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

sont heureux de vous présenter le sommaire de l’analyse des résultats des sondages reçus. 

 

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.  

 
Tous les ménages de Tewkesbury ont reçu 
deux sondages par la poste et un lien leur 
permettant de remplir le sondage par internet 
Les sondages ont été remplis entre  le 22 mars 
et le 7 avril 2017 et les données compilées via 
Survey Monkey.  

 

 

Le présent document résume les constats tirés de l’analyse des résultats et fournit des tableaux 

et des figures illustrant les données principales du sondage.  

Pour en connaître davantage, consultez le document d’analyse détaillé disponible dans la 

section «Les sous comités / Dynamisons Tewkesbury» sur le site www.acctewkesbury.com  

 

 

 

                                                           
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. 

http://www.acctewkesbury.com/
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PARTICIPATION AU SONDAGE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Selon 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 elle serait de 206 résidents âgés de plus de 

15 ans et 32 jeunes âgés de 14 ans et moins. 

  

 

160 résidents ont rempli le sondage 
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VALEURS 
RESPECT  Tranquillité, nature sauvage                             

PARTAGE  Rassemblements, échanges 

CRÉATIVITÉ  Réunir nos forces pour créer un milieu qui nous ressemble 

 

 
Réponses à la question 1 : Si le cœur du hameau de Tewkesbury était davantage 

dynamisé, indiquez l’importance que vous accordez à chacune de ces valeurs ?  

Note : Les données « Peu ou pas important » n’apparaissent pas dans cette figure. 

 

 

DES ÉVÉNEMENTS ET DES ACTIVITÉS POUR QUI ? 
 

 
Réponses à la question 2: Les événements et activités qui seraient développés au cœur du 

hameau de Tewkesbury devraient…… 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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SUJETS D’INTÉRÊT 

 

 
Pourcentage  

des répondants 
intéressés 

Sports d'hiver (raquette, glissades, patin...) 65% 
  

Agriculture et lien à la terre (permaculture, herboristerie, champignons…) 62% 
  

Sports d'été (marche, kayak, canot, randonnée...) 60.5% 
  

Histoire et patrimoine (local, régional ou autre...) 49% 
  

Aventure et grande nature (chasse, pêche, survie en forêt…) 43% 

 

Activité de yoga, détente, relaxation, chikong… 37% 
  

Musique (chant, piano, guitare…) 35% 
  

Arts plastiques (peinture, sculpture, dessins…) 34% 
  

Arts du spectacle (cirque, danse, théâtre…) 33% 
  

Cuisine (traditionnelle, haut de gamme, pâtisseries...) 31% 
  

Artisanat (couture, tricot, bijoux, poterie, tissage…) 27% 
  

Arts littéraires (lecture, écriture, journalisme…) 25.5% 
  

 

Sports d’équipe (hockey, basketball, ballon-chasseur…) 19% 
  

Croissance personnelle (bonheur, gestion du temps, bien-être...) 16% 
  

Jeux de cartes, jeux de société, bingo, billard… 13% 
  

Autre (veuillez préciser) :   
Les nouveaux éléments mentionnés sont 

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

13% 

 

Légende de couleur thématique :  

Activité physique (sports, plein air, détente)  Agriculture – Histoire et patrimoine -Arts - Autres 
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ACTIVITÉS ET USAGES D’INTÉRÊT POUR LES GENS ET LA COMMUNAUTÉ 
 

CE QUI INTÉRESSE LE PLUS LES GENS  

En ordre décroissant 

 CE QUI EST COTÉ LE PLUS INTÉRESSANT  
POUR LA COMMUNAUTÉ 

En ordre décroissant 

 CE QUI INTÉRESSE MOINS et  
DIVISE 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 

  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 

 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 (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%  

 

                       
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%   

 

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, et en vert plus pâle ce qui intéresse moins du tiers. 
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FRÉQUENCE 
 

 

 
Réponses à la question 5 : S’il y avait davantage de rassemblements communautaires entre nous 

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

 

 

 

 
Réponses à la question 7 : S’il y avait davantage d’événements grand public, à quelle fréquence 

accepteriez-vous qu’ils aient lieu?  

