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Consultation 1 – Publication #2 – 
 

Considérations techniques 

 

• Cette publication traite des approches générales pour améliorer la qualité de vie à Potton, et 
non des projets spécifiques pour y arriver (ceux-ci viendront plus tard). Nous avons traité 
séparément les « approches » et les « projets spécifiques » parce que les gens peuvent privilégier 
une approche mais ne pas avoir une si grande opinion du projet spécifique associé. Par exemple, 
nous pourrions penser que l'ajout d'installations de loisirs est une très bonne idée, mais être en 
désaccord avec le fait que la construction de courts de tennis soit le meilleur projet pour y 
parvenir.   

• Notre liste d'approches n'est pas exhaustive et reflète clairement les pensées de l'équipe qui l'a 
mise en place (il s'agissait d'un travail d'équipe impliquant à la fois les élus et les citoyens). Nous 
publierons vos commentaires et suggestions sur le groupe Facebook peu après la publication de 
ce document. Veuillez prendre le temps de voir ce que pensent vos voisins ! 

• Souvenez-vous que nous avons demandé aux répondants de sélectionner n'importe quelle option 
présentée dans un premier temps, puis nous leur avons demandé de placer leurs 5 premiers choix 
par ordre de préférence. Vous avez sûrement trouvé que ce n’était pas évident de faire ces 5 choix 
mais sachez que c'est justement une des difficultés de la gouvernance : séparer l'important de ce 
qui est souhaitable et décider comment et où faire des compromis.    

• Si vous voulez savoir comment nous avons calculé un « top 7 » à partir des cinq premiers choix 
faits par 354 personnes, nous publierons des explications sur le groupe Facebook. Il y a des choses 
intéressantes à propos du vote par ordre de classement et de son impact sur la politique qui 
pourraient vous intéresser. 
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Approches pour améliorer la qualité de vie à Potton 
Ce tableau montre le pourcentage des répondants qui ont choisi chacune des 18 approches. 
(Les projets spécifiques ne sont pas abordés ici (Cela viendra dans la prochaine publication.)  Ce qui est 
en jaune indique des différences statistiquement significatives. 

Veuillez cocher tous les items énumérés ci-dessous qui, selon vous, pourraient faire de Potton un meilleur endroit où 
vivre pour vous et votre famille. 

<45 45-59 60+ Homme Femme Français English Permanent

Temps 

plein 

pandémie

Temps 

partiel

(A) (B) (C) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (C)

