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La satisfaction des citoyens à l’égard des services et enjeux municipaux 

L’Indicateur 

municipal pour 

obtenir le point 

de vue des 

citoyens de 

Rivière-Rouge 

sur les services 

et enjeux 

municipaux 

La Ville de Rivière-Rouge a mandaté la firme Léger  pour réaliser un sondage téléphonique auprès de ses 

citoyens afin de connaître leurs opinions et perceptions à l’égard des services et enjeux municipaux. 

 

Principalement, les objectifs de l’étude sont : 

• d’évaluer les services municipaux rendus (travaux publics, loisirs et culture, sécurité publique, 

communications, etc.); 

• de connaître l’opinion des citoyens sur différents enjeux municipaux; 

• d’identifier les priorités d’action du point de vue des citoyens; 

• d’obtenir un outil de gestion stratégique pour la prise de décisions; 

• de comparer la performance de Rivière-Rouge à la norme exclusive Léger. 

 

Les grands thèmes qui sont abordés : 

• Les travaux publics 

• La sécurité publique 

• Les loisirs et la culture 

• Le transport collectif 

• L’administration municipale 

• Les enjeux spécifiques à la Ville de Rivière-Rouge 

• Le projet d’école secondaire 

• La problématique du logement 

• L’évaluation des besoins d’une résidence pour personnes âgées 

• Le plan vert 

• La priorité pour les prochaines années 
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La population à l’étude 

La présente étude a été réalisée auprès de 401 répondants par sondage téléphonique. La population cible à l’étude 

est constituée des citoyens de Rivière-Rouge âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en 

anglais. Notons que les membres du Conseil municipal ont été exclus de l’échantillon. Le tableau ci-dessous 

présente le plan d’échantillonnage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche méthodologique 

La collecte des données par sondage téléphonique s’est déroulée du 22 mars 18 avril 2012. L’échantillon de 

résidents permanents a été tiré à partir du logiciel Échantillonneur Canada. L’échantillon des villégiateurs a été tiré 

d’une liste fournie par la ville de Rivière-Rouge. Afin d’assurer la représentativité de la population à l’étude, les 

résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, le statut propriétaire-locataire, le statut de résidence et le secteur 

de résidence à partir des données du recensement 2006 de Statistique Canada. Les répondants ont pris, en 

moyenne, 20 minutes pour remplir le questionnaire. 

 

 

 

 

 

Sondage 

téléphonique 

auprès de 401 

Riverougeois. 

Secteur Entrevues réalisées Marge d’erreur maximale* 

L’Annonciation 106 +/- 9,52% 

Marchand 118 +/- 9,02% 

Sainte-Véronique 177 +/- 7,37% 

TOTAL 401 +/- 4,89% 

* Note : Les marges d’erreur ont été calculés, par secteur, sur une population infinie. La marge d’erreur pour les villégiateurs a quant à elle été 

calculée pour une population finie de 1472 résidents.  

Type de résidents Entrevues réalisées Marge d’erreur maximale* 

Résidents permanents 

300 (150 du secteur Sainte-

Véronique, 150 des deux 

autres secteurs) 

+/- 5,66% 

Villégiateurs 101 +/- 9,41% 

TOTAL 401 +/- 4,89% 
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La présentation des résultats 

En plus du résultat total présentant l’opinion de l’ensemble des citoyens de la ville de Rivière-Rouge sondés, les 

résultats sont présentés selon les citoyens des trois secteurs de la ville, soit L’Annonciation, Marchand et Sainte-

Véronique. Parmi les autres critères évalués dans les résultats détaillés, on retrouve le sexe, l’âge, le niveau de 

scolarité, l’occupation principale, le revenu brut par ménage, la présence d’enfants dans le ménage, le nombre 

d’années de résidence et le type de résidence (permanente ou de villégiature). Lorsqu’une différence 

statistiquement significative pertinente existe parmi les sous-groupes, celle-ci est présentée à la suite des résultats 

globaux de chacune des sections du rapport. 

 

Les normes Léger  

Les normes Léger  résultent d’une consultation auprès de 2560 citoyennes et citoyens de l’ensemble des 

municipalités québécoises au moyen d’un sondage en ligne. Sur ce total, 443 citoyens de villes de moins de 5 000 

habitants ont été interrogés. À titre comparatif, la marge d’erreur pour un échantillon aléatoire de 443 personnes 

est de +/- 4,66 %, dans un intervalle de confiance de 95 %. Les normes Léger  citées dans ce rapport sont les 

résultats obtenus en 2012 pour les municipalités ayant moins de 5 000 habitants.  

 

Les indicateurs 

L’indicateur Satisfaction générale des services offerts est la note moyenne sur 10 que les citoyens ont attribuée à 

la question « En ce qui concerne les services offerts en général par votre municipalité, êtes-vous satisfait (e) ou 

non de la qualité de ces services sur une échelle de 0 à 10? » Les indicateurs Travaux publics, Sécurité publique, 

Loisirs et culture et Environnement sont, quant à eux, calculés à partir de la note moyenne sur 10 que les citoyens 

ont accordée à chacun des éléments qui les composent. 

 

 

 

 

 

 

Les normes 

Léger  2012 
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Les indicateurs de travaux publics et de loisirs et culture se 

composent d’un certain nombre d’aspects qui ont fait l’objet d’une 

mesure de satisfaction spécifique. Puis, nous avons mesuré 

l’importance relative que les citoyens accordaient à ces aspects.  

