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Déroulement de la séance 
Durée : 2 heures

Nous vous présenterons les résultats sous forme de synthèse afin de
respecter les délais et de vous permettre de vous exprimer sur les
données que nous allons vous présenter.

Chaque volet d’une durée de 15 minutes

Il y aura à la fin de chaque volet une ‘’période de réaction’’ d’une durée
de 5 minutes

À la suite de la présentation des résultats il y aura un temps alloué (15
minutes) pour recueillir d’autres réactions.

Le rapport complet d'analyse des résultats ainsi que cette présentation
PowerPoint sont disponibles à des fins de consultation sur le site Web
de la municipalité
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Rappel de notre démarche

Dans le cadre de l’intervention réalisée par M. Alain Héroux, nous
avons été mandatés pour réaliser l'étape de l'enquête feed-back
d’une durée de quinze semaines comportant la mise au point d’un
champ d’investigation et d’instruments de collecte de données, la
réalisation de la collecte et de l’analyse des données de même
qu’une validation de cette analyse auprès du conseil municipal et
des citoyens.

Afin d'être en mesure de recueillir un maximum d'information, nous
avons utilisé deux méthodes différentes. Suite à l’élaboration du
champ d’investigation, nous avons construit un questionnaire et un
canevas d’entrevue de groupe. Le questionnaire a été mis en ligne et
il était également disponible en version papier.
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Traitement des données

Nous avons compilé et analysé de manière distincte les entrevues de
groupe et les questionnaires. Le rapport d'analyse comporte donc
deux sections séparées.

La compilation des résultats s’est faite en intégrant les données dans
leurs sous-volets respectifs et en les regroupant selon leurs
ressemblances. Une fois cette étape réalisée, l’analyse des résultats
s’est faite en regroupant les commentaires entre eux sous des idées
encore plus précises et nous les avons classés afin de faire ressortir
les éléments les plus importants. Nous avons par la suite intégré ces
résultats dans le rapport.
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Limites de notre méthodologie
Lors des interventions des participants en entrevues de groupe, les
approbations (verbales et non-verbales) des autres personnes dans la
salle n'étaient pas prises en compte. Nous avons retenu que les
interventions qui mentionnaient des idées concrètes et distinctes. La
compilation du nombre de participants ayant partagé chaque
commentaire peut donc différer du nombre de participants en accord
avec l’idée.

Le questionnaire en ligne étant long à remplir et sa complétion ne
pouvant être suspendue pour y revenir plus tard, il est possible que
certaines personnes aient abandonné en cours de route pour
recommencer un autre jour. Cela fait en sorte que certaines
personnes ont été comptabilisées plus d’une fois dans le nombre
total de participants. Le nombre total de personne distinctes ayant
participé au questionnaire n'est donc peut-être pas aussi élevé que
celui mentionné plus loin.
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Actions réalisées pour informer la 
population sur la consultation

Dépliant couleur de 4 pages distribué dans toutes les boîtes au 
lettre

Annonce faite dans l’Entre-Nous de mars 

Une douzaine d’affiches 11po x 17po réparties dans les commerces 
de L’Anse

Appels téléphoniques auprès des responsables de tous les comités

Article dans le journal hebdomadaire Courrier du Saguenay

Entrevue à l’émission matinale Café, boulot, dodo de R-C

Invitation sur le site Web de la municipalité

Invitation sur la page FaceBook

Invitation et 2 rappels envoyés par courriel par M. Graham Park
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Taux de participation

7 rencontres de groupe du 27 février au 17 mars 2014

◦ 93 personnes
Dont 12 adolescents (sec 3 à 5) de l’École 
Fréchette
Et 15 aînés de l’Habitat et du Foyer de l’Anse

Questionnaire écrit disponible en version papier et 
électronique du 27 février au 24 mars 2014

◦ 202 questionnaires 
(dont 73 où seule la première page a été complétée)
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Profil des répondants au sondage écrit
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Profil des répondants au sondage écrit

9



Profil des répondants au sondage écrit
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Profil des répondants au sondage écrit
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Profil des répondants au sondage écrit
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1-Volet communautaire 

1.1-Implication communautaire                                       
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Connaissez-vous les différents comités de votre municipalité ?