V% 65% 55% 61% 72% 68% 62% 63% 70% 64% 60% 84%

A B
N= 231 28 74 129 126 105 144 87 110 79 42

V% 49% 53% 48% 48% 49% 48% 52% 42% 43% 55% 52%

N= 172 27 59 86 91 81 120 52 74 72 26

V% 48% 53% 51% 44% 49% 47% 49% 46% 46% 49% 50%

N= 169 27 62 80 90 79 112 57 79 65 25

V% 44% 47% 49% 40% 48% 40% 48% 37% 41% 48% 42%

N= 156 24 60 72 88 68 110 46 71 64 21

V% 40% 61%

B C

40% 33% 44% 35% 36% 47%

A

36% 39% 52%

N= 140 31 49 60 81 59 82 58 62 52 26

V% 39% 39% 41% 38% 33% 46%

A

41% 35% 38% 39% 44%

N= 138 20 50 68 61 78 95 44 66 51 22

V% 35% 27% 35% 38% 35% 37% 40%

B

28% 34% 39% 34%

N= 125 14 43 68 64 62 91 35 58 51 17

V% 33% 29% 23% 42%

B

34% 33% 37% 27% 41%

B

26% 28%

N= 118 15 28 75 63 55 84 34 70 34 14

V% 30% 33% 26% 31% 26% 33% 28% 33% 30% 28% 34%

N= 105 17 32 56 49 56 64 41 51 37 17

V% 29% 29% 30% 29% 25% 34% 31% 27% 35% 25% 24%

N= 104 15 36 53 47 58 71 34 60 33 12

V% 28% 25% 30% 27% 24% 33% 27% 29% 32% 21% 32%

N= 98 13 36 49 44 55 63 36 55 28 16

V% 25% 37%

C

30%

C

18% 25% 24% 27% 21% 24% 25% 26%

N= 87 19 36 32 46 41 61 26 41 33 13

V% 21% 20% 15% 25% 16% 25%

A

17% 28%

A

25% 15% 20%

N= 73 10 18 45 30 43 38 35 43 20 10

V% 19% 18% 11% 24%

B

15% 23% 15% 26%

A

27%

B C

13% 8%

N= 67 9 14 44 28 39 35 32 46 17 4

V% 15% 10% 13% 18% 10% 20%

A

13% 19% 19%

B

9% 16%

N= 53 5 16 32 19 34 30 23 33 12 8

V% 15% 14% 15% 16% 12% 18% 13% 19% 15% 14% 18%

N= 53 7 18 28 23 30 29 24 26 18 9

V% 9% 10% 8% 9% 8% 10% 10% 8% 9% 8% 12%

N= 32 5 10 17 15 17 22 10 15 11 6

V% 7% 12%

B

2% 9%

B

5% 9% 5% 12%

A

15%

B

1% 0%
1

N= 26 6 3 17 10 16 11 15 25 1 0

AGE GENDER / SEXE LANG RES STATUT RESIDENTIEL

Total

Plus d'endroits où les gens 

peuvent faire de l'exercice 

(non sportif)

Améliorer nos installations 

sportives actuelles ou en 

ajouter

Trouver des façons de 

réduire le coût de la vie 

dans le canton pour tous

Trouver des façons de 

rendre Potton plus 

abordable pour les 

Développer des 

programmes de mentorat 

ou d'éducation 

Trouver des façons 

d’améliorer la santé 

environnementale de 

Améliorer l'accès à la 

culture dans le canton ou 

l’augmenter

Trouver des moyens de 

réduire les conflits et les 

tensions dans la 

Ajouter ou améliorer des 

espaces où les résidents 

peuvent socialiser

Trouver des façons de 

réduire le bruit et la 

circulation routière à 

Améliorer la couverture 

Internet dans le canton 

Ajouter ou améliorer 

l’accès au lac 

Memphrémagog

Ways to increase the 

diversity of our local 

economy

Trouver des façons de 

diversifier notre économie 

locale

Trouver des façons 

d'augmenter les 

opportunités économiques 

Trouver des façons 

d'augmenter la diversité 

culturelle parmi les 

Ajouter ou améliorer nos 

ressources de sécurité 

publique

Améliorer ou augmenter 

nos ressources en 

garderie
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Et voici les 7 principales approches prioritaires : 

 

Maintenant, veuillez classer les cinq meilleures approches en ordre décroissant : 

 

 

 

 Sources médiatiques et lecteurs du Potton en bref en format papier 

 

 

  

N=
% de 

l'échantillon 

total

% de ceux 

dans le top 7

Améliorer la couverture Internet dans le canton 136 38.4 40.4

Trouver des façons d'augmenter les opportunités économiques à Potton 44 12.4 13.1

Trouver des moyens de réduire les conflits et les tensions dans la 

communauté

35 9.9 10.4

Ajouter ou améliorer l’accès au lac Memphrémagog 32 9.0 9.5

Rendre les bâtiments et le centre-ville de Potton plus attrayants 31 8.8 9.2

Trouver des façons d’améliorer la santé environnementale de Potton 31 8.8 9.2

Trouver des façons de réduire le bruit et la circulation routière à Potton 28 7.9 8.3

Total 337 95.2 100.0

Manquant ou en dehors du top 7 17 4.8

354 354 100.0

TOP 7 APPROCHES 

Sources Info Potton

V% 0.54 53% 61% 43%

N= 190 89 80 21

V% 53% 52% 57% 49%

N= 187 88 75 24

V% 50% 0.68 35% 31%

N= 176 115 46 15

V% 42% 36% 41% 0.65

N= 147 61 54 32

V% 37% 37% 40% 31%

N= 131 63 53 15

V% 2% 1% 2% 0.06

N= 7 1 3 3

Temps 

partielTotal

Potton en bref sur le web

Le site potton.ca

Permanent

Temps 

plein 

pandémie

Potton en Bref sur papier

Discussions avec mes voisins

L'Infolettre Potton

Aucune de ces réponses
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Lectorat du document Potton en bref et quelles alternatives les résidents envisageraient : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sources Info Potton

Combien lisez-vous la version 

papier de PEB?

