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Sondage sur les besoins en loisirs et culture 

Analyse des besoins 

Au printemps 2019, le conseil municipal a procédé à la fermeture du terrain de balle en 

raison de son emplacement dangereux. Cet évènement s’est révélé le point de départ 

d’un grand questionnement des élus quant aux besoins réels et aux attentes des citoyens 

en matière de loisirs, de sports et de culture. 

 

Au cours des dernières années, l’accès aux infrastructures en sports et loisirs de la Ville 

de Drummondville a été grandement facilité. En 2016, la municipalité a signé une entente 

permettant aux citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham d’avoir accès à toutes les 

infrastructures sportives et de loisirs de la Ville de Drummondville aux mêmes tarifs que 

les résidents de la Ville. 

 

Afin d’obtenir le pouls de la situation, la municipalité a tenu une consultation citoyenne 

à l’été 2019. Cette consultation, à laquelle participaient des citoyens et différents 

intervenants du milieu, a permis d’identifier les besoins en matière de loisirs, sports et 

culture. 

 

À la suite de cette consultation, des projets et des besoins ont été identifiés. Le conseil 

municipalité a souhaité valider les résultats de la consultation auprès de la population 

en sondant celle-ci. C’est ainsi que le sondage a été diffusé en ligne sur le site web de la 

municipalité du 15 août au 16 septembre 2019. Des copies papier étaient également 

disponibles au bureau municipal. L’invitation à participer au sondage a été publicisée 

sur les médias sociaux, dans l’infolettre municipale, sur le panneau numérique ainsi que 

lors des séances du conseil.  

 

Se document se veut une synthèse des résultats obtenus lors du sondage. 

 

 

 

 

« Ce sondage a été élaboré à la suite d’une 

consultation citoyenne » 
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Profil des répondants 

 
Répondants  
Taux de réponse de 12 % de la population 

Marge d'erreur de moins de 10 %  

  

Homme 40% 

Femme 60% 

  

Âge  
Moins de 18 ans 3% 

18 à 24 ans 3.60% 

25 à 44 ans 62.40% 

45 à 64 ans 23.70% 

65 ans et plus 7.30% 

  

Enfants à la maison  
Enfants de 12 ans et moins 58.80% 

Enfants de 12 ans et plus 38.80% 

Pas d'enfant à la maison 24.20% 

  

Propriétaire 87.80% 

Locataire 12.20% 

Résident depuis plus d'un an  90.20% 

  

Desservis par l'aqueduc 82.80% 

Non-desservis pas l'aqueduc 17.20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

« Une population active » 

74.5 % des répondants confirment qu’au moins un membre de 

leur foyer pratique un ou plusieurs sports de façon régulière 

 

Statistique Canada 
Données 2016 – St-Majorique 
Âge moyen de la population : 36,6 ans 

Population : 1390 habitants (MAMH 2019) 

Taille moyenne des familles : 3.1 personnes 

 

210 familles comptent au moins 1 enfant 
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SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ST-MAJORIQUE 

 

École St-Majorique    

La majorité des jeunes de moins de 12 ans fréquentent l'école primaire St-Majorique (90%). 

    

Transport    

Autobus 21.70%   

Marche ou vélo 16.40%   

Voiture 12.50%   

    

Sécurité aux abords de l'école   

62.3 % des répondants jugent les abords de l'école sécuritaires 

22.7 % des répondants sont d'avis que les alentours de l'école ne sont pas sécuritaires 

    

Parmi les mesures suggérées, les principales sont:  
    

Dos d'âne (près de l'école et à l'intersection Tessier et St-Joseph Ouest) 

Réaménagement du débarcadère de l'école (36,9 %)  
Brigadiers (St-Joseph Ouest et chemin du Sanctuaire) (32.9 %) 

    

    

42.6 % des répondants considèrent que le stationnement de la salle municipale est le meilleur emplacement 

pour agrandir le débarcadère. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurité des élèves à l’intersection du boulevard St-Joseph Ouest et de la route 

Tessier inquiète les répondants. 
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INFRASTRUCTURES EXTÉRIEURES 

 

Mode de vie        
74.5 % des répondants affirment qu’un ou plusieurs membres de la famille pratiquent régulièrement un 

ou plusieurs sports. 

De ce nombre, 54.4 % font partie d'une équipe ou d'une association.    

    

 

   

Les sports les plus populaires auprès des répondants sont:     

1. Hockey et deck-hockey 61 fois       

2. Baseball et balle molle 34 fois        

3. Natation 20 fois       

        

        

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES EXTÉRIEURES      

        

Ces infrastructures sont utilisées de 
quelques fois par année à régulièrement 

par les répondants 

 

    

Parc du Sanctuaire 84.21%       

Patinoire 78.47%       

Modules de jeux 71.83%       

Terrain de balle 43.98%       

        

La patinoire est l'infrastructure utilisée le plus régulièrement avec 27.08 % des répondants 

qui la fréquentent plusieurs fois par semaine. 

