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Questionnaire 

• Le questionnaire a été envoyé à 95 personnes: 
membres de la Table de concertation, maires, 
directeurs généraux et urbanistes des 
municipalités; 

• 40 personnes y ont répondu;

• Le questionnaire a permis d’évaluer les 
activités de la Table et de connaître les 
besoins quant à un prochain plan d’action.  











Commentaires :

- Des initiatives exemplaires, des pratiques novatrices d’ici ou d’ailleurs

- Argumentaire pour convaincre de l’importance de maintenir une haute qualité 
paysagère 

- Enjeux, menaces, outils réglementaires 

- Affichage  





Commentaires :

- Actions pouvant être réalisées par les citoyens pour préserver les paysages

- Bonnes pratiques, outils, projets réalisés 

- À préciser par MRC

-Comprendre l’importance ces paysages , fierté, etc. 





Commentaires :

- Pratiques exemplaires d’ici ou d’ailleurs

- Références, bilan des actions réalisées, informations utiles pour la mise en 
valeur des paysages 

- Un résumé de chaque lien 





Commentaires :
- Augmenter la diffusion 
- Remettre des Mérites à tous les candidats





Commentaires :

- Augmenter la diffusion

- Très important pour soutenir les projets locaux

- C’est l’aspect le plus important de la Table, il en faut plus 

- Incite à voir le paysage comme un outil de développement 





Commentaires :

- Importance des paysages pour le tourisme

- Incidence sur l’attractivité des résidents et du milieu de vie  

- Un argumentaire pour les élus et les citoyens 

- Arguments relatifs à la valeur foncière 

- Attractivité des milieux et proximité des équipements et sites naturels ou 
récréatifs

- Définitivement oui ! 



Commentaires :

-Plus de soutien financier

-Plus de recrutement auprès des organismes, ministères et organismes 

-Impliquer la population; un concours auprès des jeunes dans les écoles

- Production de capsules-vidéos

-Collaborer avec l’Université Laval (architecture, ATDR)

- Actualiser la planification stratégique, les orientations et les actions 