1-Volet communautaire 

1.1-Implication communautaire                                       
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Faites-vous partie ou avez-vous fait partie d’un ou plusieurs comités ?



Satisfaction face à l’implication des gens
Souvent les mêmes personnes impliquées
Manque de concertation, de cohésion, de communication 
entre les comités
Suggestion d’un lien entre les comités
Petite école pourrait coordonner et favoriser la mobilisation
Aller chercher les nouveaux résidents et jeunes familles pour 
s’impliquer
Présence de 2 pôles perceptible dans les comités : fjord vs 
montagne
Améliorer l’implication par plus de diffusion d’info sur les 
comités
Secteurs où il devrait y avoir plus d’implication :  
◦ tourisme (n=30), urbanisme et développement (n=16), 
◦ jeunes familles (n=4) 

1-Volet communautaire 

1.1-Implication communautaire                                       
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1-Volet communautaire 

1.2-Services aux citoyens                                 
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Quel est votre taux de satisfaction envers chacun 
des services municipaux suivants ?



1-Volet communautaire 

1.2-Services aux citoyens                                 

 

2.52

3.14

3.43

3.54

3.57

3.61

3.68

3.68

Traitement des eaux usées et réseau d'égouts

Traitement et approvisionnement en eau potable

Déneigement

Bibliothèque

Information aux citoyens

Travaux publics et urbanisme

Cueillette des ordures et du recyclage

Protection contre les incendies

Cote de satisfaction des différents services municipaux
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1-Volet communautaire 

1.2-Services aux citoyens                                 

 

Services méritant une amélioration:
◦ Traitement des eaux usées (n=32)
◦ Travaux publics liés aux routes et 

accotements (n=21)
◦ Information aux citoyens (n=20)
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1-Volet communautaire 

1.2-Services aux citoyens                                 

 

Services supplémentaires à offrir
◦ Loisirs et sports (n=66)

Infrastructures, centre sportif / loisirs, piscine int., 
activités pour ados, terrain de jeux, organisateur.

◦ Aspect culturel (n=29)
Organisation spectacles, cours d’art, cinéma

◦ Aspect social (n=16)
Espaces verts à vocation sociale, centre 
communautaire, outils de réseautage
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1-Volet communautaire 

1.2-Services aux citoyens                                 
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Pensez-vous que la Petite École (centre communautaire et culturel) 
est bien utilisée ?



1-Volet communautaire 

1.2-Services aux citoyens                                 

 

Commentaires à propos de 
l’utilisation de la Petite École:
◦ Trop grande occupation des différents 

organismes (MFR, CC) (n=30)
◦ Réaménagement des locaux et de la cour 

(n=11)
◦ Manque de cours (n=7)
◦ Petite École bien utilisée (n=8)

25



Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire

• Implication
• Services 

municipaux
• Qualité de vie

Les jeunes familles Forces

Volet économique Les aînés Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

26



1-Volet communautaire 

1.3 Qualité de vie.                            

 

27

Quelle est votre satisfaction générale de la qualité de vie à L’Anse ?



1-Volet communautaire 

1.3 Qualité de vie.                            

 
Commentaires recueillis sur la qualité 
de vie:
◦ Avoir un lieu de rassemblement (ex: presbytère)
◦ Trottoir entre la maison des aînés et l’église
◦ Manque d’activités pour les ados
◦ Accès au camping et à la piscine pour tous les 

citoyens
◦ Bibliothèque plus centralisée
◦ Activités pour lier les nouveaux résidents aux 

gens de souche 
◦ Plus d’infrastructures pour des activités 

spécifiques
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Période de réactions

5 minutes
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2. Volet économique 

  2.1-Emploi 
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À quel point êtes-vous satisfait de la disponibilité des emplois à L’Anse ?



