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Le comité Dynamisons Tewkesbury1 et l’Association des Citoyens et Citoyennes de Tewkesbury2 

sont heureux de vous présenter les résultats d’analyse des sondages reçus3. 

 

Le sondage effectué auprès de la population de Tewkesbury avait pour but : 

 

• de permettre à chacun d’exprimer de façon CONFIDENTIELLE ses 
idées et opinions sur de possibles activités et événements, ainsi 
que sur l’avenir des bâtiments et des sites de Tewkesbury 
(Chapelle, Pavillon des loisirs, Parc des Draveurs, petite maison 
blanche); 

 
 
• de faire ressortir ce qui est important pour la majorité citoyenne, 

agir en fonction des résultats obtenus, pour mieux servir la 
communauté et la représenter auprès de la municipalité. 

  

Les questions du sondage ont été élaborées à 
partir des éléments tirés des consultations 
publiques de 2015 et 2016, de l’étude de 
caractérisation des paysages et de plusieurs 
rencontres informelles tenues depuis 2015.  

 

____________________________________________________________ 
 

POPULATION DE TEWKESBURY  

             Suivant un travail de répertoriage effectué par l’un des membres de l’ACCT, la population 

de Tewkesbury est actuellement évaluée à : 320 adultes et 60 jeunes âgés de moins de 18 ans 
 

             Suivant les données de la municipalité des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au 

dossier sur la politique de la famille et des aînés : 206 résidents âgés de plus de 15 ans et           

32 jeunes âgés de 14 ans et moins. 

PARTICIPATION AU SOND AGE  

160 répondants 
 

Les sondages ont été remplis entre le 22 mars et le 7 avril 2017 et les données 

compilées via Survey Monkey.  

                                                           
1 Ce comité de travail de l’ACCT, s’est formé dans le but de poursuivre le travail déjà effectué dans les 
dernières années concernant l’avenir des sites et bâtiments publics au cœur du hameau de 
Tewkesbury (Chapelle, Parc des Draveurs, Pavillon des loisirs et petite maison blanche) ainsi que 
l’organisation d’événements et d’activités. Il s’est donné le mandat de mener ses actions en respectant la 
volonté de la majorité citoyenne. 
2 Ci-après nommé ACCT 
3 Pour en connaître davantage, consultez les documents sur l’ensemble des résultats disponibles dans la 
section «Les sous comités / Dynamisons Tewkesbury» sur le site www.acctewkesbury.com  
N.B. Afin de préserver la confidentialité, les noms des répondants y ont été retirés. 

http://www.acctewkesbury.com/
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LE DROIT DE PAROLE  

Pour l’ACCT et le comité «Dynamisons Tewkesbury» il était primordial que tous, à 

Tewkesbury, aient l’opportunité de s’exprimer sur ce qu’ils veulent ou non voir se réaliser 

comme événements, activités et usages des bâtiments et des sites pour le secteur.  

 

Suivant cette préoccupation, tous les ménages de Tewkesbury ont reçu 2 sondages par 

la poste et un lien leur permettant de remplir le sondage par internet. 

 

Que leurs opinions soient en faveur ou non des éléments répertoriés, un nombre 

impressionnant d’individus s’est prononcé sur le sujet. Ce qui témoigne d’un engouement 

marqué et, tant les membres de l’équipe de «Dynamisons Tewkesbury» que les membres du 

conseil d’administration de l’ACCT, ont été agréablement surpris du taux de réponse des gens de 

la communauté.  

 

 

 

LA VISION DU COMITÉ D E TRAVAIL DE L ’ACCT,  «DYNAMISONS TEWKESBURY» 

Ce comité s’est donné pour mandat de mener ses actions en respectant la volonté de la 

majorité citoyenne. Par l’envoi postal des sondages à tous les ménages de Tewkesbury, le 

comité a donné la chance de s’exprimer à tous les citoyens et citoyennes, sans exception. Ceux 

et celles qui le souhaitaient ont alors pu user de leur droit de parole sur ces questions. Suivant 

ce principe, l’ACCT, par le biais de ce comité de travail, prendra les présents résultats du 

sondage comme assises de leurs travaux et de leurs actions. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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RÉSULTATS ET ANALYSES DES SONDAGES 

QUESTION 1  : Si le cœur du hameau de Tewkesbury était davantage dynamisé, indiquez 

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

 

 
 

