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Comme il s'agit de la première publication des résultats de la consultation / enquête effectuée sur 
Connexion Potton, veuillez prendre connaissance de ce qui suit avant de poursuivre la lecture. 

 

1. Un sincère « merci » à tous ceux qui se sont inscrits et ont répondu à notre première 
consultation. Si vous n'êtes toujours pas décidé à participer à Connexion Potton, veuillez 
reconsidérer. Vos opinions sont importantes et rappelez-vous que l’efficacité de vos 
commentaires augmente lorsque vous participez! Si vous êtes préoccupé par la confidentialité 
ou l'utilisation abusive de ces données, veuillez consulter 
https://potton.ca/municipalite/potton-connexion/      

2. Cette enquête et toutes celles qui suivront plus tard sont différentes de celles que vous 
retrouvez dans les médias. L'accent sera toujours mis sur notre communauté et chaque 
consultation ajoutera un peu plus de clarté sur qui nous sommes et comment nous nous 
sentons. 

3. La population de Potton étant relativement petite, même un petit échantillon de répondants 
nous donnera une assez bonne idée de ce que pensent les résidents. Bien que nos enquêtes ne 
soient pas parfaites, il ne faut pas oublier que cela nous donne une vue plus détaillée et plus 
valide que tout ce que nous avons vu à ce jour.  

4. Sur cette note, les personnes sans accès à Internet, non familier avec les ordinateurs, occupées 
par leur travail; ceux qui ne votent pas, ne font pas de bénévolat ou qui passent peu de temps à 
Potton sont moins susceptibles d’être représentés dans les résultats. Les personnes ayant des 
profils opposés sont plus susceptibles d'être incluses.  
 

5. Connexion Potton a été conçue comme un processus bidirectionnel, mais sans vos 
commentaires, ça ne peut être qu’un outil à sens unique! Les critiques sur la façon dont nous 
faisons les choses et le questionnement à propos de nos découvertes sont les bienvenus.  Ceci 
dit, nous vous rappelons que nous sommes des humains imparfaits, occupés par nos propres 
vies, donnant notre temps et agissant de bonne foi. Des suggestions à l’effet contraire rendent 
beaucoup plus difficile la poursuite de cet effort. S'il vous plaît, présumez de notre bonne foi, et 
critiquez par la suite si vous en ressentez toujours le besoin.   

 

Quelle proportion de la communauté s'est inscrite au projet Connexion Potton ? 

 

• Lorsque nous avons lancé cette consultation, 645 ménages s'étaient inscrits à Connexion Potton, 
ce que nous considérons comme une bonne progression vers l'objectif de 100%, mais il reste 
encore beaucoup à faire! De ces ménages, nous avons collecté environ 940 adresses courriel. 

  

https://potton.ca/municipalite/potton-connexion/
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Taux de réponse pour la dernière consultation: 

 

• Nous avons envoyé des invitations par courriel à environ 900 personnes et en avons reçu plus ou 
moins 365 en retour, soit un taux de réponse d'environ 40%. C'est excellent - bien plus que la 
plupart des sondages - et plus que suffisant pour en dire long sur la communauté dans son 
ensemble et même sur certains autres petits groupes ciblés tels que les hommes, les femmes, 
les résidents à temps plein, etc. N'oubliez pas de répondre aux questionnaires dès que possible. 
Votre opinion compte… si vous l'exprimez à temps. 

• Quelques personnes ont signalé des problèmes de réception des courriels de Connexion Potton. 
Il se peut que votre fournisseur de messagerie filtre nos courriels en tant que spam ou courrier 
indésirable. Veuillez vérifier votre fichier spam et marquer notre courrier comme légitime. Cela 
résoudra probablement le problème, mais sinon, faites-le nous savoir.    

  

Comment allons-nous partager les résultats de la première consultation « qualité de vie »? 

 

• Pièce par pièce, dans des documents comme celui-ci sur le site Potton.ca, au cours de plusieurs 
semaines, et principalement pour les raisons suivantes:   

o Nous voulons que la lecture des données soit digestible et que vous soyez conscient des 
limites et il est plus facile d’arriver à ce résultat par petits morceaux. Jusqu'à la fin du 
mois de mars, le bureau de recherche Connexion Potton a trop à faire et trop peu de 
temps. Mais ça s’en vient !! 

o Enfin, certains sujets sont plus simples à analyser que d'autres. Par exemple, les 
données sur les préférences pour les projets de qualité de vie sont complexes et 
nécessitent un traitement de données plus sophistiqué que d'autres sujets. Il est 
important de bien faire les choses. 