 

Nous avons appliqué une approche par quadrant qui illustre la mise 

en relation entre l’importance accordée par les répondants à chacun 

des aspects des services municipaux évalués et le degré de 

satisfaction qui s’y rattache. Les résultats sont représentés par un 

tableau dans lequel le croisement des moyennes permet de visualiser 

cette relation. L’analyse des données permet de cibler le ou les 

services qui ont le plus de répercussions sur le taux de satisfaction 

des citoyens. Ce type d’analyse fournit un outil qui sert à établir un 

ordre de priorité dans les services à améliorer. Les matrices doivent 

être perçues comme un outil de gestion qui alimente les discussions 

et aide à identifier les priorités d’actions. Pour ce faire, la matrice de 

la satisfaction compte tenue de l’importance accordée aux services 

peut être utilisée. Cette matrice est présentée ci-contre. 

 

L’analyse des données par quadrants s’inscrit comme une 

composante de l’Indicateur municipal, approche modélisée exclusive 

à Léger  qui procure une évaluation des services municipaux du point 

de vue des citoyens. Notre approche permet de comparer les 

performances d’une municipalité à celles des autres municipalités du 

Québec, grâce aux normes Léger.  

 

 

 

 

• Important pour les citoyens 

• Satisfaction faible 

 

 Les attentes des citoyens ne 

sont pas comblées 

 

• Important pour les citoyens 

• Satisfaction élevée 

 

 Les attentes des citoyens            

sont comblées 

 

• Moins important pour les citoyens 

• Satisfaction faible 

• Faible niveau d’attentes des 

citoyens jumelé à un faible taux 

de satisfaction 

 

 Si l’importance augmente, la 

satisfaction devient un enjeu 

 

• Moins important pour les citoyens 

• Satisfaction élevée 

 

 Dépasse nettement les attentes 

des citoyens 

 

Satisfaction 

Im
p

o
rt

a
n

c
e
 

Basse Élevée 

Élevée 

  

  

L’interprétation de la matrice de la satisfaction compte tenu de l’importance accordée aux services municipaux 
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À plusieurs endroits dans le rapport, un résumé de l’importance relative de 

chacun des services et le degré de satisfaction des citoyens à leur égard. 

 

Une présentation par secteur permet de bien visualiser en un coup d’œil : 

o les différents services municipaux évalués; 

o l’importance relative aux yeux de l’ensemble des répondants; 

o le degré de satisfaction général à l’égard de ce service; 

o les différences significatives de satisfaction pour tous les sous-groupes à 

l’étude. 

 

Le graphique se lit comme suit : 

o pour chaque service, la largeur du secteur correspond à l’importance 

relative accordée à ce service par les citoyens*; 

o La note sur dix entre parenthèses associée à chaque service est la 

moyenne de satisfaction à l’égard de ce service; 

o l’encadré relié à chaque secteur énumère les différences significatives 

par rapport au complément, pour tous les sous-groupes. Elles sont 

présentées selon l’ordre de variables suivant : type de résident, nombre 

d’années de résidence, âge, revenu familial, statut de travailleur, 

niveau de scolarité, avec enfants ou non, sexe. 

L’interprétation du graphique d’importance et de satisfaction 

Déneige-
ment (7,7) 

Eau 
potable 

(7,9) 

Entretien 
des rues 

(7,7) 

Propreté 
des rues 

(7,9) 

Villégiateurs (8,0) 

65 ans et plus (8,6) 

Revenu familial de 80 000 $ et 

plus (8,3) 

Retraités (8,1) 

Autres occupations (8,4) 

Diplômés universitaires (8,1) 

Sans enfants (8,0) 

 

Résidents permanents (7,5) 

18 à 44 ans (7,1) 

Revenu familial entre 40 000 $ 

et 79 000 $ (7,0) 

Travailleurs (7,5) 

Avec enfants (7,0) 

* Notons que lorsque la question de l’importance relative n’est pas posée, le graphique est divisé en parts égales. 
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La lecture du rapport 

 

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. Les résultats 

des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif seulement, étant donné le 

faible nombre d’individus que cela représente. 

 

Le cas échéant, les totaux différents de 100 % sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans 

certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par 

conséquent supérieurs à 100 %. 

 

Pour certaines questions, les taux de non-réponse ont été plus élevés. Afin de simplifier la lecture des tableaux, les 

pourcentages de non-réponse ne seront pas présentés systématiquement. Des notes seront ajoutées pour signaler 

les résultats plus élevés. 

 

Afin de faire ressortir les écarts entre les secteurs, les proportions significativement inférieures sont présentées en 

bleu dans les tableaux et graphiques, alors que celles qui sont significativement supérieures sont présentées en 

rouge.  

 

Pour permettre un repérage rapide, le symbole           est présent à certains endroits dans le rapport. Il signale une 

différence significative entre les résidents permanents et les villégiateurs. 

 

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la 

seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
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Notes de lecture 

 

Pour les échelles de 1 à 10, notez que les moyennes s’interprètent de la façon suivante. Soulignons que cette 

interprétation est celle utilisée par Léger dans toutes les études de climat organisationnel, d’indicateur municipal et de 

satisfaction. 

 

 

 

1 à 4  = insatisfaisant 

 

5 et 6 = moyennement satisfaisant 

 

   7 = satisfaisant 

 

8 à 10  = très satisfaisant 

 

 

Afin de faciliter la lecture des tableaux, les moyennes au total inférieures à 7 sur 10 ont été encerclées en noir et les 

moyennes supérieures ou égales à 8 sur 10 ont été encerclées en  pointillés. 
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SATISFACTION MOYENNE SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10 POINTS RÉSULTATS NORME LÉGER* 

SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD DES SERVICES OFFERTS 7,4 7,0 

INDICATEUR : SERVICES DE TRAVAUX PUBLICS 7,8 - 

Déneigement des rues 7,7 7,2 

Entretien des rues et des trottoirs au printemps/été 7,7 7,1 

Propreté des rues et des trottoirs 7,9 7,2 

Qualité de l’eau potable 7,9 7,4 

INDICATEUR : LES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 6,9 7,2 

Service de police sur le territoire de Rivière-Rouge 6,2 6,4 

Service de sécurité incendie de Rivière-Rouge 7,8 8,0 

INDICATEUR : SERVICES DE LOISIRS ET DE CULTURE 7,4 - 

Activités sportives offertes au centre sportif et culturel 7,2 6,1 

Activités communautaires 7,0 6,4 

Activités culturelles offertes à Rivière-Rouge 7,0 6,2 

Bibliothèques municipales 8,0 7,2 

Qualité des parcs et espaces verts 7,7 7,3 

% 8 à 10 

60% 

58% 

59% 

61% 

67% 

38% 

34% 

31% 

54% 

38% 

34% 

29% 

34% 

51% 

52% 

* Comparaison des résultats avec la Norme 2012 Léger  pour les municipalités de 5 000 habitants ou moins. 