Respect (Tranquillité, nature sauvage) 
Très important : 85% des répondants 

Important : 14.37% des répondants 

Peu ou pas important : 0.63% des répondants 
 

Partage (rassemblements, échanges) 
Très important : 23.72% des répondants 

Important : 55.77% des répondants 

Peu ou pas important : 20.51% des répondants 
 

Créativité (réunir nos forces pour créer un milieu de vie qui nous ressemble) 
Très important : 36.54% des répondants 

Important : 55.13% des répondants 

Peu ou pas important : 8.33% des répondants 
 

Le RESPECT (tranquillité et nature sauvage) est LA valeur la plus importante, car 99.37% 

des répondants la considèrent comme étant «Très importante» ou «Importante».  
 

La CRÉATIVITÉ vient en second (91.67%), d’autant que 36.5% des répondants l’ont 

évaluée comme étant «Très importante», comparativement à 8.33% qui la considérait «Peu ou 

pas importante». 
 

La majorité des répondants s’entendent sur le fait que le PARTAGE (79.49%) est une 

valeur «Importante» pour notre communauté. Toutefois il faut prendre acte du fait qu’un 

répondant sur cinq la considère «Peu ou pas importante». 

 

____________________________________________________________ 
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QUESTION 2  : Les événements et activités qui seraient développés au cœur du hameau de 

Tewkesbury devraient… 
 

… servir les gens de la communauté : 97.5% des répondants 

… servir les gens des environs proches (Trois-Lacs, Vermont, Stoneham…) : 70% des répondants 

… intéresser le grand public (tous les autres) : 33.13% des répondants 

 

 

 

Il a été établi que chez les répondants qui cochaient uniquement «servir les gens des 

environs proches», le choix : «servir les gens de la communauté», s’ajoutait à leurs intentions. 

Chez les répondants qui cochaient uniquement «intéresser le grand public», les choix «servir les 

gens de la communauté» et «servir les gens des environs proches» s’ajoutaient à leurs 

intentions.  

 

Il apparait qu’une majorité de répondants veulent des activités et des événements 

pour eux avant que d’autres y soient conviés!  

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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QUESTION 3  : Quels sont les sujets d’activités qui vous intéressent le plus? 

 
Légende de couleur thématique :  

Activité physique (sports, plein air, détente) -  Agriculture - Histoire et patrimoine - Arts - Autres 
 

Voici le tableau les répertoriant, suivant leur ordre d’importance : 
 

 
Pourcentage  

des répondants 
intéressés 

Sports d'hiver (raquette, glissades, patin...) 64.97% 
  

Agriculture et lien à la terre (permaculture, herboristerie, champignons…) 61.78% 
  

Sports d'été (marche, kayak, canot, randonnée...) 60.51% 
  

Histoire et patrimoine (local, régional ou autre...) 49.04% 
  

Aventure et grande nature (chasse, pêche, survie en forêt…) 43.31% 

 

Activité de yoga, détente, relaxation, chikong… 36.94% 
  

Musique (chant, piano, guitare…) 35.03% 
  

Arts plastiques (peinture, sculpture, dessins…) 33.76% 
  

Arts du spectacle (cirque, danse, théâtre…) 33.12% 
  

Cuisine (traditionnelle, haut de gamme, pâtisseries...) 31.21% 
  

Artisanat (couture, tricot, bijoux, poterie, tissage…) 26.75% 
  

Arts littéraires (lecture, écriture, journalisme…) 25.48% 

 

Sports d’équipe (hockey, basketball, ballon-chasseur…) 19.11% 
  

Croissance personnelle (bonheur, gestion du temps, bien-être...) 15.92% 
  

Jeux de cartes, jeux de société, bingo, billard… 12.74% 
  

Autre (veuillez préciser) :   
Les nouveaux éléments mentionnés sont 

- Films, documentaires 
- Langues étrangères 
- Astronomie, observation du ciel 
- Spiritualité catholique 

13.38% 

 

L’activité physique à l’extérieur sous forme de sports d’été ou d’hiver est ce qui 
intéresse le plus les répondants (60 à 65%). 
 

Parmi les autres thèmes d’intérêt, une majorité de répondants s’intéresse à l’agriculture 

et au lien à la terre (62%), près de la moitié à l’histoire et patrimoine (49%), et le tiers ou moins 

aux thèmes reliés aux arts ou à l’artisanat. 