V% 81% 83% 80% 67%

N= 141 95 36 10

V% 13% 11% 11% 27%

N= 22 13 5 4

V% 5% 3% 7% 7%

N= 8 4 3 1

V% 2% 3% 2% 0%1

N= 4 3 1 0

Laquelle des actions suivantes 

feriez-vous pour conserver la 

version papier de PEB?

V% 3% 3% 4% 0%1

N=
5 3 2 0

V% 15% 20% 7% 7%

N= 27 23 3 1

V% 73% 67% 83% 87%

N= 128 77 38 13

V% 9% 10% 7% 7%

N= 16 12 3 1

Payez 20 $ par année pour couvrir 

l'impression, la manutention et 

l'envoi à mon domicile

Allez le chercher en ville chez un 

marchand local sans frais

Ni l'un ni l'autre: je serais heureux de 

l'obtenir par voie électronique

Aucune des réponses: je m'attends 

à ce qu'il me parvienne gratuitement

Chaque numéro, d'une couverture à 

l'autre

Chaque numéro, mais pas tout

Quelques numéros d'une 

couverture à l'autre

Quelques numéros en partie

RESID. STATUS/ STATUT RESIDENTIEL

Total Permanent

Temps 

plein 

pandémie

Temps 

partiel
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Qui sommes-nous : 

 Plus de détails sur le profil des résidents qui ont répondu à cette consultation : 

 

  

Total Permanent

Temps plein 

pandémie

Temps 

partiel

V%
2% 4% 0% 2%

N= 8 7 0 1

V%
4% 8% 0% 0%

N= 13 13 0 0

V%
6% 12% 2% 0%

N= 23 20 3 0

V%
19% 13% 29% 14%

N= 68 23 38 7

V%
12% 19% 8% 2%

N= 44 32 11 1

V%
48% 68% 30% 28%

N= 171 117 40 14

V%
77% 83% 74% 60%

N= 271 143 98 30

V%
14% 13% 17% 8%

N= 49 23 22 4

V%
8% 15% 2% 0%

N= 28 25 3 0

V%
5% 8% 1% 2%

N= 16 14 1 1

V%
5% 0% 5% 18%

N= 16 0 7 9

V%
14% 17% 8% 24%

N= 51 29 10 12

Ma famille et moi sommes à Potton depuis des 

générations

Je vis à Potton à temps plein ou partiel depuis plus de 5 

ans

Je vis à Potton à temps plein ou à temps partiel depuis 

MOINS de 2 ans

Je suis bénévole pour le C.A.B. (Centre d’Action 

Bénévole)

Je possède une commerce à Potton

Je loue une résidence à temps partiel à Potton

Membre ancien ou actuel d'un comité municipal officiel 

ou du conseil municipal

Je suis bénévole sur un projet civique (comme la 

grange ronde)

membre d'une association locale indépendante (telle 

que l'APOHOA)

J'ai assisté à au moins 2 réunions du conseil municipal 

au cours des 2 dernières années

J'ai voté aux dernières élections municipales

RES STATUT RESIDENTIEL

Je travaille pour la municipalité de Potton
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Discussion 

 

Les résultats de cette consultation montrent clairement que l’augmentation de la qualité et de la vitesse 
de l’accès à Internet est la priorité absolue, ce qui reflète certainement à quel point il est devenu central 
dans la vie moderne. Le calcul montre également que 95% de ceux qui ont participé à l'enquête ont choisi 
au moins une de ces approches comme « top 5 » des candidats.  Seules 17 personnes de l'ensemble de 
l'échantillon ont classé les options qui ne figuraient pas sur cette liste.    