Les indicateurs municipaux : récapitulatif 
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SATISFACTION MOYENNE SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10 POINTS RÉSULTATS NORME LÉGER* 

INDICATEUR : L’ENVIRONNEMENT 7,2 - 

Gestion de l’environnement 7,2 - 

Protection des plans d’eau 7,2 - 

INDICATEUR : L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 6,9 - 

Administration municipale actuelle 7,0 6,5 

Qualité des décisions de votre conseil municipal 6,6 6,1 

Qualité du travail de la mairesse 7,0 6,2** 

AUTRES ÉLÉMENTS ÉVALUÉS 

Niveau de satisfaction par rapport au site internet de votre municipalité 7,0 6,5 

Qualité des communications 7,0 6,4 

Infrastructures sur la rivière Rouge 7,1 - 

Sentiers pour les sports motorisés 7,6 - 

Sentiers pour les sports non-motorisés 7,5 - 

Service obtenu en général (Urbanisme) 7,2 - 

Qualité de l’accompagnement reçu par les employés du Service d’urbanisme 7,6 - 

Offre commerciale 6,4 4,8 

% 8 à 10 

43% 

49% 

53% 

34% 

41% 

30% 

43% 

47% 

49% 

38% 

44% 

47% 

64% 

71% 

30% 

* Comparaison des résultats avec la Norme 2012 Léger  pour les municipalités de 5 000 habitants ou moins. 

Les indicateurs municipaux : récapitulatif (suite) 

** Pour l’indicateur du travail de la mairesse, la Norme Léger 2009 a été utilisée. 
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Des indicateurs de services municipaux élevés  

Les citoyens de Rivière-Rouge sont satisfaits (7,4 sur 10) des services offerts en 

général dans leur ville. Ils sont à 60 % d’avis qu’y vivre est un bon rapport qualité-prix. 

 

Les résultats de cette étude montrent que les citoyens de Rivière-Rouge 

considèrent que les services spécifiques qu’ils reçoivent sont de qualité.  

 

Les services dans lesquels Rivière-Rouge performe le mieux sont : 

o tous les services de travaux publics (entretien, propreté, déneigement et qualité 

de l’eau potable); 

o le service de sécurité incendie; 

o les bibliothèques; 

o les parcs et les espaces verts. 

 

En revanche, certains services semblent satisfaire un peu moins les citoyens : 

o le service de police; 

o les activités sportives, culturelles et communautaires; 

o l’environnement (gestion de l’environnement et protection des plans d’eau). 

 

Néanmoins, pour une ville de cette taille, Rivière-Rouge est une ville plus 

performante que la norme, et ce, pour la plupart des services publics offerts sur 

son territoire. 

 

Les résidents de 

Rivière-Rouge 

sont satisfaits de 

la plupart des 

services 

municipaux 

offerts sur le 

territoire de la 

municipalité. 
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D’autres éléments satisfaisants 

Les résidents de Rivière-Rouge sont moyennement satisfaits en ce qui a trait à 

l’offre commerciale dans leur ville. Pour des raisons de manque de variété et de prix 

élevés, les citoyens ont parfois tendance à aller magasiner à l’extérieur. Afin d’améliorer 

l’offre commerciale, les résidents de Rivière-Rouge favoriseraient en plus grand nombre 

l’implantation de magasins à grande surface (23 % de l’ensemble) et de restaurants et 

cafés (15 % de l’ensemble). 

 

 

La qualité des communications de la Ville est également satisfaisante. Évaluée par 

les citoyens à 7,0 sur 10, la qualité des communications pourrait être améliorée. Rivière-

Rouge pourrait s’appuyer sur les sources d’information les plus lues, soient le Bulletin 

municipal (89 % de l’ensemble) et le Journal de l’Information du Nord (88 % de l’ensemble).  

 

 

Seulement 13 % de la population croit que les infrastructures de la ville sont en 

mauvais état. Comme la population est très satisfaite des services de travaux publics et 

qu’elle juge que les infrastructures sont en bon état, Rivière-Rouge dispose donc d’une 

marge de manœuvre intéressante pour augmenter la satisfaction de ses citoyens dans les 

autres services relativement plus importants pour eux, comme la sécurité publique, 

l’urbanisme et l’environnement. 

 

 

Dans presque 

toutes les autres 

dimensions 

évaluées, les 

citoyens de 

Rivière-Rouge 

sont satisfaits. 
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Un Plan vert approuvé et soutenu 

Le degré d’approbation du Plan vert par les citoyens de Rivière-Rouge est très élevé. 

De fait, 89 % des résidents de Rivière-Rouge approuvent le Plan vert. Plus encore, ce 

degré d’approbation est aussi élevé chez tous les sous-groupes de citoyens. 

 

 

Non seulement les citoyens sont-ils en accord avec le Plan vert, ils sont également 

prêts à changer leurs habitudes pour l’appuyer. La proportion de ceux qui réduiraient 

leur consommation d’eau s’élève à 68 %, alors que 73 % recycleraient davantage afin de 

se conformer au Plan vert. 