 

____________________________________________________________ 
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ACTIVITÉS , ÉVÉNEMENTS ET  

USAGES DES BÂTIMENTS ET DES SITES 

Afin d’avoir un portrait général et global des intérêts de la communauté, plusieurs 

questions ont été regroupées ensemble afin de voir quels éléments se démarquaient. Voici les 

questions regroupées pour les fins de cette analyse : 

 

QUESTION 4  :  Quels genres d’événements communautaires vous  

intéresseraient? 
 

QUESTION 6  :   Quels genres d’événements grand public vous intéresseraient? 
 

QUESTIONS 11,12,13  :  Que trouveriez-vous intéressant comme usages des bâtiments  

et des sites? 
 

QUESTION 14  :   Trouveriez-vous intéressant que les bâtiments et les sites  

soient loués? 

 

RÉSULTATS POUR CHACUN  DES ÉLÉMENTS  

Les chiffres inscrits dans les colonnes «Cela m’intéresse», «Cela est intéressant pour la communauté» et 

«Cela ne m’intéresse pas» sont le nombre exact de répondants pour chacune des possibilités de réponses.  

 

La colonne «Écart entre "Cela m’intéresse" et "Cela ne m’intéresse pas"» permet de voir les activités, 

événements et usages pour lesquels il y aurait une plus grande proportion de participants et participantes, 

tout en respectant le nombre d’individus que ça n’intéresse pas. 

 

Légende de couleur thématique : 

Événements communautaires – Événements grand public – Arts et culture – Sports, loisirs, 

détente – Écologie et environnement – Locations 
 

Présentation des éléments suivant l’ordre d’apparition au sondage : 
 

 
Cela m'intéresse 

Cela est 
intéressant pour 
la communauté 

Cela ne 
m'intéresse pas 

Écart entre «Cela 
m'intéresse» et 

«Cela ne 
m'intéresse pas» 

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

75 95 18 57 

     

Troupes amateurs (musique, théâtre, danse...) 43 75 44 -1 
     

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

60 82 33 27 

     

Activités de plein air 74 69 21 53 
     

Ateliers, cours et formations 58 81 24 34 
     

Entraide (gardiennage, aide aux aînés, popote 
communautaire...) 

47 91 25 22 
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Marchés publics 102 65 16 86 
     

Festival, foire culturelle... 53 68 30 23 
     

Spectacles professionnels 54 56 46 8 
     

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

56 79 29 27 

     

Animation pour enfants et familles 24 82 42 -18 
     

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

55 80 31 24 

     

Boutique d’artisans locaux 62 92 21 41 
     

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

52 86 21 31 

     

Kiosque de vente extérieure en été (halte 
bouffe) 

58 67 43 15 

     

Salle de spectacle professionnelle 43 69 48 -5 
     

Café-rencontre 47 76 43 4 
     

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

55 93 17 38 

     

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

44 85 32 12 

     

Lieu de rassemblement pour les jeunes 21 93 29 -8 
     

Mur d'escalade 26 63 53 -27 
     

Nouveaux jeux pour enfants 24 99 26 -2 
     

Espace jeux pour les plus grands (pétanque, 
basket, tennis) 

42 96 16 26 

     

Jardins communautaires 41 88 38 3 
     

Arbres fruitiers 57 81 24 33 
     

Serres 52 72 36 16 
     

Terrasse, espace pique-nique, espace à feu 
communautaire 

46 81 27 19 

     

Un belvédère pour admirer la vue 71 73 19 52 
     

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

98 69 11 87 

     

Sentier public à la rivière (derrière la chapelle) 87 70 23 64 
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Pour des "studios" pour création artistique 34 95 27 7 
     

Pour des réceptions privées (mariages, 
baptêmes, fêtes de famille…) 

59 96 17 42 

     

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

33 93 29 4 

     

Pour des ateliers et des formations 64 100 12 52 

 

 

 

 

 

 

 

OUTILS D ’ANALYSE POUR CES  QUESTIONS  

Les activités, événements et usages de bâtiments et de site ayant la faveur des répondants ont 

été définis en considérant :  

1) Les mieux cotés pour «Cela m’intéresse» : puisqu’ils représentent l’intérêt du plus 

grand nombre et une indication du nombre de participants «potentiels». 

 

2) Le plus grand écart de répondants entre «Cela m’intéresse» et «Cela ne m’intéresse 

pas» : cet écart permet de voir les activités, événements et usages pour lesquels il y 

aurait une plus grande proportion de participants et participantes, tout en respectant le 

nombre d’individus que ça n’intéresse pas. 

