
Diagnostic du village de Pointe-Claire 

 

 

 

Résumé du sondage auprès des passants et résidants 

Été 2013 



 243 répondants dont 120 résidants* 

 Sondages réalisés du 6 au 23 juillet, 10 jours, différentes plages 

horaires (jour, soir, semaine, fin de semaine) 

 Marge d’erreur: 

– 6,29 % 

– 19 fois sur 20 

SONDAGE AUPRÈS DES PASSANTS ET DES RÉSIDANTS 

Carte de provenance des résidants 

*Un résidant est une personne qui a déclaré 

habiter à distance de marche du village 



Profil des répondants 

 35 % retraités 

 Plutôt âgés 

 30 % vivent seuls 

 25 % couples sans enfants 

 60 % anglophones 

 27 % francophones 

 10 % multilingues 

 80 % de l’Ouest-de-l’Île 
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Âge des répondants 

Provenance des répondants 

Ouest-de-l’Île 

Centre-de-l’Île 



Faits saillants pertinents pour le diagnostic du village  

• Motifs de la visite variés 
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Faits saillants pertinents pour le diagnostic du village  

 L’automobile est le principal mode de déplacement 

 Le tiers des répondants sont venus au village à pied 
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Faits saillants pertinents pour le diagnostic du village  

 Les commerces les plus fréquentés sont ceux de restauration et 

d’alimentation  
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Faits saillants pertinents pour le diagnostic du village  
 

 Niveau de satisfaction des résidants par rapport à certains éléments du village 
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Faits saillants pertinents pour le diagnostic du village  
 

 Niveau de satisfaction des non-résidants par rapport à certains éléments du village 
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 Les aspects positifs du village  
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La question était ouverte; aucun choix de réponse n’était proposé aux répondants et ils 

pouvaient fournir plusieurs réponses. 

Plus les mots sont gros, plus ils ont été mentionnés souvent  



 Les lacunes du village 
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La question était ouverte; aucun choix de réponse n’était proposé aux répondants et ils 

pouvaient fournir plusieurs réponses. 

Plus les mots sont gros, plus ils ont été mentionnés souvent  
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Faits saillants 

 

 
 

 La majorité des gens qui viennent au village y fréquentent des commerces et y effectuent de petites 

dépenses. Par contre, le village est loin d’être uniquement un lieu commercial, les répondants y viennent 

aussi pour se promener et se détendre, ainsi que pour participer à des activités récréatives ou pour visiter 

un site ou des amis. 

 

 Les résidants viennent au village, principalement à pied, pour ses services, et l’apprécient pour la vie et 

l’ambiance qu’ils y trouvent. Ils viennent fréquemment l’hiver comme l’été. Pour les non-résidants, le village 

est plutôt considéré comme une destination touristique. Ils y viennent en automobile, surtout l’été, et ils 

consomment, lors d’une visite au village plus que les résidants. 

 

 

 

 

 

 

     D’autres faits saillants  à la page suivante 
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Faits saillants 
 

 

 La majorité des répondants sont satisfaits de l’état du village, mais les résidants le sont moins que les non-

résidants. Le niveau de satisfaction est plus bas pour certains éléments, ce qui indique qu’il y aurait place à 

amélioration en matière d’aménagements pour les cyclistes et pour les piétons, de stationnement, de 

protection et mise en valeur du patrimoine et de la sécurité routière; les taux de satisfaction de résidants 

étant respectivement d’environ 40 %, 70 %, 60 %, 72 % et  

         78 %. 

 

 Selon la plupart des répondants, le potentiel du village n’est pas atteint. Quelques recommandations 

récurrentes :  

 Piétonniser le chemin Bord-du-Lac ou les rues perpendiculaires afin de permettre des terrasses;  

 L’avenue Cartier devrait être plus accueillante. Améliorer de façon générale l’accueil du village;  

 Avoir un mini-centre civique ou un kiosque pour annoncer les festivités qui ont lieu dans le village; 

 Avoir plus d’activités dans les parcs, liés à l’eau, un cinéma a ciel-ouvert, zumba, patinage… 

 Plus de passages cloutés piétons; 

 Améliorer l’entretien et la propreté du village; 

 Rendre le village plus attractif pour les familles et pour les maîtres de chiens. 
 