 

Quelques autres points à considérer: 

 

• Comme nous l'avons mentionné dans le questionnaire, les options sont présentées sans 
mention des coûts impliqués ni de la faisabilité des actions en ce sens. Par exemple, s'assurer 
que tout le canton ait accès à Internet haute vitesse est une proposition beaucoup plus 
compliquée et coûteuse que certaines autres. La couverture Internet est un cas particulier dans 
la mesure où les personnes qui vivent le plus près du village et plus près des routes principales 
sont plus susceptibles d'y avoir accès que celles d'entre nous qui vivent dans des endroits plus 
éloignés. Ceci, et le fait que tout projet d'extension de la couverture impliquera 
vraisemblablement des fournisseurs commerciaux et le gouvernement provincial va compliquer 
la recherche d'une solution (et toute taxation connexe).  

• Une autre priorité est d'augmenter les opportunités économiques à Potton. Cette option est 
apparue dans la liste des options préférées, mais « accroître la diversité de l’économie de Potton 
» ne figure pas parmi vos options préférées. À première vue, cela signifierait que nous préférons 
faire davantage les mêmes choses sur lesquelles repose actuellement notre économie - le 
tourisme et les services - par exemple, plutôt que d’encourager différents types d’activités 
économiques. C'est peut-être quelque chose que nous allons devoir revoir, car le fait d’inclure 
ces deux options séparément a eu une influence sur les résultats. Connexion Potton soulèvera 
ce sujet sur le groupe FB avec l'espoir que vous commenterez.  

• Les conflits comptent. Le fait que « réduire nos conflits » figure 3ème parmi les 7 priorités, 
suggère que les conflits ont un impact négatif sur notre qualité de vie. C'est peut-être quelque 
chose à considérer la prochaine fois que nous choisirons de mener une bataille. Comment 
réduire nos conflits est une question que nous vous poserons sur le groupe Facebook dans 
l'espoir que vous commenterez. 

• Les 4 derniers éléments : améliorer la santé environnementale de Potton, rendre les bâtiments 
et le centre-ville de Potton plus attrayants, augmenter l’accessibilité au lac Memphrémagog et 
réduire le bruit et la circulation à Potton, ont reçu à peu près les mêmes degrés de soutien. 

• De toute évidence, la plupart des personnes qui reçoivent Potton en bref sur papier sont 
heureuses de l'obtenir par voie électronique. Nous devons garder à l'esprit que Connexion 
Potton n'inclut pas les résidents qui n'utilisent pas ou n'ont pas accès à Internet. Néanmoins, il 
est probable que l’argent économisé en impression rendra accessibles d’autres moyens de 
distribuer cette précieuse publication.   

• • Le tableau « qui sommes-nous » montre que les 354 personnes qui ont répondu au sondage 
reflètent bien la diversité de la communauté.   



 
 

7 
 

• Enfin, il y a beaucoup plus à dire et beaucoup plus à regarder sur le thème de la 
qualité de vie. Cette publication examine notre réflexion collective sur la qualité de vie, mais pas 
la seule façon de voir les choses. Nous avons des intérêts minoritaires à considérer - par 
exemple des choses que nous pourrions choisir de faire pour les personnes âgées, pour les 
familles avec de jeunes enfants, etc., qui ne finissent pas au sommet de nos préférences, mais 
qui pourraient être importants pour d'autres raisons. Espérons que nous pourrons revenir sur ce 
sujet sur FB et / ou dans une autre enquête. 

 

En conclusion, une demande du bureau de recherche : Il est difficile de rédiger ces publications d'une 
manière satisfaisante pour tout le monde. Certains d'entre vous les trouvent trop longues, d'autres non. 
Veuillez envoyer un courriel au bureau à connexion@potton.ca/ et nous faire part de vos commentaires, 
en particulier sur la longueur des documents, s'il faut mettre les sections « considérations techniques » et 
« discussion » au début ou à la fin, le style d'écriture et tout autre élément qui, selon vous, contribuera à 
rendre ces publications plus lisibles pour vous. Merci ! 

mailto:connexion@potton.ca/