 

3) Les mieux cotés pour «Cela est intéressant pour la communauté» : ils indiquent 

l’intérêt collectif de la communauté. Les éléments les mieux notés sur ce point 

permettent de savoir que la majorité des répondants est en faveur à ce que ces 

activités, ces événements et ces usages voient le jour à Tewkesbury. 
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ORDRES  

Les couleurs utilisées dans le tableau illustrent globalement 4 niveaux d’intérêts chez les répondants : en jaune ce qui intéresse une 

plus forte majorité, en bleu ce qui intéresse environ la moitié des gens, en vert plus foncé ce qui intéresse environ le tiers. 

 

CE QUI INTÉRESSE LE PLUS LES GENS  

En ordre décroissant 

 CE QUI EST COTÉ LE PLUS INTÉRESSANT  
POUR LA COMMUNAUTÉ 

En ordre décroissant 

 Utilisation de sentiers aménagés  
sentiers forestiers, sentier des Jésuites 

 Marchés publics 

 Sentier public à la rivière derrière la chapelle 

  Locations pour ateliers et formations 

 Nouveaux jeux pour enfants 

 Locations pour réceptions 

 Espace jeux pour les plus grands  
pétanque, basket, tennis 

 Rassemblements méchoui,  cabane à sucre… 
Locations pour studios d’art 

 Comptoir communautaire vente, échanges 

 Locations pour compétitions et tournois 

 Lieu de rassemblement pour les jeunes 

 Boutique d’artisans locaux 

 Entraide gardiennage, aide aux aînés, popote 

 Jardins communautaires 

 Rassemblements  
méchoui, fête des voisins, cabane à sucre… 

 Activités de plein air 

 Un belvédère pour admirer la vue 

 

 Boutique d’artisans locaux 

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

 Ateliers, cours et formations 

 Arbres fruitiers 
  Panneaux d'information  

culture locale, patrimoine, biodiversité... 

 Bibliothèque lieu de détente et partage de livres 

 Activités sociales films, conférences, jeux, danse  

 Animation pour enfants et familles 

 Ateliers, cours, formations 

 Arbres fruitiers 

 Terrasse, tables pique-nique, espace feu 

 Expositions permanentes et publiques 

                       
En ordre décroissant  

selon l’écart de répondants entre les 
réponses  «Cela m’intéresse» et  

«Cela ne m’intéresse pas» 
ET 

selon le pourcentage de gens dits intéressés 
entre 54% à 64%   entre 45% et 47%   

entre 33% et 36%                         
En ordre décroissant de pourcentage de 
réponses « Cela est intéressant pour la 

communauté »  
entre 55% à 63%       Entre 50% et 55%   

 

          Certains éléments pour lesquels il y a beaucoup plus d’intéressés que de non-intéressés, se 

retrouvent également parmi ceux estimés les plus intéressants pour la communauté. Tels que : 

- Rassemblements (méchoui, fête des voisins, cabane à sucre…) 

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

- Boutique d’artisans locaux 

- Ateliers, cours et formations 

- Arbres fruitiers 

Cette «duplication» indique un haut taux d’intérêt individuel et collectif pour ces éléments.  
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Quant aux Marchés publics, aux sentiers aménagés et à l’idée d’un belvédère et de 

terrasse, espace pique-nique, espace à feu communautaire, les commentaires favorables pour 

ces sujets étaient nombreux au sondage. Il semble ressortir qu’ils ont, eux aussi, un haut taux 

d’intérêt individuel et collectif.  

 

L’idée d’offrir nos bâtiments et sites pour des locations obtient l’assentiment d’une 

majorité des répondants.  

 

Quant à l’ordre de priorisation, il ne s’agit que de les mettre en ordre d’intérêt communautaire : 

1) Pour des ateliers et des formations 

2) Pour des réceptions privées (mariages, baptêmes, fête de famille…) 

3) Pour des «studios» pour création artistique 

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

 

____________________________________________________________ 

 

Les activités, événements et usages de bâtiments et de site qui intéressent moins les 

répondants ont été définis en considérant les trois méthodes suivantes :  

1) Retirer de la liste les éléments déjà définis comme ayant la faveur des répondants : 

Cette méthode permet, par exemple, dans un cas comme les «marchés publics», pour 

lequel les répondants ont inscrit en grand nombre «Cela m’intéresse», en omettant 

d’inscrire «Cela est intéressant pour la communauté», de ne pas biaiser les résultats 

finaux.   

