SONDAGE - Parc des Rapides
Objectifs du sondage :
Consulter le plus grand nombre possible de personnes
Bien cerner les attentes, préciser les préoccupations et les souhaits, liés à la
vocation et à l’aménagement de ce dernier.
Départager les réponses par rapport à chaque élément du projet
Objectif de la présentation :
Partager les résultats du sondage
Déterminer la position et la recommandation de la Table
Faits saillants
Nombre total de réponses
Vide
Doublons
Nombre total de répondants retenus
Hors Chambly
Résidants de Chambly
Résidants du quartier
Résidants Autre quartier

951
1
6
944
61
883

6%
94%

223
660

25%
75%

Précisez dans quel district (quartier) vous demeurez ou
sélectionnez "Hors Chambly" le cas échéant :
1. Du Canton
2. Du Bassin
3. Charles-Michel-de Salaberry
4. De la Petite Rivière
5. Antoine-Louis-Fréchette
6. Louis-Franquet
7. Du Ruisseau
8. Des Grandes-terres
Hors Chambly

Nombre de Précisez dans quel district (quartier) vous
demeurez ou sélectionnez "Hors Chambly" le cas échéant :

223
124
78
81
92
111
80
93
1

25%

Nombre de Précisez dans quel district (quartier) vous demeurez ou sélectionnez "Hors Chambly" le cas échéant :

Précisez dans quel district (quartier) vous demeurez :
0%

11%

25%

Précisez dans quel district (quartier) vous demeurez ou sélectionnez "Hors Chambly" le cas échéant :

9%

1. Du Canton
2. Du Bassin
3. Charles-Michel-de Salaberry
4. De la Petite Rivière

13%

5. Antoine-Louis-Fréchette
6. Louis-Franquet
14%

7. Du Ruisseau
8. Des Grandes-terres
Hors Chambly

10%
9%

9%

Âge :
Âge des répondants :
17 ans et moins
8
18 à 25 ans
49
26 à 50 ans
482
51 à 65 ans
216
Plus de 65 ans
128
883

1%
6%
55%
24%
14%
100%

Âge des répondants :

Âge des répondants :
1%
14%

6%

Âge :
17 ans et moins
18 à 25 ans
26 à 50 ans

24%

51 à 65 ans
55%

Plus de 65 ans

Rés. quartier :
26 à 50 ans : 43 %
Plus de 65 ans : 25 %

Enfant(s) :
0 à 5 ans
0 à 5 ans, 13 ans et plus
0 à 5 ans, 6 à 12 ans
0 à 5 ans, 6 à 12 ans, 13 ans et plus
13 ans et plus
6 à 12 ans
6 à 12 ans, 13 ans et plus
Sans enfant à charge
(vide)

Nombre de Quel est votre degré d'appréciation
de l'aménagement actuel du parc ?
118
10
52
8
122
92
56
386
28

458

Nombre de Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?

Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?
3%

14%
1%
6%
1%

44%
14%

11%
6%

Enfant(s) :

0 à 5 ans
0 à 5 ans, 13 ans et plus
0 à 5 ans, 6 à 12 ans
0 à 5 ans, 6 à 12 ans, 13 ans et plus
13 ans et plus
6 à 12 ans
6 à 12 ans, 13 ans et plus
Sans enfant à charge

Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?
Insatisfait
Légèrement insatifait
Légèrement satisfait
Satisfait
(vide)

Nombre de Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?

872

Nombre de Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?

Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?
9%

13%

Quel est votre degré d'appréciation de l'aménagement actuel du parc ?

Insatisfait

49%

Légèrement insatifait
Légèrement satisfait
Satisfait
(vide)
29%

77
114
254
427

22%
78%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Garder le parc intact (espace vert et caractère naturel) : 9
-          Espaces sanitaires manquants : 2
-          Amélioration du mobilier, mais pas de jeux : 2
-          Accès aux rives à conserver : 1

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Garder le parc intact : 76
-          Ajouter plus de tables à pique-nique : 15
-          Ne pas mettre aucun module de jeux : 11
-          Installer des toilettes près du stationnement et des rapides : 11
-          Ajouter des bancs et des chaises : 11
-          Ajouter plus d’aménagements, de cachet : 9
-          Sentier à refaire et plus large : 7
-          Ajouter des modules de jeux pour enfants : 6
-          Ce parc n’est pas adapté pour des enfants (pas d’aménagement, d’activités) : 5
-          Pas assez de stationnements : 5
-          Ajouter des arbres : 4
-          Donner un accès aux personnes à mobilité réduite : 4
-          Ce site n’est pas sécuritaire pour les enfants : 4
-          Admettre les chiens sur ce site : 4
-          Améliorer la propreté : 4
-          Plus de poubelles et les vider plus régulièrement : 4
-          Changer la clôture d’Hydro-Québec, pas belle : 2
-          Ce parc est laisser-aller : 2
-          Ne pas mettre de clôture : 2

