
45,77% 130

35,92% 102

16,20% 46

2,11% 6

0,00% 0

Q1 À quelle fréquence utilisez-vous les patinoires extérieures de la Ville?
Answered: 284 Skipped: 0

TOTAL 284

# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

Il n'y a aucune réponse.

1 ou 2 fois
par semaine

1 ou 2 fois
par mois

1 ou 2 fois
par année

Jamais

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

1 ou 2 fois par semaine

1 ou 2 fois par mois

1 ou 2 fois par année

Jamais

Autre (veuillez préciser)
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33,33% 94

46,10% 130

14,89% 42

5,67% 16

Q2 Quel(s) type(s) d’activité(s) pratiquez-vous sur les patinoires de la
Ville?

Answered: 282 Skipped: 2

TOTAL 282

# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

1 Tous 06/03/2019 17:23

2 Ringuette 06/03/2019 17:18

3 Toutes + ringuette 06/03/2019 17:09

4 Ringuette 06/03/2019 17:08

5 Toutes les réponses + patinage artistique 06/03/2019 16:19

6 Patinage libre, hockey et initiation des enfants au patinage 06/03/2019 15:49

7 Patinage et hockey avec enfants et petits-enfants qui l'utilisent plus que moi! 23/02/2019 14:47

8 Accompagné petits enfants 12/02/2019 18:58

9 On ne peut cocher plusieurs cases. Dans mon cas, c’est les trois 09/02/2019 11:30

10 curiosité 31/01/2019 12:21

11 Toutes ces réponses 30/01/2019 20:09

12 Ringuette 29/01/2019 22:06

Patinage libre

Hockey

Initiation des
enfants au...

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Patinage libre

Hockey

Initiation des enfants au patinage

Autre (veuillez préciser)
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13 Aucune 29/01/2019 21:53

14 Toutes ses réponses 29/01/2019 21:21

15 Toutes ces réponses 29/01/2019 20:15

16 test 29/01/2019 10:26
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8,87% 25

4,96% 14

5,32% 15

6,38% 18

3,90% 11

10,64% 30

9,22% 26

6,03% 17

Q3 Quelle(s) patinoire(s) utilisez-vous fréquemment?
Answered: 282 Skipped: 2

Parc
ALBERT-
SCHWE...

Parc BISAILLON

Parc DES
AVIATEURS

Parc DUQUESNE

Parc
ELIZABETH-LO...

Parc
GABRIELLE-ROY

Parc JOLLIET

Parc
MGR-GILLES-G...

Parc
PONTBRIAND

Parc
RABASTALIÈRE

Parc
SOMMET-TRINITÉ

Le Lac du
Village

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Parc ALBERT-SCHWEITZER

Parc BISAILLON

Parc DES AVIATEURS

Parc DUQUESNE

Parc ELIZABETH-LOCHTIE

Parc GABRIELLE-ROY

Parc JOLLIET

Parc MGR-GILLES-GERVAIS
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3,90% 11

5,32% 15

2,84% 8

32,62% 92

TOTAL 282

Parc PONTBRIAND

Parc RABASTALIÈRE

Parc SOMMET-TRINITÉ

Le Lac du Village
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59,22% 167

40,78% 115

Q4 Est-ce important qu’il y ait un surveillant sur le site de la patinoire que
vous utilisez?
Answered: 282 Skipped: 2

TOTAL 282

# SI OUI, POURQUOI ? DATE

1 Ouvrir le chalet 06/03/2019 17:31

2 Il permet un certain contrôle en plus d'assurer la sécurité 06/03/2019 17:30

3 Sécurité 06/03/2019 17:28

4 Gérer la cabane 06/03/2019 17:27

5 Ouverture de la cabane 06/03/2019 17:26

6 Prêt de matériel 06/03/2019 17:24

7 Prêt de matériel 06/03/2019 17:22

8 Sécurité 06/03/2019 17:21

9 Pour pouvoir avoir accès à la cabane 06/03/2019 17:20

10 Sécurité de mes enfants 06/03/2019 17:19

11 On se sent en sécurité, pour avoir de l'aide et éviter le flânage et la délinquence 06/03/2019 17:17

12 Quelqu'un de plus avec qui ont peut jouer 06/03/2019 17:15

13 Pour la sécurité des jeunes 06/03/2019 17:14

14 sécurité, propreté, surveillance 06/03/2019 17:12

15 Sécurité 06/03/2019 17:10

16 Pour la securité quand mes enfants vont au parc 06/03/2019 17:08

17 Blessure 06/03/2019 16:53

18 Blessure 06/03/2019 16:52

19 Sécurité 06/03/2019 16:51

Non

Si oui,
pourquoi ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Non

Si oui, pourquoi ?
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20 Les enfants, sécurité, surveillance, blessure 06/03/2019 16:50

21 Blessure et service aux besoins 06/03/2019 16:49

22 Sécurité pour les blessures 06/03/2019 16:48

23 Sécurité 06/03/2019 16:47

24 Sécurité 06/03/2019 16:46

25 Pour l'entretien et le déblayage 06/03/2019 16:45

26 Beaucoup d'enfants 06/03/2019 16:38

27 Ça peut être 1 surveillant pour deux patinoires 06/03/2019 16:37

28 Présence pour les enfants 06/03/2019 16:34

29 Pour plus s'amuser 06/03/2019 16:28

30 sécurité 06/03/2019 16:27

31 Entretien du chalet 06/03/2019 16:23

32 Accès aux chalets 06/03/2019 16:21

33 Pour mes enfants 06/03/2019 16:20

34 Pour avoir accès aux matériels 06/03/2019 16:17

35 En cas de blessure 06/03/2019 16:16

36 Séparer la glace patinage libre / hockey 06/03/2019 16:15

37 Chalet, sécurité, qualité glace 06/03/2019 16:13

38 Surveiller la cabane et être présent en cas de blessé 06/03/2019 16:10

39 Déneiger et débarrer les buts en tout temps 06/03/2019 16:09

40 Ça rajoute un joueur et si quelqu'un se blesse il pourra s'en occuper 06/03/2019 16:07

41 Déneiger pendant les tempêtes 06/03/2019 16:04

42 Rajoute un joueur pour jouer et s'il y a un blessé il pourra s'en occuper 06/03/2019 16:03

43 Sécurité 06/03/2019 16:01

44 Pour surveiller les enfants 06/03/2019 16:01

45 Pour la sécurité en cas d'accident 06/03/2019 16:00

46 Plus de joueurs 06/03/2019 15:59

47 Un joueur de plus pour les games et s'assurer de la sécurité 06/03/2019 15:57

48 Sécurité et entretien 06/03/2019 15:56

49 Entretien 06/03/2019 15:55

50 Il assure la sécurité 06/03/2019 15:54

51 Pour réunir tout le monde 06/03/2019 15:51

52 Sécurité, propreté, entretien 06/03/2019 15:49

53 Les enfants et en cas d’accident 25/02/2019 00:15

54 Accessibilité à la cabane, déneigement quand nécessaire et sécurité du lieu et des gens. Note: il y
a beaucoup de retraités disponibles pour ce travail!