Ainsi, les éléments hautement cotés dans «Cela est intéressant pour la communauté» 

viennent soutenir plusieurs éléments peu cotés dans «Cela m’intéresse», comme par exemple : 

des nouveaux jeux pour les enfants ou un lieu de rassemblement pour les jeunes.  

 

2) Retirer de la liste les éléments qui ont davantage la cote que d’autres dans «Cela est 

intéressant pour la communauté» : En prenant le chiffre absolu d’une possibilité de 160 

réponses, il a été retiré de la liste les éléments qui obtenaient plus de 50% de 

l’assentiment des gens d’un point de vue communautaire. 

 

3) Ne prendre en considération que les éléments ayant moins de 10 répondants d’écart 

entre les «Cela m’intéresse» et les «Cela ne m’intéresse pas» : Ceci permet d’isoler les 

éléments pour lesquels il y a un manque d’intérêt de la part des répondants, une 

désapprobation et/ou une division des avis sur la question.  

 

  



 

12 
 

ORDRE  

 

CE QUI INTÉRESSE MOINS et  
DIVISE LA COMMUNAUTÉ 

En ordre décroissant 
 Mur d’escalade 

 Salle et spectacles professionnels 

 Troupes amateurs musique, théâtre, danse… 

 Café -rencontre 

 

Avec environ autant d’intéressés que de non –
intéressés, sauf pour le mur d’escalade qui 
intéresse moins de gens (16%) 
 
Ces activités sont estimées intéressantes pour 
la communauté par 35% à 47% selon l’activité 

                       
En ordre décroissant (qui divise le plus vers 
le moins) selon l’écart de répondants entre 

les réponses  «Cela m’intéresse» et  
«Cela ne m’intéresse pas» 

ET 
selon le pourcentage de gens dits intéressés  

environ 20% à 33%  

 

 

 

 

Les répondants sont divisés sur certaines questions. Dans le cas des éléments énumérés 

ici, il y a environ autant d’intéressés que de non-intéressés, voire même plus de répondants non-

intéressés; et l’intérêt communautaire face à ces éléments est sous la barre absolue d’un 50%.  

 

____________________________________________________________ 
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QUESTION 5  : S’il y avait davantage de rassemblements communautaires entre nous 

(rencontres, échanges, repas communautaires, etc.) à quelle fréquence les souhaiteriez-vous? 

 

 

 
 

 

 

Une fois par saison : 32.91% des répondants 

Deux fois par année : 20.98% des répondants 

Une fois par année : 15.82% des répondants 

Je n’y participerais pas : 15.82% des répondants 

Une fois par 2 mois : 11.39% des répondants 

Une fois par mois : 8.23% des répondants 

 

 

La majorité des répondants souhaiterait des rassemblements communautaires de 2 à 4 

fois par année, soit 53.89% des répondants.  

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

  

Rassemblements communautaires

Une fois par saison

Deux fois par année

Une fois par année

une fois par 2 mois

Une fois par mois

Je n'y participerais pas
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QUESTION 7  : S’il y avait davantage d’événements grand public, à quelle fréquence 

accepteriez-vous qu’ils aient lieu? 

 

 

 
 

 

Une fois par saison : 29.68% des répondants 

Deux fois par année : 18.71% des répondants 

Une fois par année : 14.84% des répondants 

Une fois par mois : 13.55% des répondants 

Je ne veux pas d’événements ouverts au grand public : 13.55% des répondants 

Une fois par deux mois : 12.90% des répondants 

 

 

A été pris en considération ces deux propositions, les mieux cotés par les répondants 

après «Une fois par saison» :  

 

Deux fois par année : 18.71% des répondants 

Une fois par année : 14.84% des répondants 

 

Ces additions permettent d’atteindre une majorité à 63.23% qui accepteraient des 

événements grand public de 1 à 4 fois par année maximum. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

  

Évènements grand public

Une fois par saison

Deux fois par année

Une fois par année

Une fois par 2 mois

Une fois par mois

Je n'en veux pas
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QUESTION 8  : Que souhaitez-vous pour la petite maison blanche (près de la caserne)?  