Quelle est votre vision de ce parc ?
Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes
Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement
Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Des espaces permettant de jouer librement
Des espaces permettant de jouer librement, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un lieu de quiétude et des aires de détente
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des espaces permettant de jouer librement
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des espaces permettant de jouer librement, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un lieu de quiétude et des aires de détente, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un paysage naturel et peu aménagé
Un paysage naturel et peu aménagé, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes
Un paysage naturel et peu aménagé, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement
Un paysage naturel et peu aménagé, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un paysage naturel et peu aménagé, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un paysage naturel et peu aménagé, Des espaces permettant de jouer librement
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Des espaces permettant de jouer librement, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des aires de pique-nique favorisant les rencontres familiales ou de groupes, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente, Des espaces permettant de jouer librement
Un paysage naturel et peu aménagé, Un lieu de quiétude et des aires de détente, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
Un paysage naturel et peu aménagé, Un parc naturel intégrant des espaces de jeux pour enfants
(vide)
Résumé:
Paysage naturel peu aménagé
Lieu de quiétude
Aires de pique-nique
Espace permettant jeux libres
Parc naturel intégrant jeux enfants

Nombre de Quel
est votre visison
du parc ?
28
10
36
30
2
6
186
34
14
29
23
6
4
15
68
159
10
4
1
4
8
89
32
36
12
2
15
2
3
6
377
499
305
183
235

Nombre de Élargissement du sentier de poussière de pierre
Avez-vous pris connaissance du plan-concept et des aménagements proposés favorisant l'accessibilité universelle (fauteuils roulants,
?
fauteuils motorisés et poussettes), tout en améliorant son
Non
Oui, en consultant les documents sur le site Internet de la Ville
Oui, en consultant les documents sur le site Internet de la Ville, Non
Oui, lors de la visioconférence du 16 juin
Oui, lors de la visioconférence du 16 juin, Oui, en consultant les documents sur le site
Internet de la Ville
(vide)

249
543
1
49

28%
62%
0%
6%

25
10
877

3%
1%
100%

Nombre de Élargissement du sentier de poussière de pierre favorisant l'accessibilité universelle (fauteuils roulants, fauteuils motorisés et poussettes), tout en améliorant son drainage.

Élargissement du sentier de poussière de pierre favorisant l'accessibilité universelle
(fauteuils roulants, fauteuils motorisés et poussettes), tout en améliorant son drainage.
0%

6%

3% 1%

28%
Avez-vous pris connaissance du plan-concept et des aménagements proposés ?

Non

Oui, en consultant les documents sur
le site Internet de la Ville
Oui, en consultant les documents sur
le site Internet de la Ville, Non

62%

Favorable : 80 %
Rés. quartier : 73 %

Élargissement du sentier de poussière de pierre favorisant l'accessibilité
universelle (fauteuils roulants, fauteuils motorisés et poussettes), tout en
améliorant son drainage.
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

Nombre de Élargissement du sentier de poussière de pierre
favorisant l'accessibilité universelle (fauteuils roulants, fauteuils
motorisés et poussettes), tout en améliorant son drainage.

698
179

Nombre de Élargissement du sentier de poussière de pierre favorisant l'accessibilité universelle (fauteuils roulants, fauteuils motorisés et poussettes), tout en améliorant son drainage.

Élargissement du sentier de poussière de pierre favorisant l'accessibilité universelle
(fauteuils roulants, fauteuils motorisés et poussettes), tout en améliorant son drainage.
6%
12%
Élargissement du sentier de poussière de pierre favorisant l'accessibilité universelle (fauteuils roulants, fauteuils motorisés et poussettes), tout en améliorant son drainage.

En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)
68%

%

877

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

14%

594
124
104
55

Favorable : 80 %
Rés. quartier : 73 %

80%
20%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          D’accord avec le projet : 14
-          Ne pas changer le sentier naturel : 9
-          Garder le parc intact : 6
-          Trouver d’autres alternatives à la poussière de roche : 4
-          Ne pas trop élargir le sentier, ce n’est pas une autoroute : 4

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Garder le parc intact : 24
-          D’accord avec l’amélioration de l’accessibilité : 13
-          Installer pavé décoratif : 4
-          Garder le cachet naturel est essentiel : 3
-          Éviter l’asphalte : 3
-          Faire le sentier en asphalte : 1

Nombre de Ajout d'un escalier en pallier végétalisé,
Ajout d'un escalier en pallier végétalisé, permettant d'admirer le permettant d'admirer le parc, avec descente latérale
parc, avec descente latérale facilitant l'accès pour les
facilitant l'accès pour les personnes à mobilité réduite.
personnes à mobilité réduite. (exemples d'inspiration)
(exemples d'inspiration)
En accord
575
En désaccord
125
Légèrement en accord
131
Légèrement en désaccord
48
(vide)
879
Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

706
173

80%
20%

Nombre de Ajout d'un escalier en pallier végétalisé, permettant d'admirer le parc, avec descente latérale facilitant l'accès pour les personnes à mobilité réduite. (exemples d'inspiration)

Ajout d'un escalier en pallier végétalisé, permettant d'admirer le parc, avec descente latérale
facilitant l'accès pour les personnes à mobilité réduite. (exemples d'inspiration)
6%
15%

