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Récapitulatif de 
Connexion Potton 



Contexte et mandat

• Mars 2020 Le Conseil convient d'accepter des conseils 
stratégiques et des services de recherche pour l'aider à 
s'orienter dans les questions communautaires.

• Octobre 2020 Connexion Potton est lancé pour :
• Recueillir et connecter les résidents par voie 

numérique
• Activation des alertes d'urgence numériques
• Rationaliser les communications administratives
• Permettre les consultations et la sensibilisation du 

public

• Consultation n°1 lancée fin février 2021
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LES PROGRÈS RÉALISÉS À CE JOUR



Les progrès réalisés à ce jour :

• À ce jour, 662 ménages se sont inscrits, soit environ 40 à 
45 % des résidences de la communauté.

• 5% ont une personne nécessitant une attention 
particulière (PNAP) dans le ménage

• Problèmes de mobilité, de vision, d'audition ou de 
cognition

• 883 personnes ont consenti à fournir leur adresse 
électronique et leur numéro de téléphone portable.

• Ces chiffres sont suffisants pour les sondages, malgré la 
sous-représentation des personnes de moins de 40 ans et 
des personnes actives très occupées.

• On peut supposer que nous avons connecté la grande majorité des 
résidents politiquement actifs.
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Points clefs de la consultation n°1



Thèmes et méthodologie

Sujets d'enquête
Taux de 
réponse et 
échantillon

Reporting

• La communauté va-
t-elle dans la bonne 
direction ?

• Sommes-nous plus 
ou moins divisés ?

• Quelles sont les 
mesures générales 
qui, selon nous, 
amélioreront la 
qualité de vie à 
Potton ?

• Comment classer 
les projets de 
dépenses 
spécifiques ?

• Deux rapports 
publiés à ce jour

• La page Facebook 
de Connexion 
Potton a été créée 
pour partager les 
résultats et les 
commentaires.

• Taux de réponse 
d'environ 45% 
(354/780 invitations 
envoyées).
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Direction de la Communauté
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Direction de la Communauté
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Qualité de la vie :   Classement des approches

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 
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Qualité de la vie :   Classement des 
projets spécifiques :

Perm.

Temps 

plein 

pandé

Temps 

partiel Male Female French English

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

V% 41% 41% 34% 60%

B

46% 36% 39% 46%

N= 139 67 43 29 82 57 88 51

V% 12% 9% 18% 6% 10% 13% 13% 10%

N= 39 14 22 3 18 21 28 11

V% 10% 7% 14% 6% 11% 8% 10% 8%

N= 32 11 18 3 19 13 23 9

V% 8% 9% 6% 8% 6% 9% 6% 11%

N= 26 15 7 4 11 15 14 12

V% 7% 6% 10% 2% 8% 5% 9%

B

3%

N= 23 9 13 1 15 8 20 3

V% 5% 5% 4% 6% 5% 5% 4% 6%

N= 16 8 5 3 8 8 9 7

V% 5% 8%

B

1% 4% 2% 8%

A

4% 6%

N= 16 13 1 2 3 13 9 7

V% 4% 4% 6% 0%1 5% 4% 5% 4%

N= 15 7 8 0 8 7 11 4

V% 4% 5% 5% 2% 4% 5% 6% 2%

N= 15 8 6 1 7 8 13 2

V% 4% 6% 2% 4% 3% 5% 4% 5%

N= 14 10 2 2 6 8 8 6

V% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N= 335 162 125 48 177 158 223 112

Plus d'argent pour le CAB pour aider les 

personnes âgées

De l'argent pour qu'une ou deux familles de 

réfugiés viennent vivre à Potton.

De l'argent pour plus d'événements culturels

Achever l'aménagement de la grange ronde et 

de l'espace du marché fermier (déplacer la 

bibliothèque et le bureau d'accueil des touristes 

dans la grange).

Rénover la plage de Vale Perkins 

Améliorer les sentiers de randonnée dans le 

village

Reconstruire l'infrastructure de Vale Perkins 

(quai, approches et aire de stationnement).

De l'argent pour des programmes 

supplémentaires dans les écoles primaires du 

canton.

RES STATUT RESIDENTIEL GENDER LANG

Total

étendre l'accès à l'internet à haut débit aux 

endroits où il n'est pas encore disponible

Des fonds pour subventionner la construction 

de logements à prix abordable

Total

1. Internet

2. Grange ronde 
• Compliquée par l'ambiguïté de la question à 

savoir si la grange doit être simplement 
restaurée, mise en valeur ou utilisée. .

3. Plage à Vale Perkins

4. Sentiers de randonnée dans le village

5. $ pour les programmes scolaires des 
enfants

6. $ pour les personnes âgées (CAB)

7. Subventionner les réfugiés pour qu'ils 
vivent ici

8. Activités culturelles

9. Logement à bas prix 
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Telmatik



Telmatik

• Contrat signé pour que Telmatik facilite les alertes et les 
communications numériques avec les résidents.

• Les résidents inscrits ont été informés que leurs données 
de contact seront transférées à Telmatik.

• Une fois opérationnel, l'inscription à Connexion Potton se 
fera via Telmatik (Connexion Potton ne sera plus utilisé à 
cette fin).

• Le système devrait être opérationnel sous peu (la 
semaine prochaine).
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Résumé et prochaines étapes



Résumé

O2

√
Connexion Potton est un succès et est 
sur le point de tenir toutes les 
promesses faites aux résidents.

La participation à l'enquête de 
consultation est très prometteuse.   
Nous pouvons raisonnablement espérer 
des améliorations à l'avenir 

La consultation suggère que le 
consensus n'est pas si difficile à 
atteindre !

Une meilleure communication, l'écoute 
des groupes d'intérêt et un rééquilibrage 
des priorités semblent être les 
ingrédients nécessaires.

√

√

√



Les prochaines 
étapes

O2

√

Consultation #2 : Conflits dans la 
communauté ?

Consultation n°3 : Priorités en matière 
de développement économique ?

Assurer le bon déroulement du transfert 
vers Telmatik (invitations à participer à 
des enquêtes sur les téléphones 
portables).

Élections 2021 :  Pour les candidats qui 
le souhaitent, entretiens sur Zoom (vidéo 
ou voix) à partir de questions fournies 
par les habitants et des résultats/enjeux
de Connexion Potton. 

√

√

√
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Merci !