Qu’elle soit : 

 

 
 

Conservée et rénovée : 53.59% des répondants 

Je ne sais pas : 16.99% des répondants 

Cela m’indiffère : 11.76% des répondants 

Démolie et qu’autre chose y soit reconstruit : 11.11% des répondants 

Démolie : 7.84% des répondants 

 

La majorité des répondants souhaitent que la petite maison blanche soit «Conservée et 

rénovée» et 18.95% des répondants préfèrent l’une ou l’autre des options suggérant une 

éventuelle démolition  («Démolie» ou «Démolie et qu’autre chose y soit construit»). 

 

Voici quelques commentaires au sujet de l’avenir de la petite maison blanche : 

-  «Cette petite maison à une histoire liée à la vallée et à sa rivière, il faut la faire connaitre et la mettre en 

valeur» 

- «Bien moins coûteux de rénover, que de démolir et reconstruire» 

- «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» 

- «Utilisons-la!» 

- «Important qu'elle soit remplacée si démolie» 

- «Si démolie, la remplacer par un très  grand abri couvert avec un plancher de terrasse et moustiquaires 

(qu'on peut enlever lorsqu'ils ne sont pas nécessaires)» 

- «S'il y a un bâtiment sur ce lieu, il doit être occupé si l'on ne veut pas le même problème que jadis, c'est-à-

dire un lieu de rassemblement pour motards bruyants» 

- «Si démolie, il faut un engagement écrit de la municipalité que le terrain ne soit pas vendu et reste espace 

vert» 

- «Ce site est un des plus beaux de Tewkesbury, cependant avec la caserne à côté il est évident que ce site ne 

pourra jamais recevoir beaucoup de monde» 

- «Ç'est du patrimoine à conserver coûte que coûte4» 

 

                                                           
4 Commentaires tirés des sondages 

Petite maison blanche

Conservée et rénovée

Démolie et remplacée

Démolie

Je ne sais pas

Cela m'indiffère
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____________________________________________________________ 

 

OUTILS D ’ANALYSE POUR LES QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT CON CERNANT  

LA PETITE MAISON BLANCHE ,  LA CHAPELLE ET LE PAVILLON DES LOISIRS    
QUESTIONS 15-16-17 

 Ces trois questions offraient la possibilité aux répondants d’inscrire leurs idées sur ces 

sujets. Quant à la méthode utilisée pour fin d’analyse, chaque commentaire a été classé par 

grandes idées5. Ex : Vocations, architecture, usages publics, etc. Cette division permet de mettre 

en lumière l’importance et le nombre de commentaires dans chaque classement. Les 

regroupements de commentaires sont présentés dans un ordre décroissant en considérant le 

nombre de commentaires total qui se retrouve dans chacune des catégories. 

 

____________________________________________________________ 

 

QUESTION 17  : Quel(s) usage(s) particulier(s) imagineriez-vous pour la PETITE MAISON 

BLANCHE (près de la caserne) et/ou pour le TERRAIN L'ENTOURANT? 

 

Suivant les préoccupations de la municipalité quant à un trop fort achalandage à cet 

endroit ont été écartés les usages, événements et activités qui compromettraient la sécurité 

incendie du hameau et des environs.  

 

VOCATIONS  

COMMUNAUTAIRE ET A RTISTIQUE  

Éléments communautaires 

- Lieu de détente et de contemplation du paysage 

- Lieu pour des rencontres en petits groupes 

- Lieu pour des ateliers et formations, plus intime 

- Lieu de rencontres et d’échanges entre les citoyens  

- Donnée pour les activités de la communauté 

Éléments artistiques 

- Bel endroit pour les expositions d’arts 

- Atelier artistique (peinture, écriture, création…) 

- Endroit inspirant pour la création 

- Elle a déjà eu cette vocation 

  

                                                           
5 Vous trouverez en annexe le document «Regroupement des commentaires» qui présente ce classement. 
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IDÉES D ’ARCHITECTURE ET D ’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  

- Ajout d’un belvédère, meilleur point de vue sur la vallée 

- Ajout d’une terrasse (couverte) et de table de pique-nique 

- Sentiers forestiers autour 

- Jardins communautaires 

- Rénovations majeures 

POSSIBILITÉS LOCATIVE S  

- Comme studio d’artiste et de création 

- Comme lieu pour des fêtes et des rencontres privées 

- Louer comme chalet d’hébergement 

____________________________________________________________ 

 

QUESTION 9  : Que souhaitez-vous pour la chapelle? 