Ajout d'un escalier en pallier végétalisé, permettant d'admirer le parc, avec descente latérale facilitant l'accès pour les personnes à mobilité réduite. (exemples d'inspiration)

En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
14%

(vide)

65%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          D’accord pour accès mobilité réduite : 16
-          Garder le parc le plus naturel possible : 9
-          Pas d’escalier : 4
-          Limiter les surfaces en béton et en dalles : 4
-          Aimerait mieux un sentier de poussière : 2

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          D’accord pour accès mobilité réduite : 10
-          Descente pour fauteuils roulants et poussettes : 5
-          Garder le parc le plus naturel possible : 13
-          Pas d’escalier : 8
-          Oui pour l’escalier : 9
-          Limiter les surfaces en béton et en dalles : 14

Actualisation et ajout de mobilier dispersé pour préserver
des zones de tranquillité : bancs, tables à pique-nique (dont
certaines à accès universel), bancs balançoires et
poubelles. (exemples d'inspiration)
À maintenir mais avec de nouvelles propositions
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

Nombre de Actualisation et ajout de mobilier dispersé pour
préserver des zones de tranquillité : bancs, tables à piquenique (dont certaines à accès universel), bancs balançoires
et poubelles. (exemples d'inspiration)
24
590
114
111
39

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

725
153

878
83%
17%

Nombre de Actualisation et ajout de mobilier dispersé pour préserver des zones de tranquillité : bancs, tables à pique-nique (dont certaines à accès universel), bancs balançoires et poubelles. (exemples d'inspiration)

Actualisation et ajout de mobilier dispersé pour préserver des zones de tranquillité : bancs, tables à pique-nique
(dont certaines à accès universel), bancs balançoires et poubelles. (exemples d'inspiration)
4%

3%

13%

Actualisation et ajout de mobilier dispersé pour préserver des zones de tranquillité : bancs, tables à pique-nique (dont certaines à accès universel), bancs balançoires et poubelles. (exemples d'inspiration)

À maintenir mais avec de nouvelles propositions
En accord
En désaccord

13%

Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

67%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Garder le parc le plus naturel possible : 11
-          Oui, mais sans exagération : 6
-          D’accord pour ajouter du mobilier : 5
-          Améliorer le style du mobilier déjà présent : 5
-          Seulement l’ajout de tables à pique-nique : 5
-          Seulement l’ajout de bancs : 4
-          Ajouter des poubelles : 3
-          Ne pas mettre de dalles de béton : 2
-          Ne pas mettre de balançoires : 2
-          Mobilier résistant au vandalisme : 1
-          Ajout de mobilier, mais conserver de grandes zones vertes : 1
-          Installer le mobilier à l’ombre : 1
-          Ajouter des poteaux pour hamac personnel : 1

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Garder le parc le plus naturel possible : 16
-          D’accord pour ajouter du mobilier (sans exagération) : 15
-          D’accord pour les balançoires : 10
-          Changer les tables à pique-nique : 7
-          Seulement l’ajout de bancs : 2
-          Ajouter des poubelles et bacs de recyclage : 5 Compost : 1
-          Oui mais sans mettre de béton : 4
-          Ne pas mettre de balançoire : 4
-        Ajouter du mobilier plus traditionnel : 3

Nombre de Ajout d'un bâtiment de service, recouvert de pierre avec
insertions de bois et surmonté d'une toiture en métal, abritant une
toilette à eau courante et une fontaine d'eau. Le bâtiment en deux
sections permet une percée visuelle sur l'ensemble du parc.

Ajout d'un bâtiment de service, recouvert de pierre avec insertions de bois et surmonté d'une
toiture en métal, abritant une toilette à eau courante et une fontaine d'eau. Le bâtiment en deux
sections permet une percée visuelle sur l'ensemble du parc.
À maintenir mais avec une nouvelle proposition
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

880

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

713
167

Nombre de Ajout d'un bâtiment de service, recouvert de pierre avec insertions de bois et surmonté d'une toiture en métal, abritant une toilette à eau courante et une fontaine d'eau. Le bâtiment en deux sections permet une percée visuelle sur l'ensemble du parc.

Ajout d'un bâtiment de service, recouvert de pierre avec insertions de bois et
surmonté d'une toiture en métal, abritant une toilette à eau courante et une fontaine
d'eau. Le bâtiment en deux sections permet une percée visuelle sur l'ensemble du
parc.
4%

3%

12%

Ajout d'un bâtiment de service, recouvert de pierre avec insertions de bois et surmonté d'une toiture en métal, abritant une toilette à eau courante et une fontaine d'eau. Le bâtiment en deux sections permet une percée visuelle sur l'ensemble du parc.