Commentaires à propos de la 
disponibilité des emplois
◦ On ne favorise pas les résidents pour des emplois ici.
◦ Emplois disponibles sont à faible revenu, à temps 

partiel, saisonniers et dans le même secteur activité 
(hébergement, restauration)
◦ Mont Édouard devrait être ouvert à l’année
◦ Difficile de retenir les jeunes dans les emplois locaux

2. Volet économique 

  2.1-Emploi 

 

33



Suggestions pour accroître l’offre d’emplois
◦ Jumeler emploi été avec hiver
◦ Stimuler l’entreprenariat local, favoriser développement PME
◦ Soutenir économie touristique sur 4 saisons
◦ Diversifier l’économie locale (alimentation)
◦ Embauche agent spécialisé développement économique et 

touristique
◦ Développer Mont Édouard été: école de langue, golf, vélo 

montagne, musée, …
◦ Attirer entreprises dans le domaine des nouvelles technologies 

de communication (télétravail)
◦ Partenariat avec villages voisins pour développer l’industrie 

touristique
◦ Héberger les travailleurs saisonniers
◦ Centraliser l’offre d’emplois à un endroit (publiciser)

2. Volet économique 

  2.1-Emploi 

 

34



Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles Forces

Volet économique
• Emploi
• Tourisme
• Finances

municipales

Les aînés Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation

35



36

Quelle importance accordez-vous au tourisme 
sur le développement économique de L’Anse-Saint-Jean ?

2. Volet économique 

 
2.2-Tourisme                                                                   
 



2. Volet économique 

 
2.2-Tourisme                                                                   
 

Stratégies pour favoriser le tourisme.
o Investir et travailler sur de meilleures stratégies publicitaires

o Utiliser différents médiums ( réseaux sociaux, guides touristiques 
etc.)

o Distribution internationale ( Europe, Ouest-Canadien, États-Unis)

o Développer des événements d’envergure.

o Offrir des activités diversifiées quatre saisons.

o Développer le secteur du quai, revitaliser son aménagement.

o Améliorer l’état actuel des routes, meilleure signalisation.

o Création d’un musée sur l’histoire du village dans le Presbytère 
et/ou une galerie d’art.
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2. Volet économique 

 
2.2-Tourisme                                                                   
 

o Stratégies pour favoriser le tourisme (suite)
o Renouveler le symposium du village en couleurs.

o Miser sur le développement du Fjord comme attrait touristique 
principal.

o Créer un partenariat avec les autres municipalités du Fjord 

o Finaliser le projet de la promenade des navigateurs.

o Développer l’aspect touristique de l’église.
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2. Volet économique 

2.3-Finances municipales                                                                   
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Vous tenez-vous informé sur les finances municipales de L’Anse ?



2. Volet économique 

2.3-Finances municipales                                                                   

 

41

Quelle est votre satisfaction en regard de la gestion des finances 
municipales de L’Anse-Saint-Jean ?



2. Volet économique 

2.3-Finances municipales                                                                   

 
Comment les citoyens entrevoient les finances 
municipales:
◦ Certains voient l’avenir d’un bon œil (n=23) et y vont de 

suggestions variées pour améliorer les finances (entreprenariat plus 
diversifié, développement durable, attirer jeunes familles, et 
nouveaux retraités).

◦ Certains sont préoccupés par l’avenir à propos du taux de taxation 
trop élevé et par le surendettement de la municipalité. (n=22)

◦ Un nombre de citoyens sont confiants que la situation économique 
va s’améliorer avec l’arrivée d’une nouvelle administration. (n=15)

◦ Un nombre de gens partagent leurs craintes d’un avenir 
économique difficile, inquiétant et ardu. (n=12)

◦ Amélioration si diversification de l’industrie touristique (n=8)
◦ Quelques personnes les voient difficiles mais avec les dépenses 

réalistes et raisonnables, l’avenir s’améliorera. 
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2. Volet économique 

