
14.89% 77

6.00% 31

8.70% 45

17.99% 93

28.24% 146

24.18% 125

Q4 Dans le contexte où le projet peut viser plusieurs clientèles, laquelle
selon vous devrait attirer davantage l’attention du promoteur?

Answered: 517 Skipped: 58

TOTAL 517

# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

1 Mixte - Aucun groupe en particulier 9/8/2019 5:17 PM

2 Galerie d'art et exposition d'artisanat 9/8/2019 10:57 AM

3 Logement pour professionnels. Mais surtout pas logements pour aînés car il y en a beaucoup trop
à Beloeil!

9/6/2019 12:45 PM

4 Centre multi-fonctionnel 9/6/2019 5:25 AM

5 On devrait développer plus le côté commercial de Beloeil comme Restaurant terrasse, café ou
petit commerce. Il y a plein d’autre place à Beloeil pour des logements.

9/5/2019 9:19 PM

6 J’en ai pas beaucoup les édifices de condos, ce pas le bon endroit le vieux Belœil pour ça. 9/5/2019 7:00 PM

7 Aucun logement 8/27/2019 5:45 PM

Logements
Accès Logis

Logements
adaptés pour...

Logements pour
personnes...

Logements pour
professionnels

Logements pour
jeunes familles

Autre
(veuillez...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Logements Accès Logis

Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite

Logements pour personnes aînées

Logements pour professionnels

Logements pour jeunes familles

Autre (veuillez préciser)
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8 Aucun logement mais bien des commerces locale 8/24/2019 12:54 PM

9 Je dirais jeunes avec ou sans familles. Je ne vois pas beaucoup d'offre pour les jeunes 18-30.
Autant logements que divertissent.

8/24/2019 6:35 AM

10 Petits commerces local et originals. 8/23/2019 10:35 AM

11 pas de préférences , pourquoi pas un mélange naturel ? 8/19/2019 7:03 PM

12 Tout ces choix sont bon ;) 8/19/2019 1:00 PM

13 clientèle qui reflèterait les gens du quartier 8/15/2019 12:24 PM

14 Une mixité, faudrait arrêter de compartimenter les gens. Je suis du troisième âge, mais je peux
vivre avec des jeunes familles (ça garde jeune), des personnes à mobilité réduite (on peu les
aider), et je ne suis pas contre les professionnels, si ils veulent bien nous côtoyer!

8/9/2019 11:23 AM

15 Choisir là où il y a un besoin si c'est possible. 8/9/2019 4:43 AM

16 Le cartier doit avoir une majorité de logements pour accueillir des familles qui feront en sorte que
le cartier sera animé en tout temps.

8/8/2019 4:56 PM

17 Ainsi que logements pour professionnels 8/8/2019 2:23 PM

18 J'aimerais un secteur où l'on pourrait retrouver un marché publique pour les divers saisons. Un
peu comme à Boucherville face au chocolat favoris. Un endroit vivant où il y a des activités,
dégustation...Si on pourrait y intégrer une petite épicerie fine ce serait super.

8/7/2019 2:47 PM

19 Commerces et espaces de stationnement. Manque de place de stationnement dans le coin. Je ne
crois pas que le but est d'avoir des logements mais quelque chose qui va attirer de la clientèle et
permettre un meilleur accès au Vieux Beloeil.

8/7/2019 1:54 PM

20 Déménager le Centre culturel de beloeil là!!! 8/7/2019 11:30 AM

21 un stationnement 7/29/2019 1:11 PM

22 Logements accessibles à tous (familles, professionnels, etc.) 7/29/2019 6:37 AM

23 Tout ça dans la mesure du possible 7/28/2019 6:46 PM

24 Logements individuels pour personnes demeurant seules ou en couple. 7/28/2019 10:51 AM

25 je suis hésitante à ce sujet. PLusieurs options me semblent bonnes 7/22/2019 5:23 PM

26 La hauteur ne devrait pas surplomber la hauteur des maisons actuelles. Une mixité de logements,
personnes aînées et jeunes familles. Pas de dentistes, avocats ou autres professionnels.