23/02/2019 14:47

55 Pas à temps plein 22/02/2019 08:41

56 Sortir les bus. Gérer les parties d’hockey. 22/02/2019 00:05

57 Pour les jeunes enfants pour la sécurité 21/02/2019 21:12

58 Pour débarrer la porte, pour les blessures, fournir des pelles 21/02/2019 20:06

59 pour ouvrir la porte du vieux presbitaire 20/02/2019 18:18
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60 Accidents 20/02/2019 18:11

61 Au besoin, assurer la discipline 20/02/2019 17:22

62 Que la bâtisse soit ouverte pour que l on mette nos patins 20/02/2019 16:34

63 securite, salle de bain, chaleur bottes,confort 20/02/2019 16:24

64 Gérer le partage de la glace 20/02/2019 16:01

65 Coupure ou blessures 20/02/2019 14:30

66 En cas d’accident et pour s’assurer que tous peuvent patiner 20/02/2019 11:42

67 sécurité 19/02/2019 13:09

68 surveillance et orde 19/02/2019 12:51

69 Pour avertir ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité. 12/02/2019 19:40

70 Pour la sécurité des enfants 12/02/2019 19:01

71 Oui par prudence 12/02/2019 18:58

72 Securite 12/02/2019 18:57

73 Sécurité et respect des règles par les usagers 12/02/2019 08:40

74 Sécurité 10/02/2019 14:45

75 Pour donner des commentaires et donner accès à un endroit chauffé 09/02/2019 11:30

76 par précaution 09/02/2019 05:29

77 Sécurité en general 08/02/2019 22:51

78 Si une personne se blesse , le surveillant pourra avertir pour que la personne reçoive les soins
appropriés : avertir un membre de sa famille, voir médecin, ambulance

08/02/2019 22:21

79 Pour savoir accès au matériel 08/02/2019 20:32

80 S' assurer que tout soit sécuritaire. 08/02/2019 20:16

81 En autant que la cabane soit ouverte 08/02/2019 19:21

82 Sécurité 08/02/2019 18:47

83 car au lac du village, il y a besoin de surveillance et d'entretien 08/02/2019 16:58

84 Sécurité et animation 08/02/2019 16:43

85 Sécurité des enfants. Bienséance 02/02/2019 18:30

86 sécurité 31/01/2019 12:21

87 Pour accéder au chalet et pour l’entre 31/01/2019 10:13

88 Cabane ouverte 30/01/2019 22:29

89 Prend l'initiative de pelleter quand il y a trop de neige. Gestion des but de hockey. Pourrait être
médiateur quand il y a du hockey et patinage libre en meme temps.

30/01/2019 21:28

90 Sécurité 30/01/2019 20:18

91 Sécurité des lieux, chalet 30/01/2019 20:13

92 pour l'utilisation du chalet 30/01/2019 20:02

93 Pour s'assurer que le site est sécuritaire et pour avoir en tout temps une présence en cas de
blessure

30/01/2019 15:50

94 Pour que les plus jeunes puissent jouer en toute sécurité malgré la présence de plus vieux 30/01/2019 13:42

95 sécurité des utilisateurs et des installations de la ville 30/01/2019 11:34

96 Sécurité et plaisir 30/01/2019 10:29

97 C'est surtout pour avoir accès au "chalet" pour enfiler les patins ou pour se réchauffer au besoin 30/01/2019 08:54

98 Gestion du matériel prêté, urgences si les enfants y vont seuls 30/01/2019 08:16
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99 Securite et assistance en cas de blessures 30/01/2019 07:42

100 Pour que le centre soit ouvert, qu’il y ait des pelles et tout ce qu’il faut. Et en cas d’accident 29/01/2019 23:51

101 Sécurité 29/01/2019 23:42

102 Blessures , chalet 29/01/2019 23:09

103 Sécurité pour les enfants 29/01/2019 22:48

104 Mettre les buts jouer avec nous passer des puck 29/01/2019 22:17

105 C’est toujours mieux en cas de blessure ou collision 29/01/2019 21:53

106 Gestion des personnes 29/01/2019 21:11

107 Pour que le Presbytère soit ouvert 29/01/2019 21:01

108 Si quelqu’ un se blesse (mon fils de 10 ans va seul sur la patinoire) 29/01/2019 21:00

109 Pour permettre aux enfants d’y aller seul et de patiner de façon sécuritaire 29/01/2019 20:36

110 Securite 29/01/2019 19:40

111 Si l’endroit est très populaire. 29/01/2019 19:29

112 Sécurité 29/01/2019 19:21

113 Plus securitaire en cas d’incident si des enfants sont présents 29/01/2019 19:19

114 En cas de blessure 29/01/2019 19:14

115 Pour surveiller les jeunes enfants non accompagnés 29/01/2019 19:10
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56,18% 159

43,82% 124

Q5 Afin d’obtenir une meilleure qualité de glace, seriez-vous ouvert à une
diminution du nombre de patinoires extérieures?