 

 

Finalement, le Plan vert passe également le test de la taxation, avec un fort taux 

d’approbation de la Taxe verte. En effet, 70 % des citoyens de Rivière-Rouge sont 

favorables à l’application de la Taxe verte, avec une majorité favorable dans tous les sous-

groupes de citoyens, y compris les propriétaires. 

 

 

La ville de Rivière-Rouge jouit donc d’une base citoyenne fortement 

favorable à l’action environnementale. 
 

Le Plan vert de 

Rivière-Rouge 

est un élément 

très positif sur 

lequel la 

municipalité 

pourra s’appuyer 

dans les 

prochaines 

années. 
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Des opinions à propos des enjeux d’avenir 

La construction d’une salle de spectacle est la priorité numéro un en matière de 

loisirs et culture. De fait, 29 % des citoyens ont choisi cette option comme investissement 

de loisirs et culture pour la Ville dans les prochaines années. 

 

Les activités festives estivales (Fête de la St-Jean et Fête champêtre) sont les 

favorites de la population. Cependant, la population est divisée quant à la quantité 

d’activités festives organisées à Rivière-Rouge, avec 47 % de l’ensemble croyant qu’il y en 

a suffisamment, alors que pour 37 % des résidents, il n’y en a pas assez. 

 

Dans l’ensemble, 40 % des résidents de Rivière-Rouge prônent le maintien des 

activités sur la piste de motocross du secteur de Sainte-Véronique. 

 

Les jeunes résidents de Rivière-Rouge sont nombreux à penser que la Ville ne fait 

pas suffisamment d’efforts pour le transport en commun. 49 % des citoyens âgés 

entre 18 et 44 ans sont d’avis que la Ville devrait faire plus dans ce domaine. Cette 

proportion est de 35 % pour l’ensemble des citoyens. 

 

La pénurie de logements ne semble pas être un sujet très préoccupant pour les 

citoyens de Rivière-Rouge. 42 % d’entre eux considèrent qu’il y a suffisamment de 

logements résidentiels dans la ville,  

 

Les résidents de Rivière-Rouge oscillent entre optimisme et prudence envers l’avenir 

de leur ville. Sur l’ensemble, 40 % croient que dans le futur, la ville ne changera pas et 

demeurera la même, alors que 39 % sont d’avis qu’elle deviendra plus prospère. À 

l’inverse, 19 % des résidents sont d’avis qu’elle perdra de sa vitalité. 

La construction 

d’une salle de 

spectacle est un 

projet qui 

intéresse les 

citoyens de 

Rivière-Rouge. 
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Des projets futurs… 

… à envisager avec optimisme : 

 

La construction d’une école secondaire. Sont d’avis 60 % des citoyens de Rivière-

Rouge qu’une école secondaire distincte devrait être construite dans leur ville. De ces 

citoyens en faveur, 91 % croient que la Ville devrait s’impliquer dans des démarches allant 

en ce sens. Si la Ville décide d’aller de l’avant avec ce projet, il sera toutefois bon de 

réévaluer la perception des citoyens en fonction des implications financières du projet. 

 

… à traiter avec prudence : 

 

Une maison pour aînés autonomes et semi-autonomes. Si 43 % des résidents ayant 

un parent âgé de 65 ans ou plus sont intéressé à ce que ce parent y vive, seulement 27 % 

des résidents âgés de 65 ans et plus seraient intéressés à y vivre eux-mêmes.   

 

 

… que les citoyens désirent que la Ville priorise dans le futur : 

 

Un meilleur service de sécurité et de police. Partout à Rivière-Rouge, la priorité 

d’avenir pour la Ville est identifiée par ses citoyens comme étant l’amélioration de la 

sécurité (13 % de l’ensemble). La moyenne de satisfaction concernant ce service (6,2 sur 

10) confirme la perception de manque de sécurité des citoyens de Rivière-Rouge. 

 

 

 

Des opportunités 

d’avenir pour la 

Ville de Rivière-

Rouge . 



25 

Conclusion 

La ville de Rivière-Rouge est un endroit où il fait bon vivre. La moyenne de 

satisfaction à l’égard de la plupart des services publics dépasse la Norme Léger 2012 

dans ce domaine.  

 

Rivière-Rouge peut s’appuyer sur ses forces. La forte satisfaction à l’égard des 

services de travaux publics, de sécurité incendie, de la qualité des espaces verts et des 

bibliothèques sont des atouts importants pour Rivière-Rouge. 

 

Certains aspects peuvent être améliorés. Si la priorité la plus évidente semble être 

l’amélioration de la sécurité, Rivière-Rouge peut également se concentrer sur :  

 

o l’augmentation de son offre commerciale; 

o l’application en profondeur d’une politique environnementale, qui recueille un fort 

appui chez les citoyens; 

o l’amélioration des activités sportives, culturelles et communautaires. 

 

 

Grâce à une base citoyenne satisfaite et prête à pencher vers l’optimisme, la Ville de 

Rivière-Rouge semble être positionnée avantageusement pour faire face aux défis 

du futur.  

Un avenir 

prometteur à 

construire sur 

des bases 

solides 
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Note : Le complément à 100% représente les personnes qui ont préféré ne pas répondre. 