À maintenir mais avec une nouvelle
proposition
En accord
En désaccord
Légèrement en accord

15%

Légèrement en désaccord

66%

28
582
128
103
39

Favorable : 81 %
Rés. quartier : 72 %

81%
19%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Bâtiment de service trop gros, trop moderne (doit être plus simple et moins imposant) : 22
-          Le bâtiment doit être installé près du stationnement et du barrage : 11
-          Très important d’avoir un bloc sanitaire : 7
-          C’est parfait : 7
-          Ne pas installer de toilettes : 7
-          Doit avoir une surveillance pour la propreté : 3
-          Pas de nouvelle construction, tout doit être au naturel : 2
-          Ajout de fontaine d’eau : 2
-          Ouvert toute l’année : 2
-          Prévoir une table à langer : 1

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Oui, bonne idée, nécessaire, manque actuellement : 31
-          Bâtiment de service trop gros, trop moderne (doit être plus simple et moins imposant): 38
-          Bâtiment plus harmonieux avec le caractère naturel du parc : 9
-          Une seule cabine pour les toilettes : 7
-          Doit avoir une surveillance pour la propreté : 5
-          Pas de nouvelle construction, tout doit être au naturel : 5
-          Ajout de fontaine d’eau : 3
-          Ne pas mettre de toilettes chimiques : 2
-          Urinoir : 1
-       Toit en panneau solaire : 1

Ajout d'une halte cyclable (avec station de réparation et brumisateur).
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

Nombre de Ajout d'une halte cyclable (avec station de réparation et brumisateur).

882

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

526
356

Nombre de Ajout d'une halte cyclable (avec station de réparation et brumisateur).

Ajout d'une halte cyclable (avec station de réparation et brumisateur).
9%

15%

Ajout d'une halte cyclable (avec station de réparation et brumisateur).

45%

En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

31%

396
273
130
83

Favorable : 60 %
Rés. quartier : 51 %

60%
40%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Le brumisateur est superflu : 33
-          Oui pour le brumisateur : 4
-          Non pour la station de réparation : 17
-          Oui pour la station de réparation : 9
-          La station de réparation doit être en bordure de la rue et non dans le parc : 10
-          Garder le parc exclusivement pour les piétons : 2
-          Ça fera trop de circulation de vélos : 2

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Le brumisateur est superflu : 41
-          Oui pour le brumisateur : 12
-          Oui pour la station de réparation : 28
-          Non pour la station de réparation : 7
-          La station de réparation doit être en bordure de la rue et non dans le parc : 4
-          Installer la halte cyclable près du stationnement et des rapides : 4
-          Garder le parc naturel : 13
-          Interdiction de vélos : 7

Tout en conservant intacte la majorité du parc, dont une zone d'activités libres, êtes-vous en faveur d'une intervention
permettant de structurer une aire de jeux s'adressant aux enfants (0-5 ans et 6-12 ans) par l'ajout de deux modules de jeux
en bois. Ces derniers s'harmonisant avec le caractère naturel et historique des lieux : premier fort de bois et cageux pour
le transport du bois sur la rivière.
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

Nombre de Tout en conservant intacte la majorité du parc, dont une zone d'activités libres,
êtes-vous en faveur d'une intervention permettant de structurer une aire de jeux s'adressant
aux enfants (0-5 ans et 6-12 ans) par l'ajout de deux modules de jeux en bois. Ces derniers
s'harmonisant avec le caractère naturel et historique des lieux : premier fort de bois et
cageux pour le transport du bois sur la rivière.
333
403
87
59
882

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

420
462

Nombre de Tout en conservant intacte la majorité du parc, dont une zone d'activités libres, êtes-vous en faveur d'une intervention permettant de structurer une aire de jeux s'adressant aux enfants (0-5 ans et 6-12 ans) par l'ajout de deux modules de jeux en bois. Ces derniers s'harmonisant avec le caractère naturel et historique des lieux : premier fort de bois et cageux pour le transport du bois sur la rivière.

Tout en conservant intacte la majorité du parc, dont une zone d'activités libres, êtes-vous en faveur
d'une intervention permettant de structurer une aire de jeux s'adressant aux enfants (0-5 ans et 6-12
ans) par l'ajout de deux modules de jeux en bois.
6%
10%

38%

Tout en conservant intacte la majorité du parc, dont une zone d'a
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

46%

Favorable : 48 %
Rés. quartier : 40 %

48%
52%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Non, garder le parc au naturel : 27
-          Ne pas mettre aucun module : 15
-          Non, ce n’est pas sécuritaire, trop près des rapides : 12
-          Oui pour les modules de jeux : 8
-          Limiter l’espace pour l’aire de jeux, installer des modules plus modestes : 5
-          Peur de l’achalandage accru : 3

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Non, garder le parc au naturel : 70
-          Non, ce n’est pas sécuritaire, trop près des rapides : 22
-          Oui pour les modules de jeux : 18
-          Modules de jeux trop gros : 7
-          Mettre les modules de jeux à l’extrémité du parc : 5

Ajout d’un module de jeux d’eau, composé de jets au sol et sans structure aérienne, rappelant la Nombre de Ajout d’un module de jeux d’eau, composé de jets au sol et sans structure aérienne,
rivière et le bassin, avec des pierres et de la végétation délimitant l'aire de jeux
rappelant la rivière et le bassin, avec des pierres et de la végétation délimitant l'aire de jeux
À maintenir mais avec une nouvelle proposition
12
En accord
279
En désaccord
473
Légèrement en accord
68
Légèrement en désaccord
49
(vide)
881
Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