 

 

 
 

 

Rénovations mineures : 48.39% des répondants 

 Conservée telle quelle : 30.32% des répondants 

Rénovations majeures : 16.13% des répondants 

Je ne sais pas : 10.32% des répondants 

Cela m’indiffère : 3.23% des répondants 

 

La majorité des répondants (à 78.71%), souhaite des rénovations mineures pour la 

chapelle ou qu’elle soit conservée telle quelle. Un très faible pourcentage y souhaiterait des 

rénovations et des transformations majeures.  

 

____________________________________________________________ 

Chapelle

Conservée telle quelle

Rénovations mineures

Rénovations majeures

Je ne sais pas

Cela m'indiffère
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QUESTION 15  : Quel(s) usage(s) particulier(s) imagineriez-vous pour la CHAPELLE et/ou pour 

le TERRAIN L’ENTOURANT? 

VOCATIONS  

MULTIFONCTIONNELLE  

COMMUNAUTAIRE –  PUBLIQUE –  ARTISTIQUE –  SPORTIVE –  HISTORIQUE  

Éléments communautaires 

- Lieu pour les rassemblements communautaires / événements de village 

- Lieu pour des cours, des formations et des conférences en plus grands groupes 

- Lieu pour services communautaires (garderie, comptoir, cuisine communautaire, etc.) 

- Café-rencontre 

- Lieu pour activités familiales 

- Lieu où la communauté peut trouver des ressources en cas de force majeure (panne 

électrique, désastres, etc.) 

- Donnée pour les activités de la communauté 

Éléments concernant une vocation publique 

La majorité des commentaires convergent vers l’idée que c’est ce lieu qui serait le plus propice à 

ouvrir plus largement ses portes au grand public. Voici les principales idées émises : 

- Lieu pour les marchés publics 

- Kiosque et boutique de produits locaux permettant aux résidents et visiteurs de 

découvrir Tewkesbury 

- Salle de spectacle professionnelle 

- Dois rester accessible au public, suivant l’idée d’une halte pour cyclistes et voyageurs 

- Accès aux toilettes 

- Centre touristique  

Éléments artistiques 

- Expositions d’œuvres d’art 

- Lieu pour projections de films (intérieur et extérieur) 

- Événements artistiques 

Éléments concernant une vocation sportive 

- Terrains de sport autour de la chapelle (tennis, frisbee, volley-ball, etc.) 

- Aménagement d’une salle de gym 

- Transformer un secteur en terrain de badminton 

- Tables de ping-pong ou billard 

Éléments historiques 

- Exposition permanente sur l’histoire de Tewkesbury 

- Lieu important pour circuits patrimoniaux 

- Présentations historiques, mais de manière artistique 

- Importance d’inclure les Premières Nations 
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IDÉES D ’ARCHITECTURE ET D ’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  

- Aménager davantage le terrain, plus de floraison, camoufler les bacs de vidanges et de 

recyclages 

- Aménagement extérieur en harmonie avec notre climat et notre biodiversité 

- Jardins de fleurs 

- Sentier à la rivière 

- Donner plus de place à la beauté de la nature, des aménagements 

- Davantage de tables à pique-nique 

- L'équiper de matériel polyvalent et facile à entreposer, chaises, scène 

 

POSSIBILITÉS LOCATIVE S  

- Mariages 

- Fêtes privées 

- Réceptions 

- Pour activités et événements 

- Aménagement d’un logement pour des résidences d’artiste 

 

____________________________________________________________ 

 

QUESTION 10  : Que souhaitez-vous pour le Pavillon des Loisirs?  

 

 

 
  

 

Rénovations mineures : 43.87% des répondants 

 Conservé tel quel : 23.87% des répondants 

Je ne sais pas : 16.13% des répondants 

Rénovations majeures : 12.26% des répondants 

Cela m’indiffère : 7.10% des répondants 

Pavillon des Loisirs

Conservé tel quel

Rénovations mineures

Rénovations majeures

Je ne sais pas

Cela m'indiffère
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La majorité des répondants (à 67.74%), souhaite des rénovations mineures pour le 

Pavillon des Loisirs ou qu’il soit conservé tel quel.  

 

Un très faible pourcentage y souhaiterait des rénovations et des transformations 

majeures. Ce qui aiguille l’analyse sur l’importance de respecter le lieu tel qu’il est.  

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

QUESTION 16  : 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)? 

