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Présentation :  Bonjour je suis XX de L’Observateur. Je vous appelle au nom de la Ville de Belœil qui consulte ses 

citoyens quant à l’avenir du golf. J’ai seulement quelques questions à vous poser. Avez-vous 

3 minutes maintenant ? 

 

 

Q1 Depuis combien de temps habitez-vous à Belœil ?  
 

Je n’habite pas Belœil  1 → Remercier et terminer  
Moins d’un an   2 
1 à 5 ans   3 
6 à 10 ans   4 

Plus de 10 ans   5 
Préfère ne pas répondre 9 

 
 
Q2 Avez-vous déjà utilisé le terrain de golf de Belœil ? 
 

 Été (Golf) Hiver (ski de fond, 
raquette, randonnée, 

parc canin) 
Souvent  1 1 
Occasionnellement 2 2 
Rarement 3 3 

Jamais  4 4 
 
   
 
 
Q3 « Le Club de Golf de Belœil connait actuellement des difficultés financières et sa survie passe 

par la vente d’une partie de ses terrains (5 %) à un promoteur immobilier. » 

 
 Seriez-vous favorable ou en désaccord à ce que la Ville entreprenne des démarches 

pour modifier le zonage actuel qui permettrait la construction d’un complexe 

immobilier sur cette partie du terrain de golf de Beloeil ? 
 
 

 Plutôt favorable 1 
 Plutôt défavorable 2 
 Sans opinion  9 
 
 
Q4 Si la Ville de Belœil devait envisager l’expropriation du golf pour acheter l’ensemble 

du terrain pour un projet municipal à venir. Seriez-vous plutôt d’accord ou en 

désaccord avec une telle option ?  
 
 Plutôt d’accord  1 
 Plutôt en désaccord 2 
 Sans opinion  9 
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Q5 Si la Ville de Belœil achetait le terrain de golf, quelle contribution accepteriez-vous de 

payer annuellement (réparti sur les 25 prochaines années) sur votre compte de taxes pour en 
financer l’acquisition? 

 
 Environ 60$  1 
 Environ 100$  2 

 Environ 200$  3 
 Environ 300$  4 
 Rien   5 
 Sans opinion  9 
 

 
Q6 Dans quel district de Belœil habitez-vous (si nsp, demander le nom de la rue) ? 

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
Nom de la rue :   

 
 

Q7 Advenant que la Ville acquière en partie ou en totalité le terrain du Club de Golf, que 

souhaiteriez-vous quant à son utilité ? 
 

A. Demeure un terrain de golf   1 
B. Plantation massive d’arbres pour créer un grand boisé 100% nature, sans infrastructure 2 
C. Aménagement d’un grand parc municipal avec infrastructures sportives   3 

D. Autre : _______________________   8 
E. Ne sait pas / N’a pas d’opinion   9 
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Section sociodémographique 

 
QS.1 À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

 
18-24 ans  1 
25-34 ans  2 
35-44 ans  3 

45-54 ans  4 
55-64 ans  5 
65 ans et plus  6 
Je préfère ne pas répondre 9 

 

 

QS.2 Notez le genre ? 
 

Homme  1 
Femme  2 
Autre  3 
Je préfère ne pas répondre 9 

 

 
 

 
Remercier 

 
 

 