359
522

Nombre de Ajout d’un module de jeux d’eau, composé de jets au sol et sans structure aérienne, rappelant la rivière et le bassin, avec des pierres et de la végétation délimitant l'aire de jeux

Ajout d’un module de jeux d’eau, composé de jets au sol et sans structure aérienne, rappelant la rivière et le bassin,
avec des pierres et de la végétation délimitant l'aire de jeux
5%

1%

8%
Ajout d’un module de jeux d’eau, composé de jets au sol et sans structure aérienne, rappelant la rivière et le bassin, avec des pierres et de la végétation délimitant l'aire de jeux

32%

À maintenir mais avec une nouvelle proposition
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

54%

Favorable : 39 %
Rés. quartier : 34 % (et 2 % pour nouvelle proposition)

41%
59%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Ne sont pas d’accord, veulent garder l’aspect naturel du parc : 47
-          Trop dangereux car trop près des rapides : 8
-          C’est inutile : 7
-          Oui pour les jeux d’eau : 6
-          Les enfants préfèrent l’eau qui coule par le haut : 2

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Ne sont pas d’accord, veulent garder l’aspect naturel du parc : 79
-          Pas de béton pour les jeux d’eau : 3
-          Trop dangereux car trop près des rapides : 6
-          Oui pour les jeux d’eau au sol : 9
-          Jeux d’eau pas trop gros : 4

Sans vouloir clôturer en partie un site qui ne l'est pas actuellement,
l'aménagement de bosquets et de grosses roches viendrait créer une barrière
naturelle et sécuritaire entre la zone de jeux et la rivière. Êtes-vous favorable à
cette idée ?
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

Nombre de Sans vouloir clôturer en partie un site qui ne l'est pas
actuellement, l'aménagement de bosquets et de grosses roches viendrait
créer une barrière naturelle et sécuritaire entre la zone de jeux et la
rivière. Êtes-vous favorable à cette idée ?
334
351
117
78
880

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

451
429

51%
49%

Nombre de Sans vouloir clôturer en partie un site qui ne l'est pas actuellement, l'aménagement de bosquets et de grosses roches viendrait créer une barrière naturelle et sécuritaire entre la zone de jeux et la rivière. Êtes-vous favorable à cette idée ?

Sans vouloir clôturer en partie un site qui ne l'est pas actuellement, l'aménagement de bosquets et
de grosses roches viendrait créer une barrière naturelle et sécuritaire entre la zone de jeux et la
rivière. Êtes-vous favorable à cette idée ?
9%

13%

Sans vouloir clôturer en partie un site qui ne l'est pas actuellement, l'aménagement de bosquets et de grosses roches viendrait créer une barrière naturelle et sécuritaire entre la zone de jeux et la rivière. Êtes-vous favorable à cette idée ?

38%

En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

40%

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Garder le parc naturel : 29
-          Avoir accès à la rivière : 7
-          Avoir accès à la vue des rapides : 7
-          Ce n’est pas sécuritaire, car les enfants veulent toujours grimper sur des roches : 5
-          Oui ça serait beau : 4
-          Oui, mais modestement : 2
-          Installer une vraie clôture : 2

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Ce n’est pas sécuritaire, car les enfants veulent toujours grimper sur des roches : 30
-          Garder le parc naturel : 25
-          Avoir accès à la vue des rapides : 19
-          Oui ça serait beau : 16
-          Aucune clôture : 14
-          Avoir accès à la rivière : 12
-          Installer une vraie clôture Frost : 1

Retrait du chemin d'asphalte actuel.
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

Nombre de Retrait du chemin d'asphalte actuel.

551
90
144
86
871

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

695
176

80%
20%

Nombre de Retrait du chemin d'asphalte actuel.

Retrait du chemin d'asphalte actuel.
10%

17%

Retrait du chemin d'asphalte actuel.
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
10%

63%

Légèrement en désaccord
(vide)

Crainte de l'accès à l'eau pour le surf et
kayak

Nombre de Aménagement paysager bonifié (arbres,
végétaux, plantes rustiques).

Aménagement paysager bonifié (arbres, végétaux, plantes rustiques).
En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

698
50
109
17
874

Accord et L. A.
Désaccord et L. D.

807
67

Nombre de Aménagement paysager bonifié (arbres, végétaux, plantes rustiques).

Aménagement paysager bonifié (arbres, végétaux, plantes rustiques).
2%
12%

6%
Aménagement paysager bonifié (arbres, végétaux, plantes rustiques).

En accord
En désaccord
Légèrement en accord
Légèrement en désaccord
(vide)

80%

92%
8%

Êtes-vous favorable à la disposition actuelle des tables de pique-nique dispersées dans le Nombre de Êtes-vous favorable à la disposition actuelle des tables de pique-nique
parc ou souhaitez-vous que certaines soient regroupées ?
dispersées dans le parc ou souhaitez-vous que certaines soient regroupées ?
En regrouper quelques-unes
Les conserver dispersées
Sans opinion
(vide)

128
643
107
2
880

Nombre de Êtes-vous favorable à la disposition actuelle des tables de pique-nique dispersées dans le parc ou souhaitez-vous que certaines soient regroupées ?