Answered: 283 Skipped: 1

TOTAL 283

# SI NON, POURQUOI ? DATE

1 Les glaces sont déjà très belles 06/03/2019 17:33

2 Réduire d'autres dépenses avant celle la 06/03/2019 17:32

3 Ça favorise la vie de quartier et permet la proximité 06/03/2019 17:30

4 Proximité 06/03/2019 17:29

5 Proximité 06/03/2019 17:26

6 Car la qualité est bonne 06/03/2019 17:25

7 La qualité est suffisante 06/03/2019 17:24

8 Proximité 06/03/2019 17:23

9 Proximité 06/03/2019 17:22

10 Il va y avoir trop de monde sur les patinoires 06/03/2019 17:22

11 Plus de variété 06/03/2019 17:19

12 Il faut qu'elle soit accessible à pied 06/03/2019 17:19

13 Parce que même si les glaces ne sont pas très belle ont peut quand même jouer 06/03/2019 17:18

14 Elle est belle presque partout 06/03/2019 17:15

15 Accessibilité 06/03/2019 17:14

16 Il a trop de personne sur les mêmes patinoires et les gens pourraient pas jouer à ce qu'ils veulent 06/03/2019 17:14

17 Il est important que chaque quartier de famille ait accès 06/03/2019 17:12

18 La proximité est importante 06/03/2019 17:11

19 Service de la ville 06/03/2019 17:09

Oui

Si non,
pourquoi ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Si non, pourquoi ?
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20 Il est important d'avoir une accessibilité 06/03/2019 17:08

21 Le parc est à la proximité de ma maison 06/03/2019 16:56

22 Parce que les jeunes ne veulent pas allée loin pour utiliser les patinoires 06/03/2019 16:55

23 Proximité 06/03/2019 16:54

24 Accessibilité 06/03/2019 16:43

25 Accessible aux jeunes partout 06/03/2019 16:42

26 Qualité actuel satisfaisante 06/03/2019 16:41

27 Plus de patinoire pour tous 06/03/2019 16:36

28 Proximité 06/03/2019 16:34

29 Le moins de patineur sur la glace 06/03/2019 16:33

30 Celle-ci est à deux minutes de chez nous 06/03/2019 16:30

31 Je veux une meilleure qualité mais pas les diminuer 06/03/2019 16:28

32 Accessible dans les différents quartier 06/03/2019 15:59

33 Accessible dans les différents quartier 06/03/2019 15:54

34 Les glaces sont belles et nous aimons la quantité de glace offert 06/03/2019 15:51

35 Accessible dans les différents quartier 06/03/2019 15:49

36 On y va après les classes ou le week-end alors l’entretien peut se faire entre 8h et 16h! 01/03/2019 23:04

37 Car il faudrait peut-être voyager plus loin pour se rendre à la patinoire le plus prêt. 01/03/2019 11:33

38 faciliter l'acces au jeunes 25/02/2019 10:52

39 mes enfants sont contents d'avoir une patinoire a 2 pas de la maison sans avoir a prendre la
voiture

25/02/2019 10:47

40 Pour ne pas perdre celle qui est à distance de marche de mon domicile. 24/02/2019 10:41

41 Question piège à la Murray?�☹On besoin des mêmes services que par le passé et même plus! 23/02/2019 14:47

42 Proximité importante pour les enfants. Mon garçon fréquente la patinoire près de la maison après
l’ecole régulièrement. Il ne pourrait pas y aller aussi souvent sinon

22/02/2019 22:28

43 Je veux pouvoir y aller à pieds 22/02/2019 18:59

44 Pour me permettre d'y aller à pied 22/02/2019 18:58

45 déplacements 22/02/2019 17:48

46 Distance de déplacement (enfants) 22/02/2019 16:34

47 On peut trouver des bénévoles pour entretenir les patinoires de quartier 22/02/2019 09:04

48 Une ville avec une politique familiale doit faire tout son possible pour encourager la participation
du plein air chez les jeunes

22/02/2019 08:41

49 Jaime ne pas avoir à utiliser ma voiture 22/02/2019 00:05

50 Pour ne pas prendre le risque de perdre celle près de chez moi 21/02/2019 21:20

51 Il en faut plusieurs pour nos jeunes voyons quelle question 21/02/2019 21:12

52 On est à St-Bruno, nivelons par le haut... 21/02/2019 20:06

53 J'aime qu'il y ai une patinoire près de chez nous. 21/02/2019 12:05

54 Je ne voudrais pas perdre la seule patinoire au sud de la 116 20/02/2019 20:41

55 Pas celle du sommet, très difficile de se rendre à une autre patinoire et grande communauté qui
utilise (beaucoup de jeunes)

20/02/2019 20:05

56 Seulement si pour une plus grande réfrigérée et couverte 20/02/2019 19:10

57 Proximité 20/02/2019 18:11
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58 Proximité 20/02/2019 16:01

59 Il faut encourager les jeux extérieur 20/02/2019 11:42

60 On se rend à la patinoire en marchant. C’est l’accessibilite qui est intéressante 20/02/2019 09:58

61 Seulement les patinoires pas fréquentées 19/02/2019 17:24

62 proximité pour tous les enfants de tous les secteurs 19/02/2019 13:09

63 Ajoutez une patinoire intérieure alors! 14/02/2019 14:59

64 Si celle a Gabrielle-Roy ferme on ne fera pas plus long pour aller patiner 14/02/2019 11:23

65 Pour avoir plus de variétés. 12/02/2019 19:40

66 Équilibre dans la ville 12/02/2019 18:58

67 Disponibilité à préserver 12/02/2019 12:22

68 En fait je souhaiterais en ajouter une au parc Quincy-sous-Senart pour que mes enfants puissent
y aller à pied.

11/02/2019 14:53

69 La proximité est importante 10/02/2019 16:28

70 Plus de hockey, moins d’espace de patinage libre tranquille 10/02/2019 14:19

71 la proximité est importante 10/02/2019 09:14

72 Les employés de la ville sont la pour ça 09/02/2019 15:27

73 Augmentation significative du nombre de patineurs par patinoire 09/02/2019 09:20

74 Les glaces sont pas grande et ceci sur chargement des glaces de personnes. Les parties ne
recevais pas plaisantes.

09/02/2019 08:31

75 Même si utilise par quelques personnes elles sont déjà utiles et en place. 08/02/2019 22:51

76 Cela motive les jeunes à aller jouer au hockey si la patinoire est plus près. 08/02/2019 22:22

77 Question de priorité 08/02/2019 22:10

78 Gabrielle Ory est la seule patinoire qui est près de chez moi 08/02/2019 20:23

79 Parce que c'est près de notre demeure 08/02/2019 18:19

80 Il risquerait d'y avoir plus de monde concentré sur les mêmes patinoires et moins d'espace pour
patiner.

08/02/2019 17:06

81 La qualite de la glace est suffit pour mes enfants 08/02/2019 16:53

82 Trop de gens sur une même patinoire augmente les conflits et risques d’accidents 02/02/2019 18:30

83 Permettre à plus de gens d’avoir accès à une patinoire 02/02/2019 09:18

84 Je ne pense pas que vous aller affecter une zamboni pour une patinoire exterieure, alors je ne
vois pas en quoi la qualité pourrait être améliorée.