Profil des répondants Total (n=410) 

Par secteur de résidence Par type de résident 

Secteur 

L’Annonciation 

(n=106) 

Secteur 

Marchand 

(n=118) 

Secteur Sainte-

Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Villégiateurs 

(n=101) 

Sexe 

Homme 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Femme 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Âge 

18-44 ans 23% 24% 17% 31% 32% 12% 

45-54 ans 28% 32% 27% 25% 24% 34% 

55-64 ans 27% 26% 32% 21% 23% 32% 

65 ans et plus 21% 17% 24% 23% 21% 22% 

Scolarité 

Primaire / secondaire 48% 54% 40% 53% 59% 36% 

collégiaux 27% 31% 24% 25% 28% 25% 

Universitaire 23% 15% 33% 20% 12% 37% 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 40 000 $ 28% 27% 24% 34% 39% 13% 

40 000 $ à 79 999 $ 31% 34% 27% 31% 33% 27% 

80 000 $ et plus 25% 26% 30% 18% 17% 36% 

Enfants de moins de 18 ans au sein du foyer 

Oui 26% 25% 24% 31% 31% 20% 

Non 74% 74% 76% 69% 68% 80% 
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Profil des répondants Total (n=401) 

Par secteur de résidence Par type de résident 

Secteur 

L’Annonciation 

(n=106) 

Secteur 

Marchand 

(n=118) 

Secteur Sainte-

Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Villégiateurs 

(n=101) 

Occupation principale 

Travailleur 55% 63% 49% 53% 51% 61% 

Retraité 38% 29% 48% 36% 38% 37% 

Autres 6% 7% 4% 11% 10% 2% 

Connexion internet 

Basse vitesse 9% 5% 14% 6% 11% 6% 

Haute vitesse 35% 43% 28% 35% 52% 14% 

Oui (sans précision) 3% 3% 2% 5% 4% 2% 

Non 53% 48% 56% 54% 33% 78% 

Statut propriétaire-locataire 

Propriétaire 82% 67% 94% 84% 67% 100% 

Locataire 18% 32% 6% 16% 32% 0% 

Type de résident 

Permanent 56% 64% 47% 58% 100% 0% 

Vacancier 44% 36% 53% 42% 0% 100% 

Nombre d’années de résidence 

10 ans ou moins 40% 49% 31% 43% 39% 42% 

11 à 30 ans 37% 30% 44% 36% 41% 32% 

Plus de 30 ans 23% 21% 25% 21% 20% 25% 

Moyenne (années) 19,6 18,1 21,6 18,4 19,3 19,8 

Note : Le complément à 100% représente les personnes qui ont préféré ne pas répondre. 

47% 





1. Les communications 

avec la ville de Rivière-

Rouge 



1.1 Le niveau de satisfaction à l’égard des communications 
31 

Le degré de satisfaction à l’égard des communications de la Ville de Rivière-Rouge est 

significativement plus élevé chez les sous-groupes suivants : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis plus de 30 ans (7,6); 

o les 65 ans et plus (7,4); 

o les retraités (7,3); 

o les diplômés du primaire et du secondaire (7,3). 

 

Il est toutefois significativement plus bas pour : 

o les résidents permanents (6,8); 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 11 à 30 ans (6,6); 

o les citoyens âgés de 18 à 44 ans (6,6); 

o les citoyens d’occupation autre que travailleur ou retraité (6,1); 

o les diplômés collégiaux (6,4).  

Q26. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction à l’égard de la qualité des communications  

de la Ville de Rivière-Rouge avec ses citoyens ? 

Échelle de 

réponse 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

0 à 4 9% 10% 9% 8% 12% 5% 

5 ou 6 20% 23% 17% 18% 24% 14% 

7 19% 16% 19% 25% 20% 18% 

8 à 10 49% 48% 51% 47% 42% 58% 

Moyenne 7,0 7,1 7,0 7,1 6,8 7,4 

Les citoyens de 

Rivière-Rouge 

sont satisfaits 

(7,0 sur 10) de la 

qualité des 

communications 

de leur 

municipalité. 



1.2 L’accueil et la qualité du service 
32 

Oui 
61 % 

Non 
39 % 

Q27B.  En ce qui concerne l’accueil et la qualité du service que vous avez reçu des 

employés principaux, quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 ? 

Échelle de 

réponse 

Total 

(n=260) 

L’Annonciation 

(n=63) 

Marchand 

(n=82) 

Ste-Véronique 

(n=115) 

0 à 4 5% 0% 6% 10% 

5 ou 6 6% 7% 7% 5% 

7 8% 6% 6% 14% 

8 à 10 81% 88% 81% 71% 

Moyenne 8,1 8,5 7,9 7,7 

Lorsqu’ils 

entrent en 

communication 

avec leur Ville, 

les résidents de 

Rivière-Rouge 

sont très 

satisfaits (8,1) 

de l’accueil et de 

la qualité du 

service. 

Q27A. Au cours des douze (12) derniers mois, êtes-vous entré en communication 

avec le personnel de la Ville de Rivière-Rouge, que ce soit par téléphone, par 

courriel ou en personne ?  

(n=410) 

Note : Aucune différence n’a été notée entre les autres sous-groupes.. 



1.3 Les sources d’informations consultées sur la Ville de Rivière-Rouge 
33 

Q36. À quelle fréquence consultez-vous les sources d’information suivantes pour vous informer des actualités de la Ville de 

Rivière-Rouge ? Est-ce toujours, souvent, à l’occasion ou jamais ? 

Échelle de réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

A. Le bulletin municipal 

Toujours 33% 26% 39% 36% 

Souvent 15% 18% 11% 18% 

À l’occasion 40% 41% 41% 35% 

Jamais 11% 14% 9% 11% 

B. Le journal de l’Information 

du Nord 

Toujours 39% 43% 38% 35% 

Souvent 24% 18% 29% 24% 

À l’occasion 25% 27% 22% 27% 

Jamais 12% 11% 11% 14% 

89% 

88% 

Les résidents de la Ville de Rivière-Rouge ayant un revenu familial entre 40 000 $ et 79 999 $ consultent le 

bulletin municipal dans une plus grande proportion (94 %). 

 

Pour leur part, les sous-groupes suivants consultent dans une proportion plus grande le journal de 

l’Information du Nord :  

o les résidents permanents (97 %); 

o les résidents ayant un revenu familial de 40 000 $ ou moins (94 %); 

o les retraités (92 %); 

o les diplômés du primaire et du secondaire (92 %). 