Êtes-vous favorable à la disposition actuelle des tables de pique-nique dispersées dans le parc ou
souhaitez-vous que certaines soient regroupées ?
12%

0%

15%

Êtes-vous favorable à la disposition actuelle des tables de pique-nique dispersées dans le parc ou souhaitez-vous que certaines soient regroupées ?

73%

En regrouper quelques-unes

Les conserver dispersées

Sans opinion

(vide)

Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Les tables de pique-nique doivent être dispersées : 12
-          Garder le parc naturel : 8
-          Regroupement de quelques tables de pique-nique : 1
-          C’est un lieu de détente, pas trop de tables (crainte de grands groupes) : 2
-          Conserver les zones vertes : 2

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Les tables de pique-nique doivent être dispersées : 20
-          Garder le parc naturel : 13
-          Plus de tables : 5
-          Regroupement de tables de pique-nique (2 tables ou un petit groupe) : 3
-          C’est parfait présentement

Y a-t-il d'autres éléments que vous souhaiteriez voir améliorer :
Sommaire des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Garder le parc naturel : 13
-          Changer la clôture d’Hydro-Québec (plus discrète et plus belle) : 7
-          Retirer la clôture de chaînes : 4
-          Régler le manque de stationnement : 4
-          Avoir accès avec chiens : 4
-          Planter plus d’arbres : 3
-          Faire des fouilles archéologiques si le sol est travaillé : 2
-          Ajout de lumières : 2
-          Ajout de poubelles et bacs de recyclage : 2
-          Éclaircir les points de vue : 2
-          Interdire les vélos : 2
-          Ajout d’une fontaine : 1

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Garder le parc naturel : 41
-          Régler le manque de stationnement : 5
-          Avoir accès avec chiens : 6
-          Ajout de poubelles et bacs de recyclage (vider plus souvent) : 4
-          Éclaircir les points de vue : 7
-          Accès aux kayaks et surf : 3
-          Espace yoga : 2
-          Cendriers : 2
-          Ajout d’une fontaine : 1
-          Plus de chaises : 2
-          Illuminer les chutes : 1
-          Ajout d’une boîte à livres : 1

Est-ce que vous fréquentez ce parc ?
Jamais
Occasionnellement (quelques fois par saison)
Régulièrement (quelques fois par mois)
Souvent (au moins une fois par semaine)
(vide)

Nombre de Est-ce que vous fréquentez ce parc ?

15
362
264
239

2%
41%
30%
27%

880

Nombre de Est-ce que vous fréquentez ce parc ?

Est-ce que vous fréquentez ce parc ?
2%

27%

Est-ce que vous fréquentez ce parc ?
41%

Jamais
Occasionnellement (quelques fois par saison)
Régulièrement (quelques fois par mois)
Souvent (au moins une fois par semaine)
(vide)

30%

Souvent : le double pour les gens du quartier
(56 %) par rapport à occasionnellement (17
%)

Quel moyen de transport utilisez-vous le plus
souvent pour vous y rendre ?
La marche
La voiture
Le transport en commun
Le vélo
(vide)

Nombre de Quel moyen de transport utilisez-vous le
plus souvent pour vous y rendre ?
411
206
2
255

47%
24%
0%
29%

874

Nombre de Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous y rendre ?

Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous y rendre ?

29%
Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous y rendre ?

La marche
47%

La voiture
Le transport en commun
Le vélo

0%

(vide)

24%

La marche est privilégiée pour les gens du
quartier (90 %)

Avez-vous des besoins particuliers pour vous
déplacer ?
non
À pied
A pied
aucun
Aucun
Aucun besoin particulier
aucuns
Bicyclette enfant
canne
Fauteuil roulant
Fauteuil roulant, Pour ma fille de 23 ans handicapée
lourdement.
Fauteuil roulant, Poussette
Marche
Marchette
mes jambes
Mobilité réduite, mais sans aide.
N/A
nil
non
pas à ce jour
Pas de besoin particulier
Poussette
Poussette, chariot pour velo
Poussette, On y circule très bien avec une poussette
tout terrain ou un charriot
Poussette, Trottinette (enfants)
Salle de bain
se s'applique pas
Triporteur
(vide)

0

Nombre de Avez-vous des besoins
particuliers pour vous déplacer ?

1
1
1
1
10
1
1
2
1
2
3
1
1
1
5
1
1
5
1
38
1
1
92 Env. 10 %
1

1
1
1
1
1
696

14 personnes à mobilité réduite (2 %)
106 en ajoutant les poussettes (15 %)