01/02/2019 09:02

85 L'important, c'est la localisation ; de pouvoir s'y rendre à pied. Ne pas utiliser l'automobile. Je
doute que la qualité de glace puisse être améliorée par la diminution du nombre de patinoires
extérieures...

01/02/2019 08:59

86 A cause des joueurs de hockey 31/01/2019 22:26

87 Il est bon d’avoi des patinoires à proximité des quartiers 31/01/2019 16:14

88 Meilleure distribution des utilisateurs... moins de monde en meme temps sur la glace 31/01/2019 15:55

89 Je demeure à 2 minutes 31/01/2019 10:13

90 ca va augmenter l,achalandage sur les patinoires 31/01/2019 08:45

91 la qualité actuelle me satisfait et il y aurait trop de monde sur les patinoires 30/01/2019 21:28

92 Pas encore assez de patinoires a mon gout 30/01/2019 20:13

93 Risque de trop d'achalandage 30/01/2019 20:02
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94 Tout dépendant de l’utilisation des autres patinoires mais c’est la proximité qui fait selon moi
qu’elles sont plus utilisées et que plus d’enfants les utilisent

30/01/2019 18:59

95 Ça fait partie de l'atmosphère d'un quartier. 30/01/2019 15:50

96 La question est ''Lequel?'' 30/01/2019 11:34

97 pas envie d'avoir 3 patinoire bondées que je vais devoir me rendre en voiture et qui seront trop
dangereuse parce qu'elles sont bondées. Dangeurex pour mes jeunes enfants.

30/01/2019 10:29

98 chaque quartier a le droit d'être desservi 30/01/2019 10:03

99 Cela entrainerait une concentration trop importante sur les glaces restantes 30/01/2019 08:56

100 Je ne voudrais pas perdre la patinoire du quartier. 30/01/2019 08:54

101 Proximité de la maison 30/01/2019 07:47

102 Pourquoi la glace serait-elle de meilleure qualité s'il y a moins de patinoires? Pourriez-vous
préciser?

30/01/2019 07:41

103 Nous allons aussi à mgr Gilles-Gervais 30/01/2019 06:29

104 Ce doit être près des jeunes, là où ils vivent. Et sans diminuer la qualité. Investissez là-dedans au
lieu des projets de fleurs pis de cossins du genre;-)

29/01/2019 23:51

105 La proximité et l’accessibilité sectoriale doit primer pour permettre aux jeunes de rencontrer des
amis à proximité et également réduire l’achalandage

29/01/2019 23:42

106 Bon d’encourager l’activité physique avec des patinoires accessibles dans chaque quartier: 29/01/2019 23:30

107 La proximité dans les quartiers 29/01/2019 22:48

108 Pas necessaire 29/01/2019 22:08

109 Pour garder ma patinoire de quartier où nous allons à pied 29/01/2019 22:06

110 La temperature est le plus gros obstacle aux belles glaces... et non le manque d’entretien 29/01/2019 21:41

111 good to have neighborhood rinks 29/01/2019 21:13

112 J’aimerais beaucoup conservé notre patinoire de quartier (pour la proximité) 29/01/2019 21:00

113 j aime pouvoir y aller a pied 29/01/2019 20:58

114 Parce que des volontaires peuvent s’occuper des glaces. Vous pouvez rémunérer des gens du
quartier au lieu de payer les employés de la ville pour arroser.

29/01/2019 20:27

115 Nous aimons aller à celle de notre quartier avec nos jeunes enfants. 29/01/2019 20:23

116 La qualité est très acceptable. Nous sommes ravis de conserver une patinoire près de chez nous. 29/01/2019 20:15

117 Proximité 29/01/2019 20:13

118 Respect des patinoires de quartier 29/01/2019 19:40

119 non c’est génial d’en avoir autant 29/01/2019 19:29

120 J’aime qu’il y en ai dans tous les parcs 29/01/2019 19:21

121 Je préfère en avoir pres de chez moi 29/01/2019 19:19

122 Trop d’achalandage 29/01/2019 19:14

123 Chaque quariter a droit a sa patinoire, ça évite des déplacements 29/01/2019 19:12

124 Comme sa ya plus de patinoire et tu peux aller a elle que tu veux et ps toujours rester dans ton
quartier

29/01/2019 19:10
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77,74% 220

22,26% 63

Q6 Aimeriez-vous avoir accès à deux patinoires ainsi qu’à d’autres
infrastructures dans un même parc (pente à glisser, patinoire pour le

patinage libre, patinoire pour le hockey)?
Answered: 283 Skipped: 1

TOTAL 283

# SI NON, POURQUOI ? DATE

1 Pas nécessaire 06/03/2019 17:32

2 Pas nécessaire 06/03/2019 17:30

3 Pas nécessaire 06/03/2019 17:27

4 Je préfère garder la proximité 06/03/2019 17:24

5 Pas nécessaire 06/03/2019 17:22

6 Je peux choisir le parc en fonction de l'activité 06/03/2019 17:17

7 Pas nécessaire 06/03/2019 17:11

8 Chaque quartier avec sa patinoire 06/03/2019 17:09

9 Très contente du service en ce moment 06/03/2019 16:51

10 Patinoire plus grande 06/03/2019 16:45

11 1 est suffisant 06/03/2019 16:41

12 Pas besoins 06/03/2019 16:41

13 Pas nécessaire 06/03/2019 16:37

14 Pas nécessaire 06/03/2019 16:36

15 Vie de quartier 06/03/2019 16:23

16 Une c'est en masse 06/03/2019 16:07

17 Une c'est correct 06/03/2019 16:03

18 J'utilise juste une patinoire 06/03/2019 15:59

Oui

Si non,
pourquoi ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Si non, pourquoi ?
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19 Trop d’achalandage 24/02/2019 10:41

