe de bénévoles -toujours les mêmes- qui tiennent ça à bout de bras. Des nouveaux arrivent
avec la fougue et l'espoir de créer de belles choses et ça finit toujours avec un manque de participation et/ou des
chicanes de coq. Pour ma part, j'ai "débarqué" quand on est venu cogner à ma porte pour me demander de
m'impliquer, encore (moi qui élevait 3 enfants, dont un en couches à l'époque, fatiguée morte et dans le jus à vie
longue tandis que la majorité des gens du coin sont retraités) honnêtement, ça m'a fait réaliser que ce sont toujours
les mêmes qui donnent tandis que les autres profitent. Tewkesbury est minuscule, les gens qui ont la drive de mener
des projets communautaires sont surtout les familles avec de jeunes enfants (très peu nombreuses) et quelques
autres irréductibles... Les années passent et l'enthousiasme communautaire s’effrite à force de pédaler avec toutes
les réalités de la vie. Personnellement, je sais que je n'ai plus cette drive et je manque de temps libre tout court.
J'aimerais beaucoup que le Méchoui annuel soit repris. C'était le bon vieux temps, pas trop organisé (lire plus
spontané) et il y avait un bel esprit communautaire, on en a eu de bons moments! Selon-moi, la plupart des gens de la
place aiment leur tranquillité et sont ici justement pour vivre en retrait de la civilisation. Pas pour dire qu'on est
sauvages, seulement que les activités organisées et les "événements grand public" sont pas mal la dernière chose
qu'on veut dans notre p'tit bout de monde où il y a encore la possibilité de vivre tranquille. Dans notre famille, ce sont
surtout les petites initiatives locales qui nous interpelle (hockey pour mes gars, méchoui, la fête des sucres,
randonnées entre voisins, échange de plantes etc.).

24/03/2017 09:44

47 La beauté des paysages est la principale caractéristique de Tewkesbury. Cependant , l'omniprésence des fils
électriques est une vraie catastrophe. Tout en sachant que l'enfouissement des fils ne sera pas de sitôt une priorité
pour le Québec, il serait important de sensibiliser les gens à ce gâchis provincial qui affecte beaucoup notre milieu de
vie. Ainsi, peut-être que les générations futures seront moins laxistes que nous à cet égard.

24/03/2017 09:08
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