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Questionnaire en ligne
Du 4 au 25 mars

Un intérêt marqué des citoyens

2 099 répondants
Des quatre coins de la ville

Une participation exceptionnelle pour ce type d’exercice!
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33 %
Ailleurs dans 

la ville

3

Une participation de tous

67 %
Quartiers à proximité

du secteur Cartier
(Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, 

Saint-Sacrement, Sillery, 

Saint-Sauveur, Saint-Roch, 

Vieux-Québec-Cap-Blanc-

colline Parlementaire)
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Dévoilement 
des principaux résultats



75 %
Taux d’appui 

à l’extérieur 

de la ville

64 %
Taux d’appui 

ailleurs dans 

la ville

70 %
Taux d’appui 

dans les quartiers 

à proximité
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Voies partagées secteur Cartier |

Un appui clair de tous les citoyens

Boulevard

René-Lévesque

Maquette conceptuelle

Vue aérienne

69 %
Des répondants 

en accord avec le 

scénario privilégié 

par la Ville
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Aménagement du secteur Cartier |

Une vision tournée vers la mobilité durable
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Bonification de
l'espace pour les

piétons et les
cyclistes

Protection des
arbres existants

Préservation de la
tranquilité des

secteurs
résidentiels

Bonification de la
végétation

Bonification des
places publiques
et des lieux de
rassemblement

Protection des
bâtiments à

valeur
patrimoniale

Maintien de la
capacité routière

actuelle

Confort de la
station du
tramway

Stimulation de
l'activité

économique
locale

Limitation des
acquisitions

requises

Critères d’aménagement les plus importants

Tous les répondants Quartiers à proximité Ailleurs dans la ville
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Aménagement du secteur Cartier |

Une vision tournée vers la mobilité durable
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Confort de la
station du
tramway

Stimulation de
l'activité

économique
locale
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places publiques
et des lieux de
rassemblement

Bonification de
l'espace pour les

piétons et les
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Protection des
arbres existants

Protection des
bâtiments à

valeur
patrimoniale

Préservation de la
tranquilité des

secteurs
résidentiels

Bonification de la
végétation

Critères d’aménagement les moins importants

Tous les répondants Quartiers à proximité Ailleurs dans la ville



9

Aménagement du secteur Cartier |

Une ville plus sécuritaire et conviviale

Maquette conceptuelle

Vue à partir de l’avenue Cartier

48%

26%

24%
2%

Réduction du nombre
de véhicules

Oui, très favorable

Oui, favorable, à condition 

que des mesures soient 

mises en place pour limiter 

le transit dans les rues 

locales

Non favorable

Ne sait pas / ne veut pas 

répondre

74%

22%

4%

Réduction de la vitesse

Oui

Non

Ne sait pas / ne veut pas 

répondre
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Aménagement du boulevard René-Lévesque |

Une vision à l’échelle du quartier

Boulevard René-Lévesque

et avenue Murray

45%

28%

25%

2%

Réduction du nombre
de véhicules

Oui, très favorable

Oui, favorable, à condition 

que des mesures soient 

mises en place pour limiter 

le transit dans les rues 

locales

Non favorable

Ne sait pas / ne veut pas 

répondre

72%

24%

4%

Réduction de la vitesse

Oui

Non

Ne sait pas / ne veut pas 

répondre
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Appréciation de l’exercice 
de participation



81 %
Satisfaits de 

la durée de 

la rencontre

83,8 %
Satisfaits 

du niveau 

de pertinence 

des intervenants
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À l’écoute des citoyens |

Des activités appréciées

Maquette conceptuelle

Vue aérienne

84,5 %
Des participants 

satisfaits de 

la qualité de 

la présentation



77 %
Estiment avoir reçu 

des réponses 

partielles ou 

complètes à 

leurs questions
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À l’écoute des citoyens |

Des réponses aux questions

Maquette conceptuelle

Vue aérienne

61,2 %
Des participants 

satisfaits 

du déroulement 

de la période 

de questions
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À l’écoute des citoyens |

Une amélioration continue de nos pratiques

Des apprentissages tirés de la démarche

• Période de questions

• Communication de la nature de l’activité

• Poursuite du travail avec les conseils de quartier
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Séances publiques d’information et d’échanges
• Tramway près de chez vous | René-Lévesque 6 avril

• Chantiers dans le quartier de Saint-Roch 7 et 8 avril

• Chantiers du boulevard Laurier 11 avril

• Tramway près de chez vous | Quartier de Saint-Louis 13 avril

Activités de participation publique
Secteur du Collège Saint-Charles-Garnier

• Ateliers de discussion et d’échanges 20 et 21 avril

• Questionnaire en ligne 22 avril au 8 mai

À l’écoute des citoyens |

Activités en cours

Information → www.tramwaydequebec.info/citoyens
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Période de questions