Le bulletin 

municipal et le 

journal de 

l’Information du 

Nord sont 

consultés par 

près de neuf 

citoyens sur 

dix. 



1.3 Les sources d’informations consultées sur la ville de Rivière-Rouge 

(suite) 

34 

Q36. À quelle fréquence consultez-vous les sources d’information suivantes pour vous informer des actualités de la Ville 

de Rivière-Rouge ? Est-ce toujours, souvent, à l’occasion ou jamais ? 

Échelle de réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

C. La radio locale 

Toujours 16% 21% 9% 19% 

Souvent 17% 13% 16% 25% 

À l’occasion 30% 17% 45% 26% 

Jamais 35% 48% 27% 28% 

D. Le site internet de la Ville de 

Rivière-Rouge 

Toujours 1% 1% 1% 1% 

Souvent 5% 5% 5% 2% 

À l’occasion 38% 37% 41% 33% 

Jamais 55% 56% 51% 61% 

63% 

43% 

Les sous-groupes affirmant que la radio locale est une source d’information sur les actualités de la Ville de Rivière-Rouge 

dans une plus grande part sont : 

o les résidents permanents (69%); 

o les retraités (70%); 

o les femmes (69%). 
 
Les sous-groupes s’informant sur le site internet de la Ville de Rivière-Rouge dans une plus grande part sont : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 11 à 30 ans (52%); 

o les 45 à 54 ans (63%); 

o les résidents ayant un revenu familial supérieur à 80 000 $ (55%); 

o les diplômés collégiaux (55%). 

Le site internet 

de la Ville de 

Rivière-Rouge 

est visité par 

43% des 

citoyens. 



1.4 La fréquentation et le degré de satisfaction à l’égard du site internet 

de la Ville de Rivière-Rouge 

35 

Q34. Avez-vous visité le site internet de la Ville de Rivière-Rouge au cours des 12 derniers mois ? 

Réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Oui 36% 36% 39% 31% 

Non 64% 64% 61% 68% 

Moyenne de 

satisfaction (Q35) 

(n=130) 

7,0 7,0 6,8 7,6 

Q35. Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard du site internet de la Ville de Rivière-Rouge sur une échelle de 0 à 10 ? 

Les citoyens de Rivière-Rouge qui ont visité le site internet de leur ville forment une part plus grande parmi 

les sous-groupes suivants : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 11 à 30 ans (43 %); 

o les 45 à 54 ans (54 %); 

o les résidents ayant un revenu familial de plus de 80 000 $ (49 %); 

o les travailleurs (42 %); 

o les diplômés collégiaux (51 %); 

o les diplômés universitaires (48 %). 

 

Parmi ceux qui l’ont visité (36 % de l’ensemble), les plus satisfaits sont : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 30 ans ou plus (8,2); 

o les 65 ans et plus (8,1); 

o les diplômés du primaire et du secondaire (7,6). 

Un peu plus du 

tiers des 

citoyens de 

Rivière-Rouge 

ont visité le site 

internet de la 

Ville au cours 

des douze mois 

précédant 

l’étude. 



2. Les résultats de la 

satisfaction et le 

rapport qualité-prix 



2.1 La satisfaction à propos des services offerts en général 
37 

Q1. En ce qui concerne les services offerts en général par la Ville de Rivière-Rouge, êtes-vous satisfait(e) ou non de la 

qualité de ces services sur une échelle de 0 à 10 ? 

Échelle de 

réponse 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

0 à 4 7% 7% 6% 8% 9% 4% 

5 ou 6 20% 16% 23% 20% 22% 17% 

7 12% 11% 10% 17% 12% 12% 

8 à 10 60% 65% 59% 53% 56% 65% 

Moyenne 

sur 10 
7,4 7,6 7,3 7,3 7,2 7,6 

Les citoyens de Rivière-Rouge qui sont plus satisfaits des services offerts en général sont : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis plus de 30 ans (7,8); 

o les résidents ayant un revenu familial de plus de 80 000 $ (7,8); 

o les retraités (7,7); 

o les diplômés universitaires (48 %); 

o les résidents sans enfants (7,5); 

o les femmes (7,7). 

 

Ceux qui sont moins satisfaits que la moyenne sont : 

o les résidents ayant un revenu familial entre 40 000 $ et 79 000 $ (6,9); 

o les travailleurs (7,2); 

o les diplômés collégiaux (6,9); 

o les résidents ayant des enfants (7,0). 

 

Les résidents 

de Rivière-

Rouge sont 

satisfaits (7,4) 

des services 

offerts en 

général par leur 

municipalité. 



Indicateurs municipaux 

- Note moyenne sur 10 - 

Indicateur 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Satisfaction au global 7,4 7,6 7,3 7,3 

Les travaux publics 7,8 7,9 7,8 7,7 

La sécurité publique 6,9 7,1 6,6 7,1 

Les loisirs et la culture 7,4 7,3 7,5 7,3 

Les services d’environnement 7,2 7,5 7,0 7,1 

L’administration municipale 6,9 7,1 7,0 6,8 

2.2 Les principaux indicateurs municipaux : selon les secteurs 
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Les travaux publics sont ceux à l’égard desquels la population est la plus satisfaite (7,8 sur 10), alors 

que la sécurité publique et l’administration municipale (6,9 sur 10) satisfont un peu moins les 

citoyens.  

Notons que les résidents du secteur de Marchand sont significativement moins satisfaits des 

services de sécurité publique (6,6 sur 10), alors que ceux du secteur de L’Annonciation sont plus 

satisfaits des services d’environnement (7,5 sur 10). 

Les principaux 

indicateurs 

municipaux 

montrent que 

les citoyens 

sont satisfaits 

des services 

offerts par 

Rivière-Rouge. 



Q21A. Parmi les services municipaux suivants, lesquels vous apparaissent comme les  

deux plus importants pour assurer la qualité de vie à Rivière-Rouge ? Est-ce…? 

