Planifions notre avenir
à coeur ouvert
On vous invite à planifier l’avenir de Lac-Mégantic
Depuis le mois de novembre dernier, la Ville de Lac-Mégantic est en pleine démarche de
planification stratégique 2019-2025. Il s’agit d’un moment unique pour entendre la voix de la
population et des différents partenaires en regard des enjeux et des opportunités qui définiront
l’avenir du territoire.
Puisque l’implication de chacun peut faire une réelle différence,. la parole est à vous!

!

Aucune information personnelle ne sera communiquée avec vos réponses. Votre participation est
anonyme. Vous n’êtes pas obligé de participer à toutes les questions.
Vous pouvez déposer ou envoyer votre questionnaire à l’Hôtel de Ville. 5527, rue Frontenac,
G6B 1H6

Pour commencer, qu’est-ce qui vous définit le mieux par rapport à
Lac-Mégantic?
Résident.e de la ville de Lac-Mégantic
Personne travaillant à Lac-Mégantic, mais n’habitant pas à Lac-Mégantic
Commerçant.e, restaurateur.trice ou entrepreneur.e sur le territoire de Lac-Mégantic
Représentant.e d’un organisme local/régional sur le territoire de Lac-Mégantic
Représentant.e d’une maison d’enseignement sur le territoire de Lac-Mégantic
Autre : _________________________________________________________________
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Quel est l'élément-clé le plus fort qui vous motive à y rester et/ou à y travailler?
____________________________________________________________________________________________

Selon vous, quels sont les principaux défis de Lac-Mégantic au cours des
prochaines années?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

S’il y avait UNE CHOSE à développer à Lac-Mégantic, quelle serait-elle?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Comment la municipalité pourrait vous soutenir dans vos projets ou résoudre
les difficultés que vous éprouvez?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Complétez la phrase. La Ville de Lac-Mégantic de demain sera…
____________________________________________________________________________________________
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Comment évaluez-vous la priorité de chacune des affirmations suivantes?
Choisir un chiffre de 1 à 10 sous chaque affirmation pour établir votre priorité. 1 n’est pas du tout
prioritaire, 10 est tout à fait prioritaire.
La Ville devrait ...
1.

Investir dans le transport collectif et faire connaître le service (p. ex. circuits intermunicipaux,
transport adapté).

2.

Développer son offre de loisirs récréatifs et sportifs pour les gens de mon âge.

3.

Améliorer le circuit piétonnier.

4.

Investir dans l'amélioration du réseau cyclable (p. ex. asphaltage, ajout de boucle, sécurisation)

5.

Investir davantage dans la réfection des rues et des trottoirs.

6.

Utiliser davantage les technologies pour bonifier les services et l’accès à l’information (p. ex:
requêtes, permis en ligne, diffusion des séances du conseil municipal en ligne, etc.).

7.

Favoriser plus de participation citoyenne (p. ex: budget participatif, comités citoyens, plateforme
en ligne, etc.).

8.

Mettre sur pied de nouveaux événements rassembleurs qui mettent en valeur les forces de la ville.

9.

Se doter d’une vision environnementale ambitieuse (p. ex. bannir les bouteilles d’eau et les sacs en
plastique, favoriser les bâtiments durables).

10.

Investir dans la mise en valeur et la protection de bâtiments ou d’éléments historiques ou
patrimoniaux (p. ex. rénovations, circuits d’interprétation, collections, artéfacts, etc.).

11.

Investir dans les logements.

12.

Prioriser la protection du lac Mégantic et de la rivière Chaudière par d'importants moyens de
sensibilisation et de prévention.

13.

Assurer le maximum de retombées économiques en favorisant l'affluence touristique.
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Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes?
Choisir un chiffre de 1 à 10 sous chaque affirmation pour établir votre degré d’approbation. 1 équivaut
à en total désaccord, 10 est tout à fait en accord
Mon sentiment d’appartenance et de fierté envers ma ville est grand.
Je me sens en sécurité dans ma ville.
Le niveau de services de la Ville est suffisant (déneigement, voirie, collectes des ordures, tonte
de gazon, fleurs, propreté).
La Ville soutient suffisamment les organismes et les initiatives de son territoire.
La qualité des emplois disponibles dans la région est satisfaisante par rapport à mes
compétences.
FINANCES MUNICIPALES

Comment évaluez-vous la priorité de chacune des affirmations suivantes?
Assurer une équité fiscale entre les municipalités de la MRC du Granit.
Éviter de sacrifier la qualité des services actuels.
Financer davantage les services à la population.
Limiter le plus possible les taxes municipales.
Soutenir davantage les organismes et acteurs du territoire.

Comment percevez-vous l’état actuel et à venir des finances publiques de la Ville
de Lac-Mégantic?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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RECONSTRUCTION ET RELANCE

Selon vous, dans quelle mesure les projets en développement suivants auront un
impact positif dans la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic?
Le marché public

Le Quartier Artisan

Le projet d'hôtel

L’espace jeunesse

La marina-restaurant

La poursuite du triathlon CanadaMan/Woman

L’institut en culture de sécurité industrielle Mégantic (ICSIM)

Quel autre projet ou amélioration souhaiteriez-vous voir se réaliser au
centre-ville?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
EMPLOI

Selon vous ou votre entourage, comment évaluez-vous la facilité à se trouver un
Et pourquoi?
emploi dans la région?
__________________________________________
Très facile
Assez facile

__________________________________________

Peu facile

__________________________________________

Très difficile

__________________________________________

Je ne veux pas répondre
Je ne sais pas
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COMMUNICATION DE LA VILLE

À quelle fréquence consultez-vous
les médias locaux (radio, journaux)?

À quelle fréquence consultez-vous le
site Internet de la Ville?

Souvent

Souvent

Occasionnellement

Occasionnellement

Rarement

Rarement

Jamais

Jamais

Ne sais pas

Ne sais pas

À quelle fréquence consultez-vous le
bulletin municipal en ligne MEG 2.0?
Souvent

Jugez-vous que la Ville vous informe
adéquatement des services, activités
et décisions?

Occasionnellement

Oui

Non

Ne sais pas

Rarement
Jamais
Ne sais pas

À quelle fréquence suivez-vous la
page Facebook de la Ville?
Souvent

Comment la Ville de Lac-Mégantic
pourrait-elle améliorer ses
communications avec ses citoyens?
_______________________________________

Occasionnellement

_______________________________________

Rarement

_______________________________________

Jamais
Ne sais pas
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Quelques informations
sur vous
Vous êtes?:
homme

femme

Je ne veux pas répondre

À quel âge avez-vous?
__________________

Code postal __________________
Quel est le revenu brut de votre
ménage ?
Moins de 25 000 $
25 001 $ à 45 000 $
45 001 $ à 65 000 $
65 001 $ à 85 000 $
85 001 $ et plus
Je ne veux pas répondre

Depuis combien de temps êtes-vous
installé.e à Mégantic?
moins de 1 an
1-3 ans
4-6 ans
7-10 ans
10-15 ans
15 ans et plus

Votre état civil?
En couple avec enfant(s)
En couple sans enfant
Monoparental
Célibataire
Je ne veux pas répondre

Désirez-vous rester informé des suites de la démarche de consultation
citoyenne et de vision stratégique?
Si oui, merci de nous laisser votre courriel.
_________________________________________________________________________________
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