20 Une patinoire est suffisante, si elle est bien entretenue! Ce qui n'est pas la cas au Sommet! 23/02/2019 14:47

21 Patinage libre surtout intéressant au Lac du Village 22/02/2019 22:28

22 Non quand je vais patiner ce n est que pour faire cette activité 22/02/2019 20:01

23 Jamais eu de problème avec la cohabitation avec d’autres activités 22/02/2019 18:59

24 Non, car l'achalandage actuelle permet de combiner hockey et patinage libre sans problème 22/02/2019 18:58

25 déplacements 22/02/2019 17:48

26 Regroupment = Déplacements 22/02/2019 16:34

27 Pas nécessairement, l'important c'est la proximité 22/02/2019 08:41

28 Une seule patinoire me suffit 21/02/2019 12:05

29 Les enfants créent des pentes à glisser seuls et la topographie du sommet est parfaite 20/02/2019 20:05

30 Je ne joue que au hockey 20/02/2019 19:10

31 Ca n'a pas à être dans un même parc 20/02/2019 18:18

32 Non, une patinoire suffirait et puis si l’on respecte l’horraire, je ne voit pas le probleme 20/02/2019 17:33

33 Un glace de bonne qualite est suffisante 14/02/2019 11:23

34 Pas utile 12/02/2019 12:22

35 Préfère la proximité au choix 11/02/2019 14:53

36 pas nécessaire pour moi 11/02/2019 11:01

37 Nous avons tout ça près du lac du village 11/02/2019 09:15

38 Trop d achalandage 09/02/2019 15:27

39 Entretenir ce qu’on a déjà est suffisant 08/02/2019 22:51

40 Cela existe déjà au parc Duquesne 08/02/2019 22:22

41 Mieux vaut une répartition plutôt qu'une concentration 08/02/2019 22:10

42 pente a glisser 08/02/2019 20:23

43 Deux patinoires c'est plus d'entretien 08/02/2019 18:19

44 encore plus de taxes 31/01/2019 12:21

45 je trouve que le nombre est suffisant 31/01/2019 08:45

46 Il y avait avant des heures réservées pour chacune des activités. Pas de problème où nous
sommes mais pourrait être reinstauré au besoin

30/01/2019 18:59

47 Si ça diminue la répartition de patinoire dans la ville 30/01/2019 15:50

48 L'idée est bonne mais la distance de transit, surtout pour nos jeunes, est important. 30/01/2019 11:34

49 J'aime que les infrastructures soient dispersé. Favorise la vie de quartier 30/01/2019 10:29

50 je me contente du lac 30/01/2019 10:03

51 J'aime bien que mes enfants puisse aller à la patinoire à pieds de la maison. Ils n'iraient pas si
fréquemment si nous devions nous déplacer en voiture.

30/01/2019 08:54

52 Parce que je n’utilise as d’autres infrastructures 30/01/2019 07:06

53 pas nécéssairement 29/01/2019 23:56

54 Ce ne sont pas tous les parcs qui permettent les pentes. Pas besoin de centraliser quoi que ce
soit. C’est pour ça qu’il fait bon vivre ici: pas de Dix30, pas de parc Pierre-Laporte comme à St-
hubert. C’est local

29/01/2019 23:51

55 Des plages horaires suffiraient plutot que de dépenser plus 29/01/2019 23:42

56 Peut-être trop pour la demande actuelle 29/01/2019 23:30
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57 Je préfère que mes enfants puissent avoir accès tout près en tout temps sans prendre l’auto 29/01/2019 22:48

58 tout est proche, cela ne me dérange pas de me déplacer 29/01/2019 22:03

59 Non avons deja le lac du village pour ceci 29/01/2019 21:41

60 dont see the need 29/01/2019 21:13

61 Pourrait être intéressant, mais pas au détriment de fermer des patinoires 29/01/2019 20:15

62 pas necessaire, on fait rarement plus qu’une activité à la fois 29/01/2019 19:37

63 Pas nécessaire 29/01/2019 19:21
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Q7 Avez-vous des recommandations en ce qui a trait aux services offerts
pour les patinoires extérieures de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville?

Answered: 180 Skipped: 104

# RÉPONSES DATE

1 Ouvrir plus tôt 06/03/2019 17:31

2 Plus de rondelle 06/03/2019 17:27

3 Ouvrir plus longtemps 06/03/2019 17:26

4 Améliorer l'accès chalet - glace 06/03/2019 17:24

5 Prêt plus tôt en saison 06/03/2019 17:20

6 Meilleure qualité de glace 06/03/2019 17:19

7 Mettre des affiches pour expliquer les fermetures temporaires causé par la température 06/03/2019 17:12

8 Plus d'entretien 06/03/2019 17:10

9 Début plus tôt 06/03/2019 17:09

10 Plus d'anneaux de ringuette 06/03/2019 17:08

11 Ouvrir plus tard 06/03/2019 16:55

12 Faire les patinoires plus grande 06/03/2019 16:47

13 Plus de surveillant 06/03/2019 16:46

14 Fermer plus tard 06/03/2019 16:43

15 Machine à aiguiser les patins 06/03/2019 16:41

16 Les ouvrir pour les vacances des fêtes 06/03/2019 16:37

17 Avoir de la musique 06/03/2019 16:34

18 Super service à date 06/03/2019 16:33

19 Très belles patinoires 06/03/2019 16:30

20 Plus belle toilette 06/03/2019 16:28

21 Entretien régulier 06/03/2019 16:23

22 Support à patin pour les enfants 06/03/2019 16:21

23 Avoir des supports pour l'initiation aux patinages 06/03/2019 16:17

24 Faire des patinoires réservés aux hockey et d'autres aux patinages libres 06/03/2019 16:15

25 Arroser plus régulièrement. La qualité à nettement diminué au cours des 3 dernières années 06/03/2019 16:13

26 Plus d'entretien pour les patinoires 06/03/2019 16:10

27 Plus d'entretien pour les patinoires 06/03/2019 16:07

28 Plus d'entretien pour les patinoires 06/03/2019 16:03

29 Une trousse de premier soin accessible aux citoyens 06/03/2019 16:00

30 Mettre plus de temps sur les patinoires 06/03/2019 15:57

31 Plus belle glace 06/03/2019 15:56

32 Arroser plus souvent 06/03/2019 15:55

33 L'arroser plus souvent 06/03/2019 15:54
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34 Il y a toujours du hockey sur les patinoires des parcs et on a peur d’aller patiner libre avec nos
petits... il faudrait une patinoire que pour le patinage libre ou bien des jours où le hockey n’y est
pas permis!

01/03/2019 23:04

35 Non 01/03/2019 11:33

36 Identifier les heures pour le patinage libre et pour le hockey (sécurité des patineurs) + ouvrir le
chalet des parcs plus tôt pour mettre les patins au chaud (dès 16 h au lieu de 17 h-17 h 15) +
préparer les patinoires des parcs rapidement en début de saison ou après une accumulation de
neige (en comparaison à celles de Sainte-Julie qui sont prêtes avant).