7/19/2019 12:25 PM

27 multiple choix, jeune famille, retraité etc 7/19/2019 6:33 AM

28 Mobilité réduite, personnes ainées, et aussi HLM et stationnement pour les visiteurs du vieux 7/18/2019 9:19 AM

29 Parc espace public ou marche public ou scène extérieure pour petits spectacles 7/17/2019 1:42 PM

30 Espace vert avec un centre d'intérêt du genre marché public et fontaine. De grâce, pas de condos
ou de résidence d'ainés. Aurez-vous le courage d'y faire un marché public et de tenir tête au
Pépin, Riendeau?

7/17/2019 3:59 AM

31 Pour des ménages aisés financièrement 7/15/2019 4:23 PM

32 Comme il y a un manque pour des logis accessibles aux familles à faible revenu, il faut y
remédier. Des logements de ce genre ont été remplacés par des bureaux ou des commerces;
Accès Logis programme s’adresse à quatre types d’organismes : ce projet peut-il se qualifier? •
coopérative d’habitation locative ou coopérative de solidarité en habitation (COOP); • organisme à
but non lucratif (OBNL) et organisme à but non lucratif parent (OBNL-parent); • sociétés
acheteuses à but non lucratif; • office d’habitation (OH). Au moment de la présentation de sa
demande, l’organisme peut être en voie de constitution. 

7/14/2019 8:42 PM

33 Pas de logement 7/14/2019 3:27 PM

34 Pas de logements on a assez de condos et de locatifs 7/14/2019 7:53 AM

35 Pour toute clientèle 7/14/2019 7:12 AM

36 Mixité sans restriction 7/13/2019 1:47 PM

37 Aucune opinion sur le sujet 7/12/2019 2:53 PM
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38 Aucun logement! 7/12/2019 8:51 AM

39 Espace vert 7/12/2019 4:27 AM

40 Pas de logement 7/12/2019 3:09 AM

41 Une mixité sociale 7/12/2019 2:59 AM

42 Un peu de tout cela. Il faut se donner une vision, un plan d'ensemble. Par la suite, on hiérarchise à
partir des valeurs issues de la vision. En premier lieu: se donner une vision. Qu'est-ce qu'on veut ?
Où s'en va-t-on ? Qu'est-ce qu'on veut offrir ?

7/11/2019 3:53 PM

43 JE crois qu'il faudrait d'avantage misé sur du divertissements que du logements 7/11/2019 2:34 PM

44 Place pour jouer au pool/chansonnier/discothèque ou kke chose du genre!!! 7/11/2019 12:55 PM

45 Svp...veiller à avoir des logements à des prix raisonnables. 7/11/2019 12:42 PM

46 Logement de style vielleaux 7/11/2019 12:02 PM

47 Peu importe 7/11/2019 11:50 AM

48 Logements Accès Logis et Logements pour personnes aînées; ainsi que des condos de qualités. 7/11/2019 8:57 AM

49 Terrain de dek hockey extérieur, fin d’avoir une ligue été, plus de terrain et favoriser l’activité
physique autant chez les jeunes que les adultes. Ainsi, cela permettra à plusieurs de pratiquer un
sport en développement. Cela permettra aussi d’avoir plus d’équipes.

7/11/2019 7:18 AM

50 Logements mixtes, excepté logements pour professionnels 7/11/2019 5:53 AM

51 Parc ou espace vert.Penser au bien-être des citoyen et pas les taxes que vous aller mettre dans
vos poche.

7/11/2019 5:04 AM

52 Le sondage ne permet de selectionner plus d'une réponse alors voici mes choix -Logements pour
jeunes familles -Logements Accès Logis

7/10/2019 6:37 PM

53 Parc ou stationnement, aucune espace de logement est nécessaire dans ce secteur qui est
passant pour les jeunes familles et les aînés.

7/10/2019 2:49 PM

54 tsa (jeunes adultes de 21 ans et plus) personnes à moblité réduite, décifience visuelle et/ou
auditive

7/10/2019 2:05 PM

55 Pas de logement ont est écœurer , nous avons acheter à Beloeil pour avoir une qualité de vie et
éviter la ville . Beloeil ce transforme de façon négative avec tout vos projet résidentiel !!!

