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Topics and Methodology
Thèmes et méthodologie

Survey Topics* Response rate and Sample Logistics

• La communauté va-t-elle dans la bonne 
direction ? 
Is the community headed in the right 
direction?

• How we feel about our future / Ce que nous 
pensons de notre avenir

• Services et infrastructure municipale / 
Municipal Services and Infrastructure

• Trust and confidence in the administration /
Confiance dans l'administration

• Controvèrses / Controversies

• Social Trust, Conflict resolution and 
Democracy / Confiance sociale, résolution 
des conflits et démocratie

• his report:  The community’s evaluation of 
the Owl’s Head development project.

• Ce rapport / L'évaluation par la 
communauté du projet de 
développement Owl's Head.

• Terrain septembre-octobre 
2021

• Projet de questionnaire 
supervisé par le sous-
comité des 
communications de Potton 
et revue par des citoyens.

• Fielding September-
October 2021

• Questionnaire draft 
overseen by Potton 
Communications Sub-
committee and citizen 
review

• Roughly 960 invitations sent 
/ roughly 370+ completed.

• Environ 960 invitations 
envoyées / environ 370 + 
complétées.

• Un échantillon non 
probabiliste / A non-
probabilistic sample:

• Nous présumons sous-
représentation de 
résidents à risque, 
jeunes, personnes très 
occupés et désintéressés

• We presume under-
representation of at-risk 
residents, youth, very 
busy and/or 
disinterested citizens

• Confidence +/- 5% at 95% 
confidence level/niveau de 
confiance

* The remainder of results are available at https://potton.ca/en/municipality/potton-connexion/

Le reste des résultats est disponible à l'adresse suivante: https://potton.ca/municipalite/potton-connexion/

https://potton.ca/en/municipality/potton-connexion/
https://potton.ca/municipalite/potton-connexion/


Definitions / Définitions

Residence Statut Economic Security Engaged

Primary Secondary 

Must Work 
/ Full Time 

Res

Must work 
/ Part time 

Res

Income 
Secure All 
residents Retired Unclear Yes No

195 176 65 90 51 141 21 246 126

Includes part time 
residents here full time 

since pandemic 
Comprend les résidents 
à temps partiel présents 
à temps plein depuis la 

pandémie.
Résident à temps plein + doit travailler à temps plein pour 
répondre aux besoins de la famille + tous les revenus 
proviennent du canton.
Full time resident + must work FT to meet family needs + 
all income from township.

Résident à temps partiel + doit  ou veut 
travailler, revenue d’ailleurs
Part time resident + must or wants to 
work + revenue from elsewhere

Pas besoin de travailler (tous 
résidents)
Need not work

None of the preceding
Aucun des précédents

Any of the following:

✓ Voted in last election /  
✓ Volunteers / Bénévoles (CAB, 

civic project / 
✓ Membre association member
✓ / Once elected
✓ Signed petition or letter, 

talked to media / Signed 
petition or letter, talked to 
media 

✓ A assisté à 2 réunions du 
conseil l'année dernière / 
Attended 2 council meetings 
in last year 
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75%

69%

57%

44% 43%

32%

D'une manière générale, le
développement d'Owl's Head
est bon pour la communauté

dans son ensemble / Generally
speaking, the development at

Owl's Head is good for the
community as a whole

Le développement d'Owl's
Head contribue à l'économie

locale d'une manière qui
répond aux besoins de la

communauté / The
development at Owl's Head is

contributing to the local
economy in ways that the

community needs

Being developed in a way that
will ensure the skiing and golf

will remain accessible for
everyone in the community /

développé de manière à ce que
le ski et le golf restent

accessibles à tous les membres
de la communauté

Minimizing the negative
impacts of the work as well as
can be expected / minimisent

les impacts négatifs des travaux
aussi bien qu'on peut l'espérer

The development at Owl's Head
is being done in a way that will
preserve the area's beauty and

environment for all / Le
développement d'Owl's Head

est réalisé de manière à
préserver la beauté et

l'environnement de la région
pour tous

Owl's Head is a good employer
that pays and treats employees

well / Owl's Head est un bon
employeur qui paie et traite

bien ses employés

B6. Owl’s Head
% Agree somewhat / Agree strongly (T2B)% Plutôt d'accord / Tout à fait d'accord 

• Les répondants ont fait preuve de beaucoup de discernement - un grand nombre d'entre eux ont refusé de répondre à des questions sur lesquelles ils ne se 
sentaient pas informés ou qu'ils jugeaient prématurées. Respondents were very discerning – large numbers declined to answer questions they did not feel 
informed about or considered premature

• The OH project clearly benefits from general support from the community, although somewhat less so on minimizing the short-term impacts.  / Le projet d'OH 
bénéficie clairement du soutien général de la communauté, mais un peu moins pour ce qui est de minimiser les impacts à court terme. 

• La confiance dans le projet OH en tant qu'employeur et dans l'accessibilité du ski et du golf pour tous est plus modeste. Confidence about OH as an employer 
and accessibility of skiing and golf for all are more modest
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Une proportion importante des personnes interrogées a décliné de donner leur avis sur des mesures de performance qu'elles jugeaient prématurées
(c'est-à-dire "il est trop tôt pour le dire") ou sur lesquelles elles ne se sentaient pas suffisamment informées ce qui souligne que les répondants se
veulent objectifs par rapport au projet d’OH. Dans l'ensemble, le projet d'OH bénéficie d'un soutien important de la part de la communauté, bien
que le soutien soit plus élevé pour le projet dans son ensemble (et par rapport à son impact général sur la communauté) mais plus faible sur inférieur
sur la façon dont le processus de construction du projet est géré pendant la construction et les impacts environnementaux.