Quelle(s) activité(s) y effectuez-vous ?
Activité de plein air
Activité de plein air, Jeux avec les enfants
Activité de plein air, Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Activité de plein air, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Activité de plein air, Pique-nique, yoga
Activité de plein air, Promenade
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, cours de yoga
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Surf, kayak
Activité de plein air, Promenade, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Promenade, Observation de la faune et du paysage, Je l’ai déjà nagé.
Activité de plein air, Promenade, Observation de la faune et du paysage, La pêche serait géniale
Activité de plein air, Promenade, Observation de la faune et du paysage, Yoga
Activité de plein air, Promenade, Pique-nique
Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Activité de plein air, Promenade, Yoga
Activité de plein air, Surf, kayak
Activité de plein air, Yoga
Je loue le seigneur jesus christ
Jeux avec les enfants
Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Jeux avec les enfants, Pique-nique
Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Vélo et visite au parc avec les petits-enfants
Jeux avec les enfants, Yoga
Lecture et détente
Lecture et détente, Activité de plein air
Lecture et détente, Activité de plein air, Jeux avec les enfants, Pique-nique
Lecture et détente, Activité de plein air, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Activité de plein air, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Lecture et détente, Activité de plein air, Pique-nique
Lecture et détente, Activité de plein air, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, École domicile. Peinture à l'aquarelle. Photographie. Yoga.
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Frisbee
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Photographie
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Yoga
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Surf, kayak
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Observation de la faune et du paysage, repos et meditation..
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Pique-nique
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Méditation, yoga
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Yoga
Lecture et détente, Activité de plein air, Promenade, Pique-nique, Surf, kayak
Lecture et détente, Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Jeux avec les enfants, Pique-nique
Lecture et détente, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Lecture et détente, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Observation de la faune et du paysage, Jogging
Lecture et détente, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Lecture et détente, Observation de la faune et du paysage, Yoga
Lecture et détente, Pêche
Lecture et détente, Pique-nique
Lecture et détente, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Frizbee
Lecture et détente, Promenade
Lecture et détente, Promenade, Jeux avec les enfants
Lecture et détente, Promenade, Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique
Lecture et détente, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Pêche
Lecture et détente, Promenade, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Promenade, Observation de la faune et du paysage, Photographier
Lecture et détente, Promenade, Pique-nique
Lecture et détente, Promenade, pique-nique sur une couverture
Lecture et détente, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Lecture et détente, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Observation des kayakistes.
Lecture et détente, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Yoga
Lecture et détente, Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Yoga, méditation.
Observation de la faune et du paysage
Observation de la faune et du paysage, Observation du merveilleux paysage, me détendre au son des vagues, relaxer
Observation de la faune et du paysage, repos lors de balades en vélo en famille
Pique-nique
Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, jouer de la guitare
Promenade
Promenade, Jeux avec les enfants
Promenade, Jeux avec les enfants, Observation de la faune et du paysage
Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique
Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Promenade, Jeux avec les enfants, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Yoga
Promenade, Jogging
Promenade, Marche avec mon chien
Promenade, Marche éventuellement velo
Promenade, Observation de la faune et du paysage
Promenade, Observation de la faune et du paysage, J’irais plus souvent si je pourrais emmener mon chien
Promenade, Observation de la faune et du paysage, J'aime voir ceux qui font du kayak et surf.
Promenade, Observation de la faune et du paysage, Photo
Promenade, Observation de la faune et du paysage, Photographie
Promenade, Observation de la faune et du paysage, Photographie
Promenade, Observation de la faune et du paysage, Promene mon chien en bordure de rue et fait visiter
Promenade, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak
Promenade, Observation de la faune et du paysage, Surf, kayak, pensé et composer / discussion 1à 2
Promenade, Pique-nique
Promenade, Pique-nique, J'y vais en marchant ou à vélo (on ne peut pas cocher deux cases plus haut.)
Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage
Promenade, Pique-nique, Observation de la faune et du paysage, Tranquilité , meditation , ressourcement au calme , ressourcement de tranquillité ,
Promenade, Pique-nique, Surf, kayak
Promenade, Surf, kayak
Promenade, Yoga
Surf, kayak
(vide)

Nombre de
Quelle(s)
activité(s) y
effectuezvous ?
2
1
2
7
4
1
1
1
13
4
2
15
1
20
1
1
21
1
1
1
13
15
1
1
2
1
1
1
2
9
4
1
1
16
2
2
1
1
1
1
5
1
3
6
30
1
1
1
4
2
1
17
1
6
14
1
2
1
2
2
2
1
1
17
1
1
1
1
8
12
1
20
2
1
3
10
1
69
1
18
1
78
1
1
1
22
1
1
6
11
1
70
7
8
15
24
1
1
1
1
1
93
1
1
1
1
1
1
3
1
24
1
37
1
1
2
1
1
2

Résumé (sauf les réponses Autre):
378
Lecture et détente:
Activités de plein air:
240
Promenade:
716
Jeux avec les enfants:
205
Pique-nique:
423
Observation de la faune:
577
Surf, kayak:
23

En résumé
3 premiers :
Promenade
Observation de la faune
Pique-nique
Lecture et détente
Puis :
Activités de plein air
Jeux avec les enfants
Kayack et surf

Citoyens (tous) Rés. Quartier

Résumé (sauf les réponses Autre):
Lecture et détente:
Activités de plein air:
Promenade:
Jeux avec les enfants:
Pique-nique:
Observation de la faune:
Surf, kayak:

Autres
quartiers

1
2
3
4

1
2
3
4

3
1
2
4

5
6
7

6
5
7

5
6
7

378
240
716
205
423
577
23

La plupart du temps, y venez-vous :
1 x seule, 1 x en famille et 1x avec bébé par
semaine
2 personnes
A2
a deux ou trois personnes
accompagnée par 1-2 personnes, parfois en
groupe.
Amies
Aujourd’hui en groupe mais qd notre fille était
jeune la plupart du temps en famille
Avec animal de compagnie
AVEC CONJOINT
avec des amis
avec jeunes adultes et amis (es)
avec ma conjointe
avec ma femme
avec mes amis
Avec mon chien et mon mari.
avec mon conjoint
Avec mon conjoint ou seule
avec mon copain
avec mon époux
Avec mon mari .
Avec une amie (adultes)
Avec une autre ou deux personnes,
adulte/enfant
Avec une personne ou seule.
Chien
Conjointe
Couple
en couple
En couple
En couple , seule ,
En couple et en famille
En couple et seul
En couple, ou avec nos ados
En couple, seule, avec mes ados, avec une
amie
En couple.
En famille (avec de jeunes enfants)
en famille et avec mes élèves pour découvrir
dans la nature et explorer
En groupe (adultes)
Épouse
famille ou avec des amis
Lors de promenades avec ou sans ami(e)s.
ma conjointe
Marche quotidienne avec amie
Parfois avec un ou une amie
Rarement avec plus de trois personnes,
adultes ou enfants.
Seul et en couple
seul et en famille
seul ou en couple
Seul ou en famille
Seul(e)
Seul, en couple, en amie et j'y vais en auto,
vélo ou marche selon la saison
seul, en groupe et en famille
seul, entre amis et famille
seule et en groupe
Seule et parfois petit groupe 4/5 personnes
Seule ou avec mon conjoint (qui lui a des
enfants, et est du même avis que moi quant
aux modules de jeux)
Seule ou avec mon fils, de son enfance à
maintenant qu'il est adulte. Il serait que les
chiens soient admis.
Seule, avec une amie ou mes filles
Toutes ces réponses
Un ami
Une autre personne pour la marche
(vide)
seule, en famille et en groupe
seul, en famille, avec des amis qui viennent
d'ailleur
seule et en famille
seul, en famille, en groupe

Nombre de La plupart du
temps, y venez-vous :
1
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4
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3
19
2
1
2
1
1
1
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1
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1
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1
1
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1
1
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En résumé
3 premiers :
En famille (avec de jeunes enfants)
Seul-e
En groupe (adultes)
En famille (avec de jeunes enfants)
Seul-e
En groupe (adultes)

Citoyens (tous) Rés. Quartier

Autres
quartiers

348
241
187

73
87
41

275
158
148

1
2
3

2
1
3

1
2
3

Avez-vous pris connaissance des panneaux
d'interprétation ?
Non
Oui
(vide)

Nombre de Avez-vous pris connaissance
des panneaux d'interprétation ?
220
644
10

Nombre de Avez-vous pris connaissance des panneaux d'interprétation ?

Avez-vous pris connaissance des panneaux d'interprétation ?
1%
25%

Avez-vous pris connaissance des panneaux d'interprétation ?

Non
Oui
(vide)

74%

Souhaiteriez-vous que d'autres informations
historiques soient ajoutées ?
Non
Oui
(vide)

Nombre de Souhaiteriez-vous que d'autres
informations historiques soient ajoutées ?
493
321
60

Nombre de Souhaiteriez-vous que d'autres informations historiques soient ajoutées ?

Souhaiteriez-vous que d'autres informations historiques soient ajoutées ?
7%

Souhaiteriez-vous que d'autres informations historiques soient ajoutées ?

Non

37%

Oui
56%

(vide)

Sommaire des commentaires

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Plus d’informations sur le barrage : 29
-          Plus d’informations sur les industries qui étaient sur le site : 18
-          Plus d’informations sur la flore et la faune locale : 7
-          Laisser le parc naturel : 4
-          L’histoire du bassin : 2

Commentaires d'ordre général
Sommaires des commentaires

Commentaires des résidants du quartier :

-          Garder le parc le plus naturel possible : 42
-          Favorable au projet : 6
-          Aimerait avoir droit aux chiens : 5
-          Pas de clôture : 4
-          Besoin de rafraichissement pour le mobilier : 3
-          Les jeux d’eau doivent être éliminés du projet : 3
-          OK pour modifications, mais sans exagération : 3
-          Manque de stationnement donc les visiteurs stationnent aux endroits interdits : 3
-          Trop dangereux pour faire un parc pour enfants : 2
-          Des policiers à vélo seraient très appréciés : 2
-          Ajout d’œuvres et sculptures : 1
-          Agrémenter le parc de manière à intégrer la connaissance du patrimoine et de l’histoire au jeu : 1
-          Le bâtiment pour les toilettes est beaucoup trop massif : 1
-          Ajouter des poubelles : 1
-          Éclaircir les abords de la rivière : 1

Commentaires des non-résidants du quartier :

-          Garder le parc naturel : 69
-          Attention à la sécurité : 5
-          Avoir droit aux chiens : 4
-          Manque de stationnement : 3
-          Plus de tables et chaises : 4
-          Ne pas mettre de clôture : 1
-          Manque de stationnement : 1
-          Plus de nettoyage pour plus de propreté : 1