7/10/2019 1:40 PM

56 RIEN Pas de logements 7/10/2019 1:29 PM

57 Marché public et marché de Noël 7/10/2019 11:52 AM

58 Restaurant. Il y a assez de condos dans la région.. 7/10/2019 10:36 AM

59 Ce serait bien que ce ne soit pas des logements 7/10/2019 6:51 AM

60 Logements à loyer abordable, peu importe la clientèle, mais pas du haut de gamme. 7/10/2019 6:37 AM

61 Unifamiliales. Maisons. Maximum 2 étages. Si logements pour personnes agées. Maximum 2
étages. Respectez l' environnement des habitations existantes.

7/10/2019 5:42 AM

62 J'irais avec quelque chose qui correspond au plus grand nombre des données démographiques.
S'il y a beaucoup de famillrd, allons y pour cella. S'il y a plus de personnes à mobilité réduites,
faisons le pour eux. À vous de voir ce que la ville offre déjà et ce qui serait le plus bénéfique poir
les résidents.

7/10/2019 5:00 AM

63 Logement professionel, acces logis mobilite reduite 7/10/2019 4:58 AM

64 Aucun logement 7/10/2019 4:43 AM

65 Je crois qu'un projet complet devrait inclure un mix de logement pour inclure plusieurs couche de
la population.

7/10/2019 4:20 AM

66 Toutes ces réponses. 7/10/2019 4:11 AM

67 Tous ces choix ! Un projet résidentiel devrait viser non seulement à de la mixité des usages
(commercial/résidentiel), mais également à la mixité des âges, des générations et des conditions
professionnelles.

7/10/2019 4:07 AM

68 Commerces ayant du cachet epiceries fine, produits locaux 7/10/2019 3:56 AM
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69 logements pour une personne 7/10/2019 2:15 AM

70 Marché public avec parc et espace pouvant avoir plusieurs vocations: musiciens, piste de danse,
échiquier géant, jeu de fers, jeu de poche, piano public, espace yoga... des attraits et uniques qui
représentes bien la ville en plein effervescence qu’est Beloeil. 

7/9/2019 8:13 PM

71 Commenrces d'atisanat ou produits locaux 7/9/2019 6:48 PM

72 Des restaurants et meme salle de spectacle attirer les gens 7/9/2019 6:38 PM

73 Toutes ses réponses 7/9/2019 6:28 PM

74 Parc ou espaces verts uniquement 7/9/2019 6:25 PM

75 Aucun logement, condo ou autres types d'hébergements svp 7/9/2019 6:15 PM

76 Pas de logements! 7/9/2019 5:50 PM

77 Nous ne pouvons pas choisir plusieurs clientèles. Voici mon choix : Logements pour
professionnels et jeunes familles

7/9/2019 5:36 PM

78 Activité pour residents/touristes 7/9/2019 5:17 PM

79 Marché public 7/9/2019 4:49 PM

80 Acces logis et adaptés 7/9/2019 4:38 PM

81 Commercial dans le bas avec logements pour professionnels aux étages supérieurs 7/9/2019 4:01 PM

82 Jardin communautaire. Logement accessible pour les gens de la classe moyenne. 7/9/2019 3:41 PM

83 Je trouve qu'il y a assez de logement de toutes sortes 7/9/2019 3:16 PM

84 Aucun immeuble a condo 7/9/2019 2:28 PM

85 Toutes les réponses sont corrects mais pas capable de cocher plusieurs réponses en même
temps...

7/9/2019 2:26 PM

86 Aucune de ces réponses. Des boutiques, des restos, un parc, un marché public, etc. Ne gaspiller
pas cet espace!!

7/9/2019 2:22 PM

87 Offrir une diversité de logement afin de favoriser la mixité des générations et des clientèles
pourraient être intéressant.