25/02/2019 11:37

37 Ca serait bien d'en avoir un ou deux avec un toit. Ca aiderait la qualite de glace (protection du
soleil, verglas, etc.)

25/02/2019 10:52

38 Ca serait super d'avoir une patinoire exterieure couverte un peu comme celle de Macmasterville 25/02/2019 10:47

39 Etretenir un peux mieux les acces, car difficiles pour les jeunes enfants. A part de ca tout semble
bien

25/02/2019 00:15

40 Séparer le patinage libre du hockey. Trop difficile d'aller patiner avec de jeunes enfants si des
personnes jouent au hockey, on se dérange mutuellement.

24/02/2019 21:28

41 Connaître les horaires d’entretien. 24/02/2019 10:41

42 Meilleure surface, au moins 1 patinoire extérieure longue durée 23/02/2019 18:59

43 Améliorer la qualité de la glace. 23/02/2019 18:50

44 Changer le contracteur qui enlève si mal à la neige et qui n'arrose pas assez pour avoir glace
sécuritaire! Il va mettre ça sur e dos du climat! Mais celles de St-Basile sont utilisables quand
celle du Sommet ne l'est pas!!!

23/02/2019 14:47

45 Debuter plus tôt! Souvent possible, comme cette année ou il a fait tres froid a l’automne. Aussi je
ne auis pas capable de mettre deux choix de patinoire fréquenté a la question du début: nous
frequentons la patinoire Bisaillon en plus du Lac du Village

22/02/2019 22:28

46 Mieux les entretenir 22/02/2019 20:01

47 Assurez-vous d’avoir un éclairage adéquat et que la patinoire soit déneigée svp 22/02/2019 18:59

48 Ouverture plus tôt, piste de course rabastaliere tranformė en patinoire 22/02/2019 18:43

49 la faire plus tôt 22/02/2019 17:48

50 Débuter la formation de la glace plus tot dans la saison. Meilleur entretient. 22/02/2019 16:34

51 non 22/02/2019 09:04

52 Maintenir l'offre existante. Au parc des aviateurs par exemple il y a de nombreux jeunes qui
profitent de la patinoire et c'est essentiel pour notre jeunesse

22/02/2019 08:41

53 Non 22/02/2019 00:05

54 Débuter les glaces dès les premiers froids 21/02/2019 21:20

55 La qualité de la glace laisse parfois à désirer même lorsque le froid perdure depuis un bon bout
temps

21/02/2019 20:06

56 pour le lac du village ,svp,remettre les bancs en place pour qu on puisse se reposer. 21/02/2019 14:40

57 Moins de patinoire et un meilleur entretien 21/02/2019 10:50

58 Ouvrir les cabanes des parcs la fin de semaine. 21/02/2019 09:24

59 non 20/02/2019 22:32

60 Un petit banc pour mettre/enlever les patins (Elisabeth lotchie) 20/02/2019 20:41

61 Non 20/02/2019 19:19

62 Plus grande Patinoire couverte et réfrigérée avec bande arrondie 20/02/2019 19:10

63 Lac du village mieux déneigé et salle pour se changer ouvert le soir 20/02/2019 18:18

64 Une patinoire couverte comme à McMasterville 20/02/2019 18:11

65 La qualité de la glace et le respect de l´horraire 20/02/2019 17:33
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66 J'habite à côté du Lac du Village depuis près de 20 ans. Premièrement, il ne faut pas arroser la
glace à 10 heures le matin mais bien à 23 heures, comme cela se faisait autrefois pour plusieurs
patinoires extérieures. En effet, arroser la glace en plein jour, souvent avec le soleil qui brille, ne
permet pas d'avoir une belle qualité de glace ou du moins, limite considérablement les chances.
D'autre part, en lien avec la suggestion d'avoir moins de patinoires et de consacrer les ressources
financières à celles qui seraient conservées, prévoir pour le lac que des employés soient
disponibles les soirs et les fins de semaine. Pour l'entretien mais également pour le drapeau qui
parfois demeure rouge alors que le froid est revenu.

20/02/2019 17:22

67 Patinoire refrigeree sersit beaucoup plus utiliseea cause des conditions athmospherique 20/02/2019 16:34

68 mise à jour des infos sur le site de la ville : ex: patinoire ouverte à partir de 10:00 am on quitte a
midi il n'y a jamais eu un surveillant, ni le chalet ouvert pour garder nos vêtements au chaud et se
changer confortablement à la chaleur plutôt que sur un banc enneigé dehors à la neige tombante

20/02/2019 16:24

69 Plus de espace 20/02/2019 16:01

70 Avoir une porte àl’entrée de chaque patinoire pour éviter les blessures 20/02/2019 14:30

71 Ce serait bien d’en couvrir quelques unes pour proteger la galce des intemperies 20/02/2019 11:42

72 RESTREINDRE LES JOURS D'ENTRETIEN, RÉDUCTION DES FRAIS 20/02/2019 10:34

73 Les cabanes sont fermées pendant les pédagogiques. Ça serait bien qu’elle soit débarrée le jour. 20/02/2019 09:58

74 Comme les hivers sont de plus en plus doux, il serait bien d’avoir une patinoire couverte. Ceci
pourra préserver la glace en debut de saison. Elle est souvent gâcher par des precipitations
mixtes.

19/02/2019 19:08

75 non 19/02/2019 13:09

76 C'est davantage les patinoires intérieures qui m'inquiète, pas suffisamment d'offre pour notre
population.

14/02/2019 14:59

77 Entretien! faite de la glace par temps froid! A date pour Gab-Roy il y a eu seulement quelques
jours de belle glace la fin de semaine

14/02/2019 11:23

78 Pas pour le moment 14/02/2019 08:15

79 Meilleur entretien des glaces 12/02/2019 19:01

80 Meilleur entretien 12/02/2019 18:58

81 Meilleure entretien de la glace 12/02/2019 18:57

82 Meilleur entretien de la glace et déneigement plus rapide 12/02/2019 08:40

83 Avoir une patinoire pour patin libre si le lac est fermé 12/02/2019 08:19

84 Ajout d'une patinoire à Quincy-sous-Senart 11/02/2019 14:53

85 réfléchir à avoir une patinoire avec un toit. Pas réfrigérée, elle serait plus facile d'entretien 11/02/2019 11:01

86 Vous faites du beau boulot, ne lâchez pas! Attention par contre, les gars laissent toujours rouler
leur camion pour avoir du chauffage. C’est compréhensible et en même temps paradoxale. Une
ville verte comme la nôtre doit trouver des solutions à ce genre de comportement. Merci à vous
pour ce sondage.