2.3-Finances municipales                                                                   

 
Comment les citoyens perçoivent l’impact 
économique du Mont-Édouard.
◦ La majorité des gens considèrent que le Mont-Édouard est le 

principal moteur économique. (n=44)

◦ Beaucoup de gens croient qu’il n’est pas exploité à son plein 
potentiel. (n=25)

◦ Quelques citoyens considèrent que le Mont-Édouard apporte 
beaucoup à la municipalité mais qu’il lui en coûte beaucoup (n=10)

◦ Quelques-uns pensent qu’il est une charge trop grande (n=10) et 
qu’il ne profite qu’à certaines entreprises ou commerces (n=5)

◦ Certains disent que la municipalité investit mal dans le Mont 
Édouard (n=6), et certains suggèrent que la municipalité s’écarte de 
la gestion pour le rendre autonome. 

◦ D’autres pensent que l’impact est limité (n=4) 
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Période de réactions

5 minutes
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3. Volet environnemental 

3.1-Environnement physique (nature)                                       
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Quelle importance accordez-vous à l’environnement (la nature) ?



Suggestions recueillies à propos de l’environnement et la 
nature.
◦ S’assurer de la bonne qualité de l’eau de la rivière et du Fjord.
◦ Avoir une meilleure organisation des déchets.
◦ Embellir davantage, améliorer l’aménagement paysager et garder les 

lieux propres.
◦ Construire des trottoirs dans certains secteurs.
◦ Le comité d’urbanisme doit se montrer plus actif.
◦ Le village doit être mieux indiqué et annoncé.
◦ Il faut exploiter davantage les sentiers du territoire et instaurer un 

réseau pour les entretenir.
◦ Une mobilisation pour le reboisement du village.
◦ Préserver et reconnaître le statut de « plus beau village du 

Québec ».
◦ Protéger la qualité du paysage par une réglementation municipale.

3. Volet environnemental 

3.1-Environnement physique (nature)                                       
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3. Volet environnemental 

3.2-Environnement architectural                                     
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Est-ce que la municipalité en fait suffisamment pour conserver les 
bâtiments anciens (patrimoine architectural) ?



Commentaires recueillis à propos de l’environnement 
architectural.
◦ Les principaux éléments patrimoniaux à préserver sont : l’église 

(n=52), le presbytère (n=40), le pont couvert (n=32) et les maisons 
ancestrales (n=25).

◦ Appuyer, préserver et protéger le cachet patrimonial des bâtiments 
et des maisons lors des rénovations.

◦ Protéger, conserver et créer des lieux historiques.
◦ Réorienter le presbytère afin qu’il serve à toute la communauté. 

(ex : salle de spectacle )
◦ Protéger le pont-couvert.
◦ Relancer le projet du millénaire et du roi
◦ Harmoniser les nouvelles constructions avec anciennes
◦ Laideur du Mont Édouard l’été
◦ Accessibilité de la marina pour les citoyens (reconstruire 

restaurant)

3. Volet environnemental 

3.2-Environnement architectural                                     

 

51



Période de réactions

5 minutes
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4-Volet loisir et culture 

4.1-Sports et plein-air                 
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Considérez-vous que le potentiel d’activités de plein air disponibles à 
L’Anse-Saint-Jean est bien exploité ?



4-Volet loisir et culture 

4.1-Sports et plein-air                 
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Êtes-vous satisfait des activités sportives offertes à L’Anse ?



4-Volet loisir et culture 

4.1-Sports et plein-air                 
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Quelles activités sportives pratiquez-vous sur une base régulière ?



Suggestions recueillies à propos des activités sportives, 
de plein-air et les loisirs.
◦ Offrir plus de cours pour les adultes et les enfants dans 

différents domaines ( danse, patins à roues alignées, hockey, 
volley-ball, etc.).

◦ Développement d’infrastructures ( patinoire, salle 
communautaire, piscine, piste cyclable, etc. ).

◦ Utiliser le télésiège du Mont-Édouard l’été pour l’observation.

