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Résultats du sondage 
citoyen

Saint-Adrien, 2021

Représentation de la population qui a 
répondu au sondage

 29,6% de demeures sollicitées ont répondus.

 Les gens arrivent pour:

 Opportunités immobilières

 Nativité

 La tranquillité/la culture

 Les gens quitteraient pour:

 Manque/fermeture de services

 Maladie

 Changements importants dans la communauté

 Rien

Quelle tranche d'âge est représentée dans ces données?

0-5 ans 5-12 ans 12-18 ans 18-35 ans 35-65 ans 65 ans et plus
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Saint-
Adrien

Tranquillité

Dynamisme

Nature

Communauté

Accueillant

Ouverture

Culture

Écoresponsable

Innovation

Humain

La Meunerie

 Moyenne de l’importance allouée à 
la Meunerie pour la communauté 
Adriennoise: 8 /10

 Satisfaction de la programmation 
de la Meunerie: 7,6 / 10

 Idées d’amélioration: humour, 
groupes de discussion, évènements 
pour publique élargi (enfants, 
ainés)

Le plus 
souvent 
possible

Occasionnellement

Lors 
d'évènements 

extérieur 
seulement

Non

Fréquentation
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La bibliothèque

Fréquentez-vous la 
bibliothèque?

 Quel est votre niveau de 
satisfaction de la quantité et la 
variété de livres: 6,8

 Quel est votre niveau de 
satisfaction de l’aménagement de 
la bibliothèque: 7,2

Oui, fréquemment Oui, occasionnellement Non

Intérêt pour autres services et 
évènements

0

5

10

15

20

25

30

35

Espace de travail avec
accès Internet

Service de prêt à
domicile

Prêt de casse-têtes et
de jeux

Intérêt pour les services suivants
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Quelles heures d’ouverture vous 
conviendrait mieux?
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De jour en semaine De soir en semaine De jour en fin de semaine

Quelles heures d'ouverture vous conviendrait mieux?

Parc Serge Picard

Points forts du parc

 Patinoire (27)

 Terrain de balle (4)

 Jeux enfants (3)

 Tables (3)

Tranches d’âge desservies 
par le parc

Fréquentez-vous le parc Serge Picard: 3,8/10
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Tranches d'âge desservies par le parc
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Terrain de tennis
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Rénovation en terrain de
tennis

Transformation en espace
vert

Remplacement par une
autre infrastructure

sportive

Volleyball (16) Modules de jeux pour enfants (8)Mobiliers 
urbains/bancs (4)

Piscine (3)Jeux d’eau (3) Badminton (3)

Modules de 
mouvements/gym 

adultes (8)
Soccer (3)BBQ fixes (4)

Skatepark (7)Aménagement de la pétanque (5) Parc à chien (2)

Programmation
 Satisfaction de la programmation en 

termes de loisirs et d’évènements à 
Saint-Adrien: 5,5

 Quels types d’évènements vous 
intéressent:

 Êtes-vous intéressés à vous déplacer 
pour participer a des évènements ou 
loisirs à l’extérieur de Saint-Adrien: 
5,7

 Festivaux (Festival du bucheron entre 
autres)

 Sports organisés

 Marche

 Soirées/club d’artisanat

 Repas communautaires

 Spectacle de musique/danse

 Soirées de discussion

 Horticulture
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Sentiers

 Intérêt pour le développement 
d’un sentier à Saint-Adrien: 8

 Autres idées: Vélo, accès a un 
cours d’eau

 Bancs
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Sentiers pédestres en
boisés

Sentiers bien aménagés
pour un usage

accessible à tous

Sentiers de ski de fond Sentiers de raquettes

Types de sentier

Services alimentaires

 Satisfaction concernant l’offre 
alimentaire actuelle: 6,4

 Comment vos besoins alimentaires 
pourraient être mieux comblés?

 Plus grande épicerie

 Restauration

 Épicerie offrant de meilleur prix

 Diversité de produits locaux
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Café/bistro Familiale Resto-bar Haut-de-gamme

Type de restaurant préféré
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Services alimentaires

 Quel portion vous procurez-vous localement: 5,2

 Qu’est-ce qui ferait que vous feriez votre épicerie au village?

 Produits frais / fraicheur

 Prix plus abordable

 Variété de produits

 Service / paiement autonome moins compliqué

 Aménagement plus fonctionnel

 Des repas prêts à manger

Intérêt à participer à une coopérative

 Intérêt pour participer à une coopérative? 

Oui; 21

Peut-être, j'aurais 
besoin de plus 

d'information; 35

Non; 21
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Réponses: Avez-vous une entreprise 
agricole?

 Oui:

 Agriculture/sylviculture

 Acériculture

 Maraichage, petit élevage et 
recherche et développement

 Poules pondeuse, coq à chair et 
production maraichère

 Diversifié/plein de choses

 Le chanvre

 Non, mais je prévois en avoir une 
d’ici 5 ans

 Produits forestiers non-ligneux / 
cueillette sauvage

 Diversifié (laitière, acéricole, 
maraichère, viandes diverses)

 Transformation du bois – lavande et 
peut-être houblon/bière

De ceux qui ont une terre cultivable 
(18):

Vos terres sont-elles en culture?