7/9/2019 2:19 PM

88 Aucun logement 7/9/2019 2:18 PM

89 Parc canin ou centre recreatif pour animaux 7/9/2019 2:15 PM

90 Aucun logement/condo 7/9/2019 2:11 PM

91 Mélange de tout cela et surtout mobilité réduite 7/9/2019 2:09 PM

92 Laisser tel quel et arrêter de développer. 7/9/2019 2:04 PM

93 aucun nouveau logement 7/9/2019 2:02 PM

94 Pas de logements 7/9/2019 1:57 PM

95 Aucun de ses choix déjà trop 7/9/2019 1:54 PM

96 Espace vert, fontaine, parc. Marché public. 7/9/2019 1:30 PM

97 Restaurant 7/9/2019 1:28 PM

98 Parc avec marché public couvert 7/9/2019 1:15 PM

99 On pourrait rénover et faire un genre de petit marcher 7/9/2019 12:46 PM

100 aucun. arreter de chercher les taxes. faites des parc et des acces aux citoyens 7/9/2019 12:35 PM

101 Aucun logement. Il y a déjà tellement de condos et logement. Ça serait bien de garder le cachet
de cet endroit

7/9/2019 12:17 PM

102 Parc vert 7/9/2019 12:07 PM

103 Une mixité de clientèle 7/9/2019 11:44 AM

104 Idéalement pas de logements du tout; du moins pas trop haut en étages. Le cœur de la ville est
déjà achalandée, un trop gros ajout ne fera que pire. Gardons le cachet qu’il nous reste.

7/9/2019 11:42 AM
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105 Un parc 7/9/2019 11:37 AM

106 Je ne vois pas ce que des logements apporteraient à ce projet. 7/9/2019 11:33 AM

107 J'opterais plutôt pour un espace de stationnement ou espace vert. Combiner les deux, comme
une halte.

7/9/2019 11:30 AM

108 Il y a assez de logements, ça devrait être commercial, petites boutiques, épiceries, marchés etc 7/9/2019 11:20 AM

109 il manque d'hôpital et des commerces à Beloeil, logements et maisons on a déjà beacoup, 7/9/2019 11:08 AM

110 Lieux publics pour les jeunes 7/9/2019 10:58 AM

111 Pas de logements 7/9/2019 10:51 AM

112 Marché public couvert Espace vert Stationnements supplémentaires 7/9/2019 10:31 AM

113 Et professionnels 7/9/2019 10:25 AM

114 Espace vert ou espace de stationnement 7/9/2019 10:11 AM

115 Logement jeune famille Logement personne âgée et personne professionnel Prévoir une garderie 7/9/2019 10:10 AM

116 Je ne souhaite pas que l’on bétonne à nouveau ce quartier. Il faudrait un espace d’echange Et de
verdure.

7/9/2019 9:49 AM

117 Aucun logement 7/9/2019 9:49 AM

118 Pourquoi pas des condos assez grands pour familles nombreuses. La plupart des condos sont
pour couple ou famille avec 1 ou 2 enfants maximums

7/9/2019 9:48 AM

119 L'espace devrait servir à une fin de loisirs et pour augmenter le nombre d'espace vert ou
touristique. Un immeuble à logis n'a aucun attrait pour une ville et n'y attire personne au point de
vue touristique ou loisir

7/9/2019 9:42 AM

120 Pas de logements 7/9/2019 9:36 AM

121 Boutique et restaurant pour rendre le vieux Beloeil encore plus vivant 7/9/2019 9:28 AM

122 Aucun logement 7/9/2019 9:23 AM

123 Pas de nouveaux ligenents mais plutôt un parc et une scène extérieure installée en permanence 7/9/2019 9:22 AM

124 je ne suis pas pour le projet 7/9/2019 9:13 AM

125 Jeune famille, mobilité réduite. 7/9/2019 9:01 AM

5 / 5

Carré Saint-Jean-Baptiste : un projet de mixité résidentielle et commerciale dans le
Vieux-Beloeil

SurveyMonkey


	Q4 Dans le contexte où le projet peut viser plusieurs clientèles, laquelle selon vous devrait attirer davantage l’attention du promoteur?