◦ Se servir du terrain de golf pour des glissades l’hiver.

◦ Utiliser la tente de la municipalité lors d’événements.

◦ Créer un comité axé sur les activités sportives.

◦ Développer un partenariat avec le Bac en plein-air de l’UQAC.

4-Volet loisir et culture 

4.1-Sports et plein-air                 
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4-Volet loisir et culture 

 4.2-Activités artistiques    

 

60

Pratiquez-vous sur une base régulière des activités artistiques ?



4-Volet loisir et culture 

 4.2-Activités artistiques    
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Considérez-vous que les opportunités de pratiquer des activités 
artistiques sont satisfaisantes pour vous ?



Plusieurs commentaires verbaux (n=15) 
sur l’utilisation des infrastructures:
◦ Convertir le presbytère en lieu culturel et artistique 

(n=6)
◦ Utiliser le bistro ou l’église comme lieu de spectacles 

ou d’expositions (4)
◦ Utiliser la scène du Mont Édouard pour des concerts 

et spectacles (3)
◦ Utiliser la bibliothèque comme lieu d’exposition
◦ Utiliser le terrain de golf comme lieu de spectacle 

(estrades avec la pente)

4-Volet loisir et culture 

 4.2-Activités artistiques    
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Suggestions recueillies à propos des activités reliées 
à l’art, à l’artisanat ou à la culture.
◦ Offrir différents cours ( musique, danse, poterie, peinture, ateliers de 

toutes sortes )
◦ Avoir un lieu de rencontre et d’exposition pour les artistes et les 

artisans.( presbytère, centre communautaire, kiosque, etc.)
◦ Augmenter le nombre de spectacles à L’Anse.
◦ Création de festivals.
◦ Relancer certains projets artistiques ( la chorale formule du 175e, le 

projet des pylônes en fresques, les contes de la pleine lune, les 
soirées du Bas Saguenay, etc. ).

◦ L’accès à des projections de films ( cinéma, cinéclub )
◦ Améliorer la promotion des arts.
◦ Reprendre possession du symposium et y ouvrir ses portes aux 

artistes locaux. Plus grand support de la municipalité.

4-Volet loisir et culture 

 4.2-Activités artistiques    

 

63



Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles Forces

Volet économique Les aînés Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 
• Sport et plein air
• Activités 

artistiques
• Culture

Champs d’investigation

64



4-Volet loisir et culture 

4.3-Culture                                         
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À quel point pouvez-vous bénéficier d’une vie culturelle 
satisfaisante à L’Anse-Saint-Jean ?



Suggestions recueillies à propos de la 
culture.
◦ On suggère d’aménager une cabane à sucre
◦ La création d’une radio communautaire pour diffuser 

de la musique.
◦ Développer une série web-télé.
◦ La petite école doit retrouver sa vocation ( café, 

centre de la culture, lieu de rencontre etc. )

4-Volet loisir et culture 

4.3-Culture                                         
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Période de réactions

5 minutes
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Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles 

• Services
• Établissement et 

maintien

Forces

Volet économique Les aînés
• Services
• Qualité de vie

Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation
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Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles 

• Services
• Établissement et 

maintien

Forces

Volet économique Les aînés
• Services
• Qualité de vie

Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation
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5-Jeunes familles 

5.1-Services              
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À quel point êtes-vous satisfait des services offerts aux jeunes 
familles ?



Suggestions recueillies à propos des services 

offerts aux jeunes familles.
◦ Un support fournit par la municipalité pourrait être offert.

◦ Le soutien à l’accès à la propriété.

◦ La diminution de taxes et d’impôts pour les nouvelles familles.

◦ La création de HLM.

◦ La création d’un lieu physique de rassemblement adapté aux 
familles.

◦ Un service de garde au Mont-Édouard, en milieu scolaire ou par 
échange entre famille. Créer une liste de gardiennes.

◦ Le comité famille devrait être plus actif.

5-Jeunes familles 

5.1-Services              
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Services qui pourraient être offerts aux jeunes 
familles.