• Ainsi, les résultats seront publiés à deux endroits: d'abord, dans des documents comme celui-ci 
sur le site Potton.ca. Deuxièmement, sur un nouveau groupe Facebook Connexion Potton qui 
offrira un forum public pour les conversations, les questions, les critiques, etc. S'il vous plaît, si 
vous êtes un membre Facebook, allez voir. Si vous n'êtes pas membre de Facebook, considérez-
le ne serait-ce que pour vous joindre à la conversation. Nous reconnaissons que Facebook ne 
fait pas l'affaire de tout le monde et nous travaillons sur des alternatives, mais pour le moment, 
c'est la meilleure solution disponible pour obtenir le forum qui nous semble très important.   

• En apprenant et en s'ajustant au fur et à mesure. Il est déjà clair que nous allons faire des 
erreurs et que certains d’entre vous seront très critiques lorsque nous en ferons. En procédant 
par blocs et ouvertement nous aurons une meilleure chance d’éviter les erreurs, de répondre à 
vos commentaires et, surtout, de gagner votre confiance au fil du temps. 

 

Ensuite, quelques données sur les personnes qui ont répondu à cette dernière enquête, puis des 
données « de référence » sur la façon dont nous pensons que la communauté progresse. La prochaine 
publication parlera de Potton en Bref et de vos commentaires sur le processus jusqu'à présent.   
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Profil de l'échantillon: à propos des personnes qui ont répondu au premier sondage de 
consultation: 

 

• Un peu plus d'hommes (52%) que de femmes ont répondu (48%). C'est 
un peu plus « masculin » que prévu (les femmes vivent plus longtemps et 
représentent donc un peu plus de la moitié de la population canadienne). 
Dans les données dont nous parlons dans ce document, rien n'indique que 
les hommes et les femmes pensent différemment. Enfin, nous avons choisi 
de ne pas poser de questions sur l'identité de genre ou l'orientation 
sexuelle - une décision sur laquelle nous serions heureux de recevoir des 
commentaires. 

 

 

• Les francophones sont plus nombreux que les anglophones dans un 
rapport d’environ 2 pour 1. Nous ne voyons pas beaucoup d’informations 
ici pour suggérer que les résidents anglophones et francophones voient les 
choses différemment, du moins en ce qui concerne les sujets ici.  

 

 

• On constate ici que l'échantillon de 
l'enquête est très largement dominé par des 
personnes qui ne sont plus sur le marché du 
travail (37%) ou qui ne gagnent aucun revenu 
(46%) dans le canton. C'est très probablement 
le reflet de la communauté en général, mais 
cela a des implications sur la façon dont nous 
interprétons certains résultats, en particulier 
tout ce qui a à voir avec notre économie 
locale.  
 
 

 

• La moitié des répondants sont des résidents à 
temps plein du canton. Bien que la réalité de la 
répartition entre les résidents à temps plein et à 
temps partiel ne soit pas connue, il s'agit de plus 
de résidents à temps plein que ce à quoi nous nous 
attendions. Bien sûr, « à temps plein » est 
composé d'un groupe diversifié de personnes, 
dont certaines ne sont pas des « locaux » dans le 
sens généralement admis du terme. À noter 
également: de nombreux répondants (38%) vivent 
ici à temps plein pendant la pandémie.    
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Enfin, nous voyons à partir de ces 
données que bien que très peu d'entre eux gagnent 
un revenu à Potton, la plupart des répondants 
travaillent à plein temps parce qu'ils en ont besoin. 
Environ 26% sont « à l'aise » ou en ont assez pour 
répondre à leurs besoins financiers. 

 

Benchmarks: comment la communauté évolue en 
général et en termes d'unité 

 

 Les données suivantes montrent les proportions de répondants qui croient que la communauté va dans 
la bonne ou la mauvaise direction et combien pensent que nous sommes plus ou moins divisés. Le 
terme «repère» est utilisé ici simplement pour souligner que la façon dont ces proportions évoluent au 
fil du temps est importante - peut-être plus importante que la mesure ponctuelle. Nous continuerons de 
poser ces questions et de regarder comment les choses changent. 

 

 Enfin, regardez comment les données sur l'unité sont influencées par le statut résidentiel. L'analyse 
statistique nous indique que les résidents à temps plein représentent statistiquement une plus grande 
proportion de ceux qui estiment que la communauté est de plus en plus divisée. (Leur présence dans le 
groupe «bonne direction» n'est pas significativement plus faible - rappelez-vous que ce groupe est 
proportionnellement plus grand dans le total des données).   