11/02/2019 09:15

87 Une patinoire dans le parc des grands étangs car il y a vraiment beaucoup d’enfants dans ce
quartier.

10/02/2019 16:28

88 Accès de meilleure qualité à la patinoire du lac 10/02/2019 14:45

89 meilleure glace 10/02/2019 09:14

90 C’est super d’avoir patinoire et glissade sur le même site comme au parc Duquesne 09/02/2019 20:10

91 Non 09/02/2019 15:38

92 Voir sainte-Julie: patinoire prête plus rapidement, pas de surveillant en semaine mais camera de
sécurité et plus heures d ouverture des locaux.

09/02/2019 15:27

93 Définitivement une patinoire réfrigérée avec une section hockey et une section libre...dans un pays
d’hiver, ça doit venir avant le centre sporti

09/02/2019 11:30

94 Non 09/02/2019 09:20
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95 Un chalet avec toilette au parc Elizabeth-Lochtie surtout pour les enfants. C’est deplaisant
d’habiller son enfant il est obligé de retourner à la maison pour aller à la toilette. Il y a beaucoup
de perte de temps dans ces circonstances.

09/02/2019 08:31

96 Faire des alliances avec des camions de rue et qu’un soit présent à une patinoire le dimanche
midi.

09/02/2019 07:59

97 Non 09/02/2019 07:20

98 ne pas partager le patinage libre avec le hockey 09/02/2019 05:29

99 Merci de valoriser la pratique des spots d’hiver en conservant nos patinoires 08/02/2019 22:51

100 Musique à certaines périodes- bancs pour repos- période ou secteur réservé aux ainés. 08/02/2019 22:22

101 Un surveillant. Une meilleure qualité de glace, un meilleur déneigement 08/02/2019 22:21

102 Gare le nécessaire pour les ouvrir en déc. 08/02/2019 22:10

103 Avoir des supports pour les enfants qui apprennent à patiner au parc Duquesne 08/02/2019 20:32

104 non 08/02/2019 20:23

105 Améliorer l'entretien 08/02/2019 20:16

106 Patinoires plus grandes avec des coins ronds serait bien. Comme celle du parc Harvey à Ste-Julie 08/02/2019 19:21

107 Arroser le soir et non durant la journée 08/02/2019 18:19

108 Non 08/02/2019 17:06

109 non 08/02/2019 17:06

110 moins de patinoires et plus d'entretien (zamboni). Un toit comme a Beloeil est très intéressant et
durable. Patinoire de dekhockey l'été et glace l'hiver

08/02/2019 16:58

111 J'adore la patinoire extérieure de macmasterville qui est franchement impressionnante. J'aimerais
bien avoir quelque chose de similaire à St.bruno. Par contre, je déplore le fait que le temps de
glace est presque exclusivement réserve au hockey.

08/02/2019 16:58

112 Nous sommes content maintenant avec la patinoire du parc Albert Schweitzer 08/02/2019 16:53

113 La qualité de la glace laisse parfois à désirer mais la température n’aide pas toujours 08/02/2019 16:52

114 Chocolat chaud 08/02/2019 16:43

115 faire comme à ste-julie 1 petite patinoire pour enfant et une grande avec déneigement réfrigérée et
couverte comme mcmasterville et candiac bientot

04/02/2019 14:53

116 Ouverture plus tôt en saison de certaines patinoires. 02/02/2019 18:30

117 Non 01/02/2019 09:02

118 Qu’elles soient specifique a une seule activité, et que les horaires soient respectés 31/01/2019 22:26

119 Passer la Zambonie 31/01/2019 21:19

120 non 31/01/2019 12:21

121 possiblement faire une allée glacée du chalet à la patinoire ou de quoi de convenable pour la
transition

31/01/2019 08:53

122 non 31/01/2019 08:45

123 Je préfère une glace de grande dimension ( sentier glacé ou anneau de glace ). C'est une des
raisons que je ne fréquente pas les patinoires extérieures.

31/01/2019 07:50

124 Endroit pour pouvoir mettre nos patins au chaud et aller à la salle de bain. 30/01/2019 22:29

125 il faudrait des horaire pour le hockey et patinage libre. Et même, si possible, des horaire pour le
hockey selon des catégories d'age. Il est difficile de jouer quand on est enfant et qu'il y a des
grands.

30/01/2019 21:28

126 Laisser les filets en permanence dans les parcs + Faires les surfaces plus fréquemment (craques
dans les glaces)

30/01/2019 21:16

127 Plus d’employés dans l’équipe des parcs 30/01/2019 20:18
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128 Très satisfait 30/01/2019 20:13

129 Elles ouvrent trop tard dans la saison et elles sont souvent fermées. Pourquoi le lac du Village est
fermé depuis plusieurs jours. Le site web n'est pas fiable. On indique parfois à côté de chaque
parc qu'il est ouvert, mais en haut du tableau s'est indiqué que tous les parcs sont fermés...

30/01/2019 15:50

130 - 30/01/2019 15:40

131 Avoir accès à des patinoires de plus grande superficie. Avoir des patinoires ou des périodes pour
les plus jeunes en apprentissage

30/01/2019 13:42

132 L'effort mis par les services sont excellent. De la musique et de l'animation dans les parcs serait
un atout pour attirer et augmenter la fréquentation des parcs/glace l'hiver

30/01/2019 11:34

133 Continuer leur beau travail. Remettre un surveillant par patinoire. Garder le meme nombre de
patinoire nous faisons l'envie des villes avoisinantes. Les citoyens d'ailleurs viennent à st bruno
pour profiter de nos glaces parce qu'il y a de la place pour patiner

30/01/2019 10:29

134 non merci 30/01/2019 10:03

135 Belle qualité de glace et peut-être des patinoires dédiées au hockey vs patin libre. Pas évident d'y
aller avec ces petits quand il y a des jeunes qui jouent au hockey.