Choix de réponses 

Deux réponses possibles 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

La sécurité publique 47% 40% 52% 47% 

L’urbanisme et l’environnement 45% 42% 45% 50% 

Les loisirs et la culture 34% 35% 35% 33% 

Les travaux publics 32% 36% 26% 37% 

Le transport en commun 20% 25% 18% 16% 

2.3 L’importance relative des différents services 
39 

Les services d’urbanisme et d’environnement (45 % de l’ensemble) sont en deuxième position quant 

à l’importance relative que les citoyens accordent aux différents services municipaux. 

 

Notons que les loisirs et la culture sont relativement plus importants pour les 18 à 44 ans (46 %), 

alors que ceux ayant un revenu familial entre 40 000 $ et 79 999 $ accordent plus souvent une haute 

importance aux services d’urbanisme et d’environnement (57 %). 

La sécurité 

publique a été 

choisi parmi les 

deux services 

les plus 

importants par 

47% des 

citoyens. 



2.4 Le rapport qualité-prix des services municipaux 
40 

Q32. Compte tenu des taxes que vous payez à la Ville de Rivière-Rouge et des services municipaux que vous recevez, diriez-vous qu’il s’agit 

d’un…? 

Échelle de réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Total bon rapport 

qualité/prix 
60% 67% 57% 55% 62% 58% 

très bon rapport qualité-

prix 
6% 6% 6% 5% 3% 9% 

bon rapport qualité-prix 55% 60% 52% 50% 59% 49% 

Total mauvais 

rapport qualité/prix 
34% 21% 41% 43% 32% 36% 

mauvais rapport qualité-

prix 
25% 18% 26% 33% 24% 26% 

très mauvais rapport 

qualité-prix 
9% 3% 14% 10% 8% 11% 

Ne sait pas/Refus 6% 13% 2% 2% 6% 6% 

Six résidents 

sur dix sont 

d’avis que la 

Ville de Rivière-

Rouge offre un 

bon rapport 

qualité-prix. 

Il existe une grande différence entre les secteurs de Rivière-Rouge en ce qui a trait au rapport 

qualité-prix des services municipaux. Les résidents du secteur de Marchand (à 41 %) et du secteur 

de Sainte-Véronique (à 43 %) sont dans une plus grande proportion d’avis que leur ville offre un 

mauvais rapport qualité-prix. 

 

Deux sous-groupes comptent sur une plus grande part de résidents qui diraient que la Ville de 

Rivière-Rouge offre un bon rapport qualité-prix : ceux qui y résident depuis 10 ans ou moins (69 %) 

et ceux âgés de 55 à 64 ans (68 %). 

 



3. Les travaux publics 

    



3.1 La satisfaction envers les différents services de travaux publics 
42 

Q2. Votre degré de satisfaction se situerait où, entre 0 et 10 points, si on pense…? 

Q3A. Parmi les services municipaux suivants, lesquels vous apparaissent comment les deux plus importants ? (Deux réponses possibles) 

Énoncés 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Satisfaction Importance Satisfaction Importance Satisfaction Importance Satisfaction Importance 

A. Au déneigement 

des rues 
7,7 62% 7,7 66% 7,9 57% 7,5 63% 

F. À la qualité de 

l’eau potable 
7,9 52% 7,9 65% 8,0 38% 7,9 53% 

B. À l’entretien des 

rues et des trottoirs 

au printemps/été 
7,7 37% 8,0 29% 7,6 42% 7,3 40% 

C. À la propreté des 

rues et des trottoirs 
7,9 28% 8,0 23% 7,8 32% 7,8 30% 

Indicateur de 

satisfaction sur les 

travaux publics 

(moyenne sur 10) 

7,8 7,9 7,8 7,7 

 

Les résidents du secteur de L’Assomption sont plus satisfaits (8,0) de l’entretien des rues et des 

trottoirs, alors que ceux du secteur de Sainte-Véronique (7,3) le sont un peu moins. 

 

Le déneigement des rues et la qualité de l’eau potable sont les deux services qui semblent les plus 

importants pour les citoyens. 

Les résidents 

de Rivière-

Rouge sont très 

satisfaits (7,8 

sur 10) des 

travaux publics 

de leur ville. 



Satisfaction générale (7,8) 

3.2 La matrice de la satisfaction compte tenu de l’importance accordée 

aux services municipaux des travaux publics 

Qualité de l’eau potable 
7,9 

Propreté des rues et des 
trottoirs 

7,9 

Déneigement des rues et 
des trottoirs 

7,7 

Entretien des rues et des 
trottoirs 

7,7 
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SATISFACTION 

  

Basse 

Élevée 

Élevée 

45% 

43 

 Si l’importance augmente, la 

satisfaction devient un enjeu 

 Les attentes des citoyens ne 

sont pas comblées 

 Dépasse nettement les 

attentes des citoyens 

 Les attentes des citoyens            

sont comblées 



Déneigement 
(7,7) 

Eau potable 
(7,9) 

Entretien des 
rues (7,7) 

Propreté des 
rues (7,9) 

Villégiateurs (8,0) 

65 ans et plus (8,6) 

Revenu familial de 80 000 $ et plus (8,3) 

Retraités (8,1) 

Autres occupations (8,4) 

Diplômés universitaires (8,1) 

Sans enfants (8,0) 

 

Résidents permanents (7,5) 

18 à 44 ans (7,1) 

Revenu familial entre 40 000 $ et 

79 000 $ (7,0) 

Travailleurs (7,5) 

Avec enfants (7,0) 

Diplômés primaire et secondaire (8,4) 

  

Résidents depuis 11 à 30 ans (7,5) 

Diplômés collégiaux (7,0) 

Résidents depuis 30 ans et plus (8,3) 

Revenu familial de 80 000 $ et plus (8,3) 

Diplômés universitaires (8,2) 

65 ans et plus (8,2) 

Revenu familial de 80 000 $ et plus (8,3) 

Diplômés universitaires (8,2)  

Sans enfants (7,8) 

  

Revenu familial entre 40 000 $ et 79 999 $ (7,1) 

Travailleurs (7,5) 

Diplômés collégiaux (7,4) 

Avec enfants (7,3) 

3.3 Les différences significatives en détail 
44 

L’importance des différents 

services de travaux publics* 

(moyenne de satisfaction sur 10) 

 

* Note de lecture : La superficie de chaque secteur du graphique réfère à l’importance relative donnée par les citoyens au service associé. 