◦ Médecin Garderie

◦ Magasin général Covoiturage

◦ Magasin de vêtements Cours de toutes sortes

◦ Camp de jour Aires de jeux familiales

◦ Endroit pour socialiser Meilleur centre pour les jeunes.           

5-Jeunes familles 

5.1-Services              
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Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles 

• Services
• Établissement et 

maintien

Forces

Volet économique Les aînés
• Services
• Qualité de vie

Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation
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5-Jeunes familles 

  5.2-Établissement et maintien        
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Est-ce que l’on en fait suffisamment pour attirer et maintenir 
les jeunes familles à L’Anse-Saint-Jean ?



Suggestions afin de favoriser l'établissement et 
le maintien des jeunes familles.
◦ La municipalité devrait offrir différentes formes de soutien 

financier pour les jeunes familles : baisse des taxes, crédit de 
taxes aux nouveaux propriétaires, aide financière aux jeunes 
familles.

◦ Avoir plus de services offerts : programme d’accueil et 
d’intégration aux nouvelles familles, accès à un médecin plus 
facilement, développement vert et garderie.

◦ Avoir un accès plus facile à la propriété.

◦ L’élargissement de la création des emplois de qualité favoriserait 
un maintien de la population.

5-Jeunes familles 

  5.2-Établissement et maintien        

 

75



Période de réactions

5 minutes
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Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles 

• Services
• Établissement et 

maintien

Forces

Volet économique Les aînés
• Services
• Qualité de vie

Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation
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6-Aînés 

6.1-Services       
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À quel point êtes-vous satisfait des services offerts aux aînés ?



Commentaires concernant les services offerts aux 
aînées.
◦ Certains participants disent que les aînés ont déjà de bons services   

(résidences, soins, transport adapté).

◦ Certains participants pensent qu'il devrait y avoir une meilleure 
communication et coordination entre les différents services offerts 
aux aînés.

Suggestions pour améliorer les services aux aînés
◦ Attirer un nouveau médecin à L'Anse-Saint-Jean

◦ Avoir un service d'accompagnement pour le transport adapté

◦ Aménagement d'un trottoir et de dos d'âne

◦ Avoir une nouvelle résidence ou construire un hôpital pour 
augmenter le nombre de places disponibles pour les héberger.

6-Aînés 

6.1-Services       
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Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et 
ressources de 

L’Anse-Saint-Jean
Volet communautaire Les jeunes familles 

• Services
• Établissement et 

maintien

Forces

Volet économique Les aînés
• Services
• Qualité de vie

Fierté

Volet environnement    
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation
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6-Aînés 

   6.2-Qualité de vie   
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Est-ce que l’on en fait suffisamment pour maintenir 
la qualité de vie des aînés à L’Anse-Saint-Jean ?



Commentaires et suggestions concernant la qualité 
de vie des aînées
◦ Les aînés ont une bonne qualité de vie  et ils sont respectés 

des autres citoyens.(bonne vie sociale,  implication de la 
municipalité à des projets visant la clientèle âgée, etc.)

◦ Il faut souligner, célébrer et valoriser l'apport culturel des 
aînés.

◦ Avoir un médecin au CLSC et un service pour les gens à 
mobilité réduite.

◦ Dans les autres aspects suggérés, les répondants suggèrent de 
la danse, du bénévolat, des rencontres sociales afin de mettre 
moins l’emphase sur les jeux de cartes.

◦ Créer un lien entre les jeunes et les personnes âgées 
(partage de l'héritage et responsabilisation des jeunes).