 

  

33%

21%16%

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

30%

19%
15%

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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TRANSFORMATION des BÂTIMENTS  
 

 
 

 
 

  

54 %

Petite maison blanche

Conservée et rénovée

Démolie et remplacée

Démolie

Je ne sais pas

Cela m'indiffère

24%

44%

Pavillon des loisirs

Conservé tel quel

Rénovations mineures

Rénovations majeures

Je ne sais pas

Cela m'indiffère

30%

48%

Chapelle

Conservée telle quelle

Rénovations mineures

Rénovations majeures

Je ne sais pas

Cela m'indiffère
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CONSTATS 
 

1. Le respect de la tranquillité du milieu de vie et de la nature sauvage demeure LA valeur la 
plus chère aux répondants. Les trois valeurs proposées sont significatives : le respect fait 
l’unanimité, suit de près la créativité, puis le partage.  

 

2. Les résultats démontrent que la majorité des répondants souhaitent 

 que les activités et événements servent d’abord et avant tout la communauté de 
Tewkesbury et ses résidents avant que d’autres y soient conviés; 

 la conservation et la rénovation de la petite maison blanche près de la caserne des 
pompiers; 

 des rénovations mineures à la Chapelle et au Pavillon des Loisirs; 
 

3. Les activités et usages des infrastructures privilégiés par les répondants rejoignent aussi 
leurs éléments d’intérêts. Il en ressort :   

L’activité physique et être dehors 

 En tête de liste, c’est l’activité physique pratiquée à l’extérieur qui intéresse le plus les 

répondants personnellement (sports d’hiver et d’été et sentiers aménagés). Les 

modules de jeux pour enfants et les espaces de jeux pour les grands sont aussi parmi 

les aspects estimés les plus intéressants pour la communauté.  

 Il y a également un intérêt important pour les espaces permettant d’être dehors : 

belvédère, terrasse, tables de pique-nique, espace à feu.  

Les activités qui rassemblent 

 Les activités qui rassemblent et relient les gens entre eux ont la cote : fêtes 

communautaires (de type méchoui), marchés publics, comptoir communautaire et lieu 

de rencontre pour les jeunes.  

 Par ailleurs une majorité trouve «intéressant pour la communauté» les activités de type 

films, conférences, ateliers, cours, bibliothèque et services d’entraide. 

Le terroir et la culture locale 

 Une majorité de répondants s’intéressent à l’agriculture et au lien à la terre et près de 

la moitié à l’histoire et au patrimoine.  

 Ce qui est relié aux arts et à l’artisanat est moins populaire. Par contre, une majorité  

trouve  «intéressant pour la communauté» une  boutique d’artisans locaux et la 

location des bâtiments pour des studios de création artistique. S’ajoutent aussi les 

panneaux d’information et des expositions permanentes et publiques.   
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La location des bâtiments   

 Une majorité importante de répondants adhère à l’idée d’offrir les bâtiments et sites à 

des fins de location : pour des ateliers et formations, des réceptions privées (mariages, 

baptêmes, fête de famille…), des «studios» de création artistique, ou pour des 

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

 

4. Certaines activités intéressent moins et divisent les répondants 

 Le mur d’escalade, la salle de spectacle professionnelle, le café-rencontre et les 

troupes amateurs ressortent comme étant ce qui suscite le moins d’intérêt à la fois 

pour la communauté et au niveau personnel. De plus, le nombre de répondants qui se 

disent intéressés par ces mêmes activités est similaire au nombre de répondants non-

intéressés. 

 
5. La majorité des répondants préfèrent une fréquence de 1 à 4 fois par année pour des 

rassemblements communautaires et des événements grand public.  

 

6. Tendances dans les orientations souhaitées par les répondants pour chacun des 

bâtiments  

 Petite Maison: Lieu pour les arts, lieu de rencontre citoyenne et de détente, belvédère 

 Pavillon des Loisirs et Parc des Draveurs : Davantage de sports et de jeux extérieurs, 

aire de pique-nique, sentiers et jardins 

 Chapelle : Lieu multifonctionnel : boutique, marchés, cours, ateliers, représentations 

artistiques, services et activités communautaires, aménagements paysagers et sentier à 

la rivière 

 

7. Disponibilité des gens 

 65 personnes ont manifesté leur intérêt à offrir de leur temps ou expérience et à 

s’impliquer de près ou de loin dans la réalisation des projets pour la communauté de 

Tewkesbury. 
 