        

Les répondants ont fait connaitre leur intérêt pour la construction ou l'aménagement des infrastructures suivantes: 
        

Jeux d'eau  47.20%            
Patinoire 42.30%            

De ce nombre,  14.10% Souhaiterait qu'elle soit couverte      
  28.20% Souhaiterait qu'elle soit couverte et réfrigérée    
Surface multisports 36.60%        
Terrain de balle 28.90%            
Terrain de soccer 21.80%            
De plus, 23.9 % des répondants aimeraient un toit permanent pour la tenue d'activités extérieures.  

        

PISTES CYCLABLES        

        

64.71 % des répondants sont satisfaits du réseau de pistes cyclables 
        

34.3 % aimeraient que le réseau se poursuive jusqu'à Drummondville par le boulevard St-Joseph Ouest  
30.8 % aimeraient que le réseau se poursuive jusqu'au camping St-Majorique et au parc du Sanctuaire  

 

 

57,6 % des répondants estiment 

que les infrastructures actuelles 

ne répondent pas à leurs 

besoins. 

 

Le parc du Sanctuaire est 

l'infrastructure utilisée par le 

plus grand nombre de 

répondants. 
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INFRASTRUCTURES INTÉRIEURES 

 

 

 

 

 

Selon les répondants, une nouvelle salle devrait prévoir les équipements suivants: 
  

WIFI 49.60% 

Être modulable en fonction des besoins 39.50% 

Pouvoir accueillir un minimum de 150 personnes 37.80% 

Surface de danse ou yoga 37.80% 

Système de son  37.80% 

Vestiaire 32.80% 

Cuisine complète 27.70% 

Fenêtre de type cantine  27.70% 

Accès direct à la patinoire 25.20% 

Chambre des joueurs  21% 

Salle de rangement / entrepôt 19.30% 

  

Autres suggestions: climatisation, abreuvoir extérieur, grand écran, terrasse 

  
LES RÉPONDANTS SONT PRINCIPALEMENT INTÉRESSÉS PAR LES ACTIVITÉS 
INTÉRIEURES SUIVANTES: 
  

Badminton 45% 

Yoga 35.90% 

Zumba ou danse aérobique 27.50% 

Cours de langues 22.90% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,2 % DES RÉPONDANTS JUGENT QUE LES INFRASTRUCTURES INTÉRIEURES ACTUELLES SONT 

INADÉQUATES ET NON-ADAPTÉES AUX ACTIVITÉS INTÉRIEURES 
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PROJETS 

 

Le conseil a profité de la tenue du sondage pour valider l’intérêt de la population 

envers certains projets. 

 

       

Intérêt 
moyen à 

très élevé 

Intérêt nul 
à faible 

Construction d'une nouvelle salle municipale sur le site du centre sportif avec 
patinoire adjacente et réaménagement complet du site 

73% 28% 

Installation de lampadaires sur le chemin du Sanctuaire et ajout de lampadaires 
dans les rues résidentielles 

67% 33% 

Mise en place d'un système d'égout pour le secteur urbain et instauration d'un 
programme d'accompagnement financier pour les résidences hors de la zone 

urbaine 
70% 30% 

Construction d'une descente à kayak à proximité du parc du Sanctuaire 59% 41% 

Ajout de bornes-fontaines afin d'obtenir la protection incendie (terrains desservis 
par l'aqueduc) 

83% 17% 
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ANNEXE 1. Questions du sondage 

 
1. Vous êtes... (homme/femme) 

 

2. Quel âge avez-vous? 

 

3. Êtes-vous résident de Saint-Majorique? 

 

4. Êtes-vous PROPRIÉTAIRE ou LOCATAIRE de votre résidence principale actuelle? 

 

5. Depuis combien d'années habitez-vous dans la municipalité? Inscrire le nombre d'années (les 

années sont cumulatives)? 

 

6. Est-ce que votre résidence est desservie par le réseau d'aqueduc de la municipalité? 

 

7. Y a-t-il des enfants âgés de MOINS DE 18 ANS habitant avec vous à la maison? 

 

8. Combien d'enfants âgées de moins de 18 ans habitent avec vous? 

 

9. Est-ce que l'un ou plusieurs des enfants habitant avec vous fréquentent l'école primaire Saint-

Majorique? 

 

10. Si l'un ou plusieurs des enfants habitant avec vous fréquentent l'école primaire St-Majorique, 

par quel moyen se rendent-ils à l'école? 

 

11. À votre avis, est-ce que les installations présentes assurent la sécurité des enfants à l'approche 

et dans la zone scolaire lors de leur départ de l'école? 