•Si l'on exclut les personnes qui n'ont pas exprimé d'opinion (une proportion qui varie d'une question à l'autre), les données montrent que:

• 75% sont tout à fait ou plutôt d'accord pour dire que le projet est bon pour la communauté dans son ensemble. Les retraités sont légèrement
plus favorables (82 %). Le niveau de soutien le plus faible (62%) sur cette mesure est détenu par les résidents permanents qui doivent travailler
à temps plein pour gagner leur vie. (9% des répondants n'ont pas exprimé d'opinion ou ont indiqué qu'il est trop tôt pour se prononcer).

• Une proportion légèrement plus faible mais toujours majoritaire (69%) est tout à fait ou plutôt d'accord avec le fait que le projet contribue à
l'économie locale d'une manière qui répond aux besoins de la communauté. Il est intéressant de noter que les résidents à temps partiel (75 %),
les " non engagés" (79 %) et les résidents non-électeurs (76 %) sont plus susceptibles d'avoir cette opinion que leurs homologues, ce qui suggère
que le fait de vivre et de travailler ici contribue à une perspective plus perspicace des besoins de la communauté et de l'impact de l'OH. (11% des
répondants n'ont pas exprimé d'opinion ou ont indiqué qu'il était trop tôt pour se prononcer).

• Une nette majorité (57%) est tout à fait ou plutôt d'accord pour dire que le projet est développé de manière à ce que le ski et le golf restent
accessibles à tous les membres de la communauté. Les hommes sont plus fortement (63%) de cet avis que les femmes (51%). (19 % des
répondants n'ont pas exprimé d'opinion sur cette question ou ont indiqué qu'il est trop tôt pour se prononcer, ce qui reflète probablement les
répondants qui ne connaissent pas bien les activités de ski et de golf).

• Moins d'une majorité (44%) estime que les travaux en cours sur le projet sont gérés aussi bien qu'on peut s'y attendre, les travailleurs étant plus
enclins à le penser (57%). (23% des répondants n'ont pas exprimé d'opinion ou ont indiqué qu'il est trop tôt pour se prononcer).

• Une minorité à peu près similaire (43%) pense que le projet est réalisé de manière à préserver la beauté et l'environnement de la région pour
tous. Les personnes en situation de sécurité économique (celles qui n'ont pas besoin de travailler parce qu'elles ont un revenu suffisant pour
subvenir aux besoins de leur famille) sont un peu plus favorables (55%) à cet égard. (16% des répondants n'ont pas exprimé d'opinion ou ont
indiqué qu'il est trop tôt pour se prononcer).

• Enfin, une minorité beaucoup plus faible (32%) de ceux qui ont exprimé une opinion pense que DOH est un bon employeur qui paie et traite
bien ses employés. (26% des résidents permanents et travailleurs obligatoires) partagent cette opinion. Bien que cela ne soit peut-être pas
surprenant étant donné les défis auxquels de nombreux employeurs sont confrontés dans le climat actuel, cela souligne les défis importants
auxquels le projet est confronté. (Un bon 50 % des répondants n'ont pas exprimé d'opinion ou ont indiqué qu'il est trop tôt pour se
prononcer).
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Significant proportions of respondents declined to provide opinions on measures of performance they felt were premature 
(i.e., “it’s too soon to tell”) or about which they themselves felt insufficiently informed, underscoring a clear inclination 
toward fairness vis-à-vis the OH project.   On the whole, the OH project enjoys a significant measure of support from the 
community, although support is higher for the project as a whole (and relative to its general impact on the community) 
but lower on how well the project construction process is being managed and environmental impacts.   

•Excluding those who did not express an opinion (a proportion that shifts from question to question), the data shows that:

o 75% strongly or somewhat agree that the project is good for the community as a whole.  Retirees are slightly more supportive (82%).  The 
lowest level of support (62%) on this measure is held by permanent residents who must work full time to earn a living.  (9% of respondents 
did not express an opinion or indicated that it’s too soon to say).  

o A slightly smaller but still majority proportion (69%) strongly or somewhat agree that the project is contributing to the local economy in 
ways that the community needs.   Interestingly, part time residents (75%), “unengaged” (79%) and non-voter residents (76%) are more 
likely to hold this view than their counterparts, suggesting that living and working here contributes to a more discerning perspective on the 
needs of the community and OH’s impact. (11% of respondents did not express an opinion or indicated that it’s too soon to say). 

o A bare majority (57%) strongly or somewhat agree that the project is being developed in a way that will ensure that skiing and golf will 
remain accessible for everyone in the community.  Males are more strongly (63%) of this view than women (51%).    (19% of respondents 
did not express an opinion on this question or indicated that it’s too soon to say, which likely reflects respondents unfamiliar with both the 
ski and golf operations).  

o Less than a majority (44%) feel that the ongoing work on the project is being managed as well as can be expected, with working folks more 
inclined to believe so (57%).    (23% of respondents did not express an opinion or indicated that it’s too soon to say).

o A roughly similar minority (43%) believe that the project is being done in a manner that will preserve the area’s beauty and environment 
for all.   Economically secure folks (those who do not need to work because they have enough income to support their families) are 
somewhat more favorable (55%) in this respect.  (16% of respondents did not express an opinion or indicated that it’s too soon to say).

o Finally, a much smaller minority (32%) of those who expressed an opinion believes that OH  is a good employer that pays and treats its 
employees well.  (26% of permanent, must-work residents) share this view.   Although this is perhaps not surprising given the challenges 
many employers are confronting in the current climate, it does underscore significant challenges that confront the project.  (A full 50% of 
respondents did not express an opinion or indicated that it’s too soon to say).