Oui

Non, mais je serais ouvert a les louer

Non, mais je prévois les mettre en culture prochainement

Non

Vide
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Agriculture et production alimentaire

 Produisez-vous une partie de votre propre nourriture?

 Oui: 44

 Non, mais ça m’intéresse: 10

 Non: 22
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Potager Arbres fruitiers Élevage Chasse et pêche Cueillette sauvage

Type de production pratiqué par les citoyens

Production communautaire

 Participez-vous à des initiatives de production communautaire?

Oui; 9

Non, mais 
ça 

m'intéresse
; 31

Non; 44
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Habitation

 En faveur du développement 
domiciliaire: 7,5

 Développement qui nous ressemble

 Manque de logements

 Ne pas faire de deuxième village

 Développer des petits lots, 4/5 
acres

 Ne pas devenir une ville / 
développement contrôlé

 Favoriser les habitations à petite 
surface / mini-maison

 Constructions écologiques

 Intérêt pour un programme 
municipale de rénovation et de 
construction appliquant les 
principes de développement 
durable: 7,8

Habitation

Sage Maison Garderie
 Famille activement à la recherche 

d’une garderie: 6 pour 7 enfants

 Familles qui seront activement à la 
recherche d’une garderie d’ici 2 ans: 
4

 4 temps plein vs. 7 temps partiel

 12 enfants 0-5 ans sont représentés 
dans les réponses au sondage

 Commentaires: possibilité de projet 
intergénérationnel ou à proximité?

0 10 20 30 40

Oui, dès que possible

Oui, d'ici 10 ans

Peut-être éventuellement

Non

 42 personnes de 65 ans et plus sont 
représentés dans les réponses au 
sondage
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Services communautaires
 Service alimentaire / repas collectif

 Ateliers communautaires / Cours 
artistiques / transmission de savoirs

 Parrainage nouveaux arrivants / 
voisinage

 Services aux personnes ainées / 
visite CLSC prise de sang

 Kiosques permanents pour le marché

 Toilettes publiques au village

Commerces /services de proximité
 Essence

 Restaurant / casse-croûte

 Épicerie traditionnelle

 Pharmacie

 Boulangerie /café

 Centre jardin

Communauté
 Agréable ou vivre: 9

 Lieu de rencontre (ex: café)

 Espace de rencontre vert, bien 
aménagé

 Activités rassembleuses 
intergénérationnelles, natif/néo, 
rencontres pour parents 
enfants/bébés

 Participation citoyenne au conseil

 Sentiment de sécurité: 9,2

 Limiter la vitesse au village 
(vérificateur de vitesse, réduire a 30 
km/h, panneau, dos d’âne)

 Suivi pour personnes seules

 Trottoirs

 D’autres arrêts stop (ex: petit 3)

 Qualité des chemins

 Intérêt pour la vie municipale: 6,2
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Environnement

 Réduire la pollution lumineuse

 Dépôt pour le verre

 Décourager ou interdire les 
pesticides

 Activités de nettoyages de rue

 Concours devanture de maisons

 Plantation d’arbres fruitiers

 Arbres en bord de route

 Sentiers, vélo pour le déplacement

 Améliorer le système 
d’égout/épuration

Importance de l’environnement dans les 
décisions municipales: 9

Bénévolat

Qu’est-ce qui pourrait être 
fait pour mieux valoriser nos 
bénévoles?
 Une page dans l’Adriennois pour 

souligner les bénévoles

 Évènement de reconnaissance pour 
les bénévoles

 Rabais de taxe

Pourcentage de la 
population qui fait du 
bénévolat

Oui, je fais 
activement 
partie d'un 

comité.
32%

Oui, je fais du 
bénévolat 

occasionnel.
30%

Non, je ne fais 
pas de 

bénévolat.
38%
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Communication

 Sentiment d’être informé: 7,7

 Amélioration de la communication

 Panneau au cœur du village

 Mise à jour du site Web

 Page Facebook

 Organiser le babillard

 Enregistrement vidéo des conseils / 

possibilité de commenter en live.
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Site Web de la
municipalité

Page Facebook
de la

municipalité

Le Marchons
ensemble
distribué

mensuellement

Le babillard de
la municipalité

L'Adriennois

Sources d'information

Si vous aviez un souhait pour Saint-
Adrien, quel serait-il?

 Que l’école survive!

 Une restaurant/café et 
une épicerie qui 
fonctionne!

 Liens entre les 
différents groupes de la 
communauté.

 Village écologique, 
économie locale

 Développement en 
concertation avec la 
nature

 Préserver l’esprit de 
communauté et 
d’entraide

 Que Saint-Adrien 
demeure accueillant et 
fier, soin des 
devantures.

 Concertation 
citoyenne, écoute de 
tous dans le 
développement

 Retour de différentes 
activités et 
évènements