30/01/2019 08:54

136 Difficile de conjuguer hockey et apprentissage du patin chez les jeunes enfants 30/01/2019 08:33

137 Non 30/01/2019 07:42

138 Non 30/01/2019 07:41

139 Débuter les glaces un peu plus tôt afin qu’on les utilis pendant la période des fêtes. 30/01/2019 07:06

140 Non 30/01/2019 06:29

141 De fermer certaines patinoires moins utilisées et qui sont trop petites, ce qui permettrait de un,
ouvrir plus tôt les patinoires (cette année, elles ont ouvert très tardivement comparativement à
Saint-Julie par exemple) de deux, pour les patinoire bien éclairé le soir (par exemple parc Joliet et
parc Albert), je les ouvrirais plus longtemps par exemple jusqu'à 10h le soir au lieu de 9h et
fermer les autres qui sont mal éclairé plus tôt. Si certaines patinoires étaient ouvertes plus tard,
cela aurait comme impact un regroupement plus important de personnes vers ces patinoires pour
jouer au hockey le soir et ainsi, des parties plus intéressantes à jouer. Aussi, je crois que cette
manière de procéder aurait plus ou moins d'impact au niveau budgétaire car certaines patinoires
serait fermé donc moins de moniteur et d'entretien pour celle-ci et ainsi plus de budget pour ouvrir
plus tôt et plus longtemps les autres

29/01/2019 23:56

142 Plus grandes et bandes rondes dans les coins. Les glaces sont miniatures. Elles ouvrent tard et
sont peu arrosées.

29/01/2019 23:51

143 Inscrire des plages horaires ou certaines activités sont prioritaires 29/01/2019 23:42

144 Continuez votre bon travail 29/01/2019 23:30

145 Mieux entretenir, bien arrisee lors du gel 29/01/2019 23:26

146 Plus d’espace pour le patinage libre. 29/01/2019 23:22

147 Ouverture plus tôt si dame nature permet 29/01/2019 23:09

148 Continuez votre bon travail et maintenez les patinoires de quartier 29/01/2019 22:48

149 Les faire le plus tôt possible et mettre plus de tapis dans les cabane pour les patins mettre du wifi 29/01/2019 22:17

150 garder un horaire de hockey et un horaire patin libre 29/01/2019 22:14

151 Il serait intéressant d’ Une patinoire dans le nouveau quartier de là promenade, il y a l’espace
Dans le parc.

29/01/2019 22:11

152 Une ou deux glaces réfrigérées comme celle de Ottoburn Park. On s’y rend quand nos glaces de
St-Bruno ne sont pas praticables

29/01/2019 22:10

153 Non 29/01/2019 22:08

154 qualité de la glace ( ej sais que c'est difficile avec dame nature) 29/01/2019 22:03

155 Un service de location de patins sur place. Je n’ai pas de patins, ni mes enfants et le fait d’avoir le
service accessible serait bien pour ceux qui ne souhaitent pas acheter forcément

29/01/2019 21:53
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156 Non 29/01/2019 21:39

157 chalet open more often or benches near rink 29/01/2019 21:13

158 Non 29/01/2019 21:11

159 Arroser les patinoires dès que possible. Nous sommes toujours les derniers alors que les villes
alentours sont déjà prêtes.

29/01/2019 20:27

160 Non 29/01/2019 20:13

161 Conserver celle de Albert Schweitzer qui est bien utilisée 29/01/2019 20:04

162 Les patinoires avec bandes sont utilisées uniquement par les joueurs de hockey. Pas assez de
temps où d'espace pour le patinage libre.

29/01/2019 19:54

163 Je trouve les services excellents!!! 29/01/2019 19:45

164 Les entretenir 29/01/2019 19:44

165 Excellent service, qualité de glace exceptionnelle 29/01/2019 19:40

166 L’entretien de la glace du lac est tres variable. Nous comprenons que ce n’est pas simple mais la
surface pourrait être améliorée

29/01/2019 19:37

167 Non 29/01/2019 19:36

168 Non 29/01/2019 19:28

169 Chalets/vestiaire plus souvent ouvert (surtout lors des journées pédagogiques) 29/01/2019 19:21

170 Excellent service 29/01/2019 19:21

171 Non 29/01/2019 19:20

172 Continuez le bon travail 29/01/2019 19:19

173 non 29/01/2019 19:19

174 des bandes a angle droit ou en 45 degré, ce ne sont pas des bandes. La qualité de la glace est
vraiment laide dans ces coins.... j'aimerais une patinoire refrigérée avec des vraies bandes. Toit
couvert? Mcmasterville a une superbelle patinoire et elle est meme louée par des gens pour des
tournois extérieurs.

29/01/2019 19:18

175 Fermeture a 23h a la place de 21h 29/01/2019 19:14

176 Non 29/01/2019 19:13

177 Meilleur entretien de la glace 29/01/2019 19:12

178 Mettre un moniteur par parc et non 1pour 2 29/01/2019 19:10

179 Je crois qu'il devrait avoir moins de patinoire mais de meilleure qualité avec de vrais bandes. En
ce moment, les patinoires sont vides à cause du peu de gens pour faire une partie.

29/01/2019 19:03

180 ceci est un test 29/01/2019 10:26
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Q8 Quel âge avez-vous ?
Answered: 284 Skipped: 0

Nombre total de participants : 284

entre 18 et 30
ans

entre 31 et 45
ans

entre 46 et 64
ans

65 ans et plus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

entre 18 et 30 ans

entre 31 et 45 ans 

entre 46 et 64 ans

65 ans et plus

23 / 23

Sondage aux citoyens : gestion des patinoires de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville SurveyMonkey


	Q1 À quelle fréquence utilisez-vous les patinoires extérieures de la Ville?
	Q2 Quel(s) type(s) d’activité(s) pratiquez-vous sur les patinoires de la Ville?
	Q3 Quelle(s) patinoire(s) utilisez-vous fréquemment?
	Q4 Est-ce important qu’il y ait un surveillant sur le site de la patinoire que vous utilisez?
	Q5 Afin d’obtenir une meilleure qualité de glace, seriez-vous ouvert à une diminution du nombre de patinoires extérieures?
	Q6 Aimeriez-vous avoir accès à deux patinoires ainsi qu’à d’autres infrastructures dans un même parc (pente à glisser, patinoire pour le patinage libre, patinoire pour le hockey)?
	Q7 Avez-vous des recommandations en ce qui a trait aux services offerts pour les patinoires extérieures de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville?
	Q8 Quel âge avez-vous ?
	Q9 Nom
	Q10 Prénom
	Q11 Numéro de téléphone
	Q12 Courriel