 

12. Lequel de ces moyens assurerait davantage la sécurité des élèves? 

 

- Aménagement d'un débarcadère pour les élèves arrivant en voiture 

- Brigadier scolaire près du centre sportif 

- Aucun moyen supplémentaire n'est nécessaire 

- Je préfère ne pas répondre / aucun avis 

- Aucune de ses réponses 

- Vos suggestions 

 

13. Si la municipalité aménage un débarcadère pour les élèves de l'école, quel serait le meilleur 

endroit? 

 

14. Est-ce que les infrastructures de sports et de loisirs de la municipalité répondent à vos 

besoins? 

 

15. Est-ce que vous ou l'un des membres de votre famille pratiquez un ou plusieurs sports de façon 

régulière? 

 

16. Est-ce que vous ou l'un des membres de votre famille faites partie d'une équipe sportive? 

 

17. Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelles activités vous ou membres de votre 

famille pratiquez-vous? 
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18. Sélectionnez les 3 installations sportives extérieures que vous préfèreriez utiliser à Saint-

Majorique? 

 

- Patinoire 

- Patinoire couverte 

- Patinoire couverte et réfrigérée 

- Surface multisport (deck-hockey, basketball, tennis, volleyball, pickleball, …) 

- Terrain de balle 

- Terrain de soccer 

- Terrain de tennis (indépendant) 

- Terrain de basketball (indépendant) 

- Terrain de volleyball (indépendant) 

- Terrain de volleyball de plage 

- Terrain de football (mini) 

- Terrain de pickleball 

- Terrain de Shuffleboard 

- Terrain de pétanque 

- Jeux d'eau 

- Piste d'athlétisme (circuit asphalté) 

- Sentier d'hébertisme 

- Toit permanent pour accueillir des activités d'été (spectacle, cinéma extérieur,...) 

- Vos suggestions 

 

19. À quelle fréquence fréquentez-vous les endroits suivants: Parc Jean-Yes Joyal; Parc du 

Sanctuaire; Parc du centre sportif; 

 

20. Au cours des 24 derniers mois, combien de fois avez-vous utilisé les infrastructures suivantes 

(pendant la saison appropriée): 

- Patinoire/hiver 2018-2019 

- Terrain de balle/été 2018 

- Terrain de volleyball/été 2019 

- Modules de jeux pour enfants 

- Sentiers pédestres au Parc du Sanctuaire 

 

21. Êtes-vous satisfaits du réseau de pistes cyclables dans la municipalité? 

 

22. Afin d'améliorer le réseau de piste cyclable, à quel endroit aimeriez-vous vous rendre en 

utilisant une piste cyclable? 

 

23. Sélectionnez les activités sportives et de loisirs intérieurs auxquelles vous aimeriez participer à 

Saint-Majorique-de-Grantham :  

- Volleyball 

- Badminton;  

- Yoga 

- Arts martiaux 

- Zumba ou danse aérobique 

- Danse sociale ou en ligne 

- Cours en informatique 

- Cours de dessin ou peinture 

- Cours de tricot 

- Cours de langue anglais/espagnol 

- Vos suggestions  
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24. Selon vous, est-ce que les infrastructures actuelles permettent la tenue d'activités de sports et 

de loisirs intérieurs? 

 

25. Selon vous, la salle municipale devrait être munie de quels équipements / aménagement afin 

de la rendre fonctionnelle (nouvelle construction ou réparation) 

- Cuisine complète 

- Fenêtre de type cantine pour service à l'extérieur 

- Salle de rangement ou entrepôt pour le matériel 

- Internet/WIFI 

- Salle pouvant accueillir 150 personnes 

- Salle modulaire (pouvant se diviser en 2 pièces) 

- Vestiaire 

- Accès direct à la patinoire 

- Chambre des joueurs (équipe de hockey) 

- Plancher de bois (Yoga et danse) 

- Système de son 

- Vos suggestions 

 

 

26. Sur une échelle de 0 à 10 (0 étant aucun intérêt et 10, étant très grand intérêt), indiquez votre 

intérêt pour la réalisation de ces projets en tenant compte du fait que la capacité de payer des 

citoyens sera respectée et que les projets seront financés en grande partie par des subventions 

ou de l'aide financière extérieure. 

- Construction d'une nouvelle salle municipale sur le site du centre sportif avec patinoire adjacente 

et réaménagement complet du site 
- Construction d'une nouvelle salle municipale sur le site du centre sportif avec patinoire adjacente 

et réaménagement complet du site 

- Installation de lampadaires sur le chemin du Sanctuaire et ajout de lampadaires dans les rues 

résidentielles 

- Mise en place d'un système d'égout pour le secteur urbain et instauration d'un programme 

d'accompagnement financier pour les résidences hors de la zone urbaine 

- Construction d'une descente à kayak à proximité du parc du Sanctuaire 

- Ajout de bornes-fontaines afin d'obtenir la protection incendie (terrains desservis par l'aqueduc) 


