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30 novembre 2010 

 
 

Questionnaire sur les activités du QVAS  
 
1. J’ai participé à cette activité à titre de :  
 citoyen     professionnel en pratique privé 
 étudiant    intervenant communautaire   
 enseignant    élu 
 employé municipal    autre : 

 
2. Je participe aux activités du projet QVAS : 
 pour la première fois      à l’occasion       le plus souvent possible 

 
3. J’ai entendu parler de cette activité par :  
 site internet www.ecologieurbaine.net  affiches/flyers  
 courriel    bulletin web Quartier vert 
 dépliant reçu par la poste  organisme communautaire 
 bouche-à-oreille   journal local 
 autre :_________________ 
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4. J’étais familier(ère) avec le concept de Quartiers Verts avant cette activité      
5. L’information qui a été transmise durant cette activité était utile      
6. L’information reçue durant cette activité était compréhensible      
7. L’animation m’a permis de participer activement      
8. J’ai partagé mes idées pour l’aménagement de ce quartier       
9. J’ai le sentiment que mes opinions sont prises en considération dans le 
processus du projet QVAS 

     

10. J’ai l’intention de m’impliquer dans les activités du projet      
11. J’ai l’intention de partager dans mon milieu les connaissances acquises 
durant cette activité 

     

12. J’ai l’intention d’inviter d’autres personnes à participer au projet      
 
13. Dans quel groupe d'âge vous situez-vous? 
 18-25 ans  26-35 ans  36-50 ans    50-65 ans  66 ans et + 

 
14. Vivez-vous dans le périmètre du projet Quartier vert, actif et en santé? 
 oui  non  

 
15. Si oui, à quelle fréquence participez-vous à des activités citoyennes de votre quartier : 
 Rarement      à l’occasion      souvent 

 
16. Si vous habitez dans le quartier, depuis combien de temps y habitez-vous? 
 moins de 2 ans  entre 2 et 5 ans  entre 5 et 10 ans    plus de 10 ans 

 
17. Avez-vous des enfants de moins de 18 ans? 
 oui  non  

 
18. À quelle fréquence vous déplacez-vous à pied? 
 Jamais      à l’occasion      souvent      la plupart du temps 

 
19. À quelle fréquence vous déplacez-vous à vélo? 
 Jamais      à l’occasion      souvent      la plupart du temps 

 
20. Votre ménage possède-t-il une voiture? 
 oui  non  

 
Commentaires et suggestions : ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Merci de compléter ce questionnaire et de le déposer à l’accueil avant de quitter. 



30 novembre 2010 

 
 

Questionnaire on the QVAS activities  

 

 
1. I participated in this activity as a:  
 citizen     professional in a private practice 
 student    community worker   
 teacher    elected official 
 municipal employee    other : _____________________ 

 
2. I’m participating in a QVAS activity: 
 for the first time      occasionally       as often as possible 

 
3. I found out about this activity by :  
 web site www.ecologieurbaine.net  posters/flyers  
 email    Green Neighbourhood web bulletin 
 flyer in the mail             community organization 
 word of mouth   local paper 
 other :_________________ 

    

 

ye
s,
 v
er
y 

so
m
ew
ha
t 

no
t m

uc
h 

no
t a
t a
ll 

no
t a
pp
lic
ab
le
 

4. I was familiar with the concept of green neighbourhoods before this activity      
5. the information I received during this activity was useful      
6. the information I received during this activity was easy to understand      
7. I was able to actively participate      
8. I shared my ideas about how this neighbourhood could be developed       
9. I feel that my opinions are taken into account in the process of the QVAS 
project 

     

10. I intend to participate in the project’s activities      
11. I intend to share what I learned with the people around me      
12 I intend to invite other people to participate in the project      
 
13. My age group is: 
 18-25  26-35  36-50    50-65  66 or older 

 
14. Do you live within the Green, active and healthy neighbourhood perimeter? 
 yes  no  

 
15. If yes, how often do you participate in activities for citizens in your area? 
 Rarely      occasionally       often 

 
16. If you live in the neighbourhood, how long have you lived here? 
 less than 2 years  between 2 and 5 years  between 5 and 10 years    more than 10 

years 
 
17. Do you have children under the age of 18 years old? 
 yes  no  

 
18. How often do you travel by foot? 
 never      occasionally      often      the majority of the time 

 
19. How often do you use your bicycle as yours means of transportation? 
never      occasionally      often      the majority of the time 
 
20. In your household, does someone own a vehicule? 
 yes  no  

 
Comments and suggestions: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Thank you for filling out this survey. Please hand it back to us before leaving. 
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