 

VOCATIONS  

SPORTS ET LOISIRS  

Éléments sportifs 

- Davantage de jeux extérieurs pour les enfants 

• Modules 

• Jeux d’eau 

• Glissades en hiver 

 

- Davantage de jeux extérieurs pour les adultes 

• Pétanques 

• Terrains de tennis 

• Structure d’entraînement 

• Piste d’hébertisme 

• Paniers de basket-ball 

• Certaines installations pour les aînés 

• Fers 

- Départ pour activités de plein air 

- Davantage de jeux sur table à l’intérieur (ping-pong, billard…) 

- Avoir de l’équipement sportif en location (patins, vélos, raquettes…) 

Éléments loisirs 

- Maison des jeunes 

- Aménagement d’un endroit de rencontre et de détente à l’étage 

- Bibliothèque 

- Jeux de société 
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IDÉES D ’ARCHITECTURE ET  D ’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEU R ,   

S ’AJOUTANT AUX AMÉNAGEMENTS  SPORTIFS  

- Jardins, serre, arbres fruitiers (jusqu’à la maison blanche) 

- Sentiers aménagés 

- Aménagement d’une terrasse-belvédère 

- Barbecue communautaire et public 

- Tables de pique-nique 

- Sentiers pour vélo de montagne 

- Informations historiques sur le parc des Draveurs 

____________________________________________________________ 

 

QUESTION 18  : Seriez-vous intéressé(e) à offrir de votre temps et/ou votre expérience pour 

mener à bien certains projets et activités? 

 

Tout à fait ! : 19 répondants 

Possiblement : 46 répondants 

Cela ne m’intéresse pas, merci : 37 répondants 

Ne sais pas encore : 34 répondants 

 

À cette question, 65 personnes ont manifesté leur intérêt à s’impliquer de près ou de 

loin à la réalisation des projets pour Tewkesbury. Chacun/chacune a également inscrit ses 

propensions particulières quant à leurs possibles implications.  

 

Y  A-T- IL  DES SUJETS OU DES  DOMAINES EN PARTICU LIER  

POUR LESQUELS VOUS S OUHAITERIEZ OFFRIR D E VOTRE TEMPS ?  

Sur les 55 personnes ayant précisé le sujet ou domaine, un plus grand nombre est 

possiblement prêt à contribuer à la mise en œuvre d’activités (organisation, rénovation, 

aménagement, etc.), à des activités sportives et culturelles ou liées au jardinage. Le soutien 

potentiel des autres répondants touche un large éventail de thématiques. 

 

Intérêts regroupés en grands thèmes 
Nombre de 
répondants 

 
 Intérêts regroupés en grands thèmes 

Nombre de 
répondants 

Organisation (activités et événements) 8  Géographie, histoire et Premières Nations 4 

Rénovations / constructions 7  Cuisine 3 

Jardins et herboristerie 7  Méditation / développement personnel 3 

Aménagement de sentiers 6  Arts plastiques / théâtre 2 

Corvées 4  Café-rencontre 1 

Plein air 4  Entraide 1 

Activités sportives 4  Premiers soins en région éloignée 1 

 

____________________________________________________________ 
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AUTRES POINTS SOULEVÉS AU SONDAGE 
 

AUTONOMIE COMMUNAUTAI RE  

Plusieurs ont soulevé la nécessité que le Pavillon des Loisirs soit plus accessible pour la 

communauté, pour les résidents et résidentes du secteur. Les propositions étaient que quelques 

personnes seraient désignées comme responsables du Pavillon et en détiendraient les clés. 

Cette autonomie communautaire permettrait ainsi d’avoir un accès aux toilettes lors d’activités 

sportives et de loisirs, assurerait également une «surveillance» des lieux, ce qui n’est pas 

négligeable au point de vue de la sécurité de l’utilisation des installations. Cette ouverture 

inciterait les résidents et résidentes à venir profiter des installations, ce qui aurait comme effet 

de dynamiser le lieu et la communauté. 

 

La même question se pose quant à l’utilisation de la Chapelle. Dans quelle mesure les 

gens de Tewkesbury pourraient en être responsables et ainsi accroitre leur autonomie 

communautaire? 

 

LES MOTOCYCLISTES  

Par leurs commentaires plusieurs citoyens et citoyennes ont exprimé qu’ils trouvent leur 

présence dérangeante. En partenariat avec l’ACCT et le comité d’Aménagement (CAM) les 

démarches se poursuivront afin de sensibiliser les motocyclistes à respecter le milieu de vie des 

résidents et à diminuer le bruit et les inconvénients liés à leur passage à Tewkesbury. 

 


