LA RÉUNION D’INFORMATION DU 19 JUIN 2013
LE DIAGNOSTIC DU VILLAGE

SYNTHESE DE L’ACTIVITÉ + / -

Au total, 67 personnes ont participé à l’identification individuelle de quelques points positifs et
négatifs du village. À partir de la compilation de leurs réponses écrites, des nuages de mots ont
été créés pour faire ressortir les thèmes globaux et récurrents. La taille des mots dans les
nuages est proportionnelle au nombre de fois qu’ils ont été écrits par les participants.
Puisque le sens de la plupart des mots et des expressions dans les nuages se comprend
aisément, seules quelques expressions qui méritent un peu d’explication sont précisées ci-après.
Les éléments positifs perçus par les participants (209 réponses) :

Les participants apprécient :








La localisation géographique du village, la vue et l’accès au lac St-Louis
La qualité historique et patrimoniale du village (surtout la pointe institutionnelle)
L’atmosphère « villageoise » et « maritime » du lieu
La restauration dans le village qui propose une variété de bons restaurants
Les activités récréatives et sportives (les clubs de golf, de yachting et de curling, les
sports nautiques, l’aire de pique-nique, etc.)
L’esprit communautaire du village (soirées sociales, fêtes et événements spéciaux, etc.)
Le transport et l’accessibilité au lieu (bon service de bus, environnement compact qui
favorise la marche)

Les points faibles perçus par les participants (224 réponses) :

Les participants apprécient moins :













L’implication de la Ville de Pointe-Claire :
o Manque d’entretien du village
o Pertinence et application des règlements d’urbanisme
Le manque de services de proximité (caisse populaire, bureau de poste, quincaillerie,
cordonnier, SAQ, etc.)
Le manque d’espaces communautaires pour des rassemblements citoyens
Le stationnement non optimal (trop présent sur les rues mais manque ailleurs, les
règlements qui ne sont pas à jour par rapport aux besoins)
L’absence d’une piste cyclable sur le bord de l’eau
La qualité des services de restauration (pas assez de diversité)
Le déplacement des activités sportives et communautaires vers le centre civique plutôt
que de les conserver dans le village
Le manque de poubelles, de points d’eau potable et de fleurs
L’architecture de certains bâtiments qui ne s’intègre pas au caractère du village
Le manque d’entretien de certains bâtiments
La présence de fils électriques et de poteaux téléphoniques