◦ Avoir des activités d’échange intergénérationnel

6-Aînés 

   6.2-Qualité de vie   

 

82



Période de réactions

5 minutes
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Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et ressources 
de L’Anse-Saint-

Jean
Volet communautaire Les jeunes familles Forces

Volet économique Les aînés Fierté

Volet environnement     
et patrimoine

Améliorations

Volet loisirs et culture 

Champs d’investigation
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Parmi les 97 commentaires verbaux:
◦ L’environnement (paysage, nature, géographie, calme) 

(n=33)

◦ Aspects sociaux associées aux citoyens (sympathiques, 
chaleureux, dynamiques, diversifiés) (21)

◦ Les services offerts (16)
◦ Le tourisme (9)
◦ Solidarité entre les citoyens (7)
◦ Sentiment d’appartenance (4)
◦ Effort déployés sur le volet économique par la 

municipalité (3)
◦ Sentiment de sécurité (2)

7-Forces 

7.1-Principales forces                                                                    Volet forces 
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Sur les 208 commentaires écrits recensés
◦ Nature, beauté du paysage et patrimoine (n=55)
◦ Population dynamique, accueillante et chaleureuse 

(44)
◦ Activités offertes (culturelles et sportives) et les 

nombreux services (28)
◦ Mont Édouard (20)
◦ Tourisme (19), 
◦ Fjord (16), 
◦ Qualité de vie (8), 
◦ Situation géographique (8)

7-Forces 

7.1-Principales forces                                                                    Volet forces 
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Parmi les 116 commentaires écrits 
recensés :
◦ Nature, paysage et patrimoine (n=51)
◦ Population dynamique, accueillante et chaleureuse 

(16)
◦ Mont-Édouard (11) et le fjord (9)
◦ Qualité de vie (7), propreté du village (6), culture et 

racines (6)

7-Forces 

7.1-Principales forces                                                                    Volet forces 
 
7.2-Principales fiertés                                                                    Volet forces 
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Parmi les 47 commentaires verbaux:
◦ Développement de l’industrie touristique (n=15)
◦ Amélioration de l’administration municipale (7)
◦ Protection et promotion de l’environnement (6)
◦ Diffusion de l’information (6)
◦ Développement domiciliaire et nouveaux arrivants (4)
◦ Valorisation des compétences des gens (4)
◦ Réorientation ou réparation des infrastructures (4)
◦ Festivités de la St-Jean-Baptiste (1)

7-Forces 

7.1-Principales forces                                                                    Volet forces 
 
7.4-Améliorations prioritaires                                                        Volet forces 
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Sur les 93 commentaires écrits recensés
◦ Traitement des eaux usées (n=15)
◦ Meilleure exploitation du Mont Édouard (13) et 

amélioration équipement et pistes (5)
◦ Réparation routes et aménagement trottoir (12)
◦ Développement touristique (9)
◦ Administration et finances municipales (7)
◦ Aménagement secteur du quai (5)
◦ Accès à la propriété pour jeunes familles (4)
◦ Deuxième médecin (4)
◦ Plan d’urbanisme (4)
◦ Emploi de qualité (4)
◦ Signalisation touristique (3)

7-Forces 

7.1-Principales forces                                                                    Volet forces 
 
7.4-Améliorations prioritaires                                                        Volet forces 
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Période de réactions

5 minutes

90



Préoccupations 
et espoirs

Vision d’avenir 
famille et aînés 

Forces et ressources 
de L’Anse-Saint-

Jean
1) Volet 
communautaire

5) Les jeunes familles 6) Forces

2) Volet économique 5) Les aînés 6) Fierté

3) Volet environnement   
et patrimoine

6) Améliorations

4) Volet loisirs et 
culture 

Champs d’investigation
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Période de réactions

15 minutes
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8-Communications 

8.1-Communications                                                     Volet communications 
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À quel point êtes-vous satisfait de la façon dont l’information provenant 
de la municipalité vous est communiquée ?



8-Communications 

8.1-Communications                                                     Volet communications 
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Quel(s) moyen(s) utilisez-vous pour être informé 
de ce qui se passe dans votre municipalité ?



8-Communications 

8.1-Communications                                                     Volet communications 
 

Principaux autres moyens que prennent les gens 
pour s’informer au sein de la municipalité :
◦ Le trait d’union (n=10).

◦ Le bouche à oreille (n=9).

◦ Le babillard, les conseillers et les comités.
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