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Résultats du 
SONDAGE 

AUPRÈS DES 
JEUNES 



Le sondage!
!

• 2 écoles secondaires de Verdun!
–  École secondaire Monseigneur Richard!
–  Beurling Academy!

•  Près de 400 jeunes participants  
!

• 8 questions!
•  Les résultats actuels sont partiels.!



Si nos jeunes étaient maires, ils…!

•  aménageraient une plage…  
!

•  amélioreraient sur la propreté et 
enlèveraient les graffitis…  
!

•  bonifierait le transport en commun…  
!

•  organiseraient plus d’activités  
pour les jeunes en plein air…!

!
!
!



Quels lieux ou services utilisent-ils  
le plus souvent? 	  

Nos jeunes sont actifs et de grands 
utilisateurs de nos espaces publics.!

1.  Les pistes cyclables !
2.  L’auditorium et les arénas!
3.  Les parcs publics!

Top 3!



Comment amélioreraient-ils  
ces lieux ou services?	  

1.  Réparer et améliorer la cohabitation 
sur les pistes cyclables!

2.  Rénover les vestiaires, aménager un 
restaurant et offrir plus d’activités 
à l’aréna!

3.  Des parcs plus propres, plus 
accueillants, en plus grand nombre!

Top 3!



Quels autres endroits ou services 
amélioreraient-ils et comment?!

-  Agrandir et sécuriser le skatepark.!
-  Aménager une plage ou permettre la 

baignade à la marina.!
-  Installer des abreuvoirs publics.!
-  Diffuser des films dans les parcs et organiser 

des activités culturelles!
!

.!
Nos jeunes nous disent même de!

réparer les rues!!



Quelles sont leurs activités sportives, 
culturelles ou de loisirs préférées?!

– Vélo,	  course	  et	  pa/n	  à	  roues	  alignées	  
•  dans	  nos	  rues	  et	  pistes	  cyclables	  

– Hockey,	  soccer,	  basketball	  
•  dans	  les	  centres	  et	  terrains	  spor/fs!

2 tendances fortes!

Les activités culturelles et de loisirs sont, 
elles, très diversifiées!!



Quels sont les projets  
qui les inspirent le plus?	  
1.  Une plage sur les berges du fleuve!
2.  Une nouvelle piscine intérieure !
3.  Une patinoire le long du fleuve!
4.  Des marches exploratoires sur des 

enjeux qui les concernent!

Top 4  !

Le fleuve est aussi une attraction !
pour notre jeunesse.!



La qualité du milieu de vie  
à un impact direct sur eux!!

-  Grands utilisateurs des espaces publics!
-  Très actifs, surtout à vélo!
-  Préoccupés par la qualité des 

infrastructures et par l’environnement.!
!
 !
!

!



Nous leur avons proposé de 
s’impliquer :!

ü  Être membre du Comité jeunesse de Verdun. !
ü  Participer à des consultations sur des 

dossiers jeunesse. !
ü  Assister à une tournée des élus dans ta 

classe. !
ü  Participer à des jumelages avec les élus dans 

le cadre de stages d’exploration de carrière.!

Plusieurs ont répondu présents!!



Plus de !
résultats !
à venir.!
!
Merci!!
!
!