Pour chaque service, un encadré résume les différences significatives de satisfaction par rapport au complément seulement : sont 

présentées en rouge les différences supérieures et en bleu, les différences inférieures. 

 



3.4 L’état des infrastructures 
45 

Q4. Lorsque vous pensez aux infrastructures des réseaux routiers, d’égouts et d’aqueduc de la Ville de Rivière-Rouge, diriez-vous qu’ils 

sont en…? 

Échelle de réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Total bon état 59% 59% 58% 60% 64% 53% 

Très bon état 15% 19% 15% 8% 15% 14% 

Plutôt en bon état 44% 39% 43% 52% 48% 38% 

Total mauvais état 13% 18% 8% 15% 19% 5% 

Plutôt mauvais état 12% 18% 5% 14% 17% 5% 

Très mauvais état 1% 0% 3% 1% 2% 0% 

Ne sait pas/Refus 28% 24% 34% 25% 17% 42% 

 

Les sous-groupes suivants sont en plus grande part d’avis que les infrastructures sont 

en bon état : 

o Les résidents âgés de 55 à 64 ans (69 %); 

o Les résidents ayant un revenu familial de 40 000 $ et moins (74 %); 

o Les retraités (66 %). 

59% des citoyens de 

Rivière-Rouge jugent 

que les 

infrastructures de 

leur ville sont en bon 

état, alors que 

seulement 13% sont 

d’avis contraire. 



4. La sécurité publique 

    



4.1 La satisfaction envers les services de sécurité publique 
47 

Q7. Votre degré de satisfaction se situerait où, entre 0 et 10 points, si on pense…? 

Énoncés 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

A. Au service de police sur le territoire 

de Rivière-Rouge 
6,2 6,2 6,0 6,5 

B. Au service de sécurité incendie de 

Rivière-Rouge 
7,8 8,0 7,6 7,9 

Indicateur de satisfaction sur la 

sécurité publique (moyenne sur 10) 
6,9 7,1 6,6 7,1 

Les résidents de la ville de Rivière-Rouge sont plus satisfaits de leur service de sécurité 

incendie que de leur service de police. 



Service de 
police (6,2) 

Service de 
sécurité 

incendie (7,8) 

Résidents permanents (8,3) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (8,4) 

Autres occupations (8,8) Diplômés primaire 

et secondaire (8,3) 

 

Villégiateurs (7,1) 

Revenu familial de 80 000 $ et plus (7,5) 

Diplômés collégiaux (7,4) 

Diplômés universitaire (7,2) 

Autres occupations (7,4) 

Diplômés primaire et secondaire (6,5) 

Sans enfants (6,4) 

 

Diplômés collégiaux (5,6) 

Avec enfants (5,7) 

4.2 Les différences significatives en détail 
48 

Le degré de satisfaction à l’égard 

des services de sécurité publique* 

(moyenne de satisfaction sur 10) 

 

*  Note de lecture : Sur la sécurité publique, l’importance des services n’a pas été demandée. Les parts égales du graphique n’ont donc 

aucune signification. Pour chaque service, un encadré résume les différences significatives de satisfaction par rapport au complément 

seulement : sont présentées en rouge les différences supérieures et en bleu, les différences inférieures. 

 



4.3 La présence policière 
49 

Q39. À Rivière-Rouge, y a-t-il trop, suffisamment ou pas assez de présence policière ? 

Échelle de 

réponse 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Trop 1% 0% 3% 0% 1% 1% 

Suffisamment 41% 42% 40% 43% 40% 43% 

Pas assez 49% 48% 48% 53% 56% 41% 

Ne sait pas/Refus 8% 10% 10% 4% 3% 15% 

Cette proportion grimpe à 56 % pour les résidents permanents. 

 

Parmi les autres sous-groupes, les résidents de Rivière-Rouge depuis moins de 10 ans sont 

dans une plus grande part (51 %) d’avis qu’il y a suffisamment de présence policière dans 

leur ville. 

La moitié (49%) 

des citoyens 

des Rivière-

Rouge croient 

qu’il n’y a pas 

assez de 

présence 

policière dans 

leur ville. 



5. Les loisirs et la 

culture 

    



5.1 La satisfaction en 

loisirs et culture 

    



5.1.1 La satisfaction quant aux services de loisirs et de culture 
52 

Q8. Votre degré de satisfaction se situerait où, entre 0 et 10 points, si on pense…? 

Q9. Parmi les services municipaux suivants, lesquels vous apparaissent comme les deux plus importants pour vous à Rivière-Rouge ? 

Énoncés 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Satisfaction Importance Satisfaction Importance Satisfaction Importance Satisfaction Importance 

E. À la qualité des 

parcs et espaces 

verts 

7,7 53% 7,7 49% 7,6 52% 7,7 61% 

A. Aux activités 

sportives offertes au 

centre sportif et 

culturel 

7,2 40% 7,2 48% 7,4 36% 6,8 33% 

C. Aux activités 

culturelles 
7,0 35% 7,0 38% 7,1 35% 6,9 31% 

D. Aux bibliothèques 

municipales 
8,0 32% 7,7 27% 8,4 35% 8,0 35% 

B. Aux activités 

communautaires 
7,0 15% 6,9 16% 7,0 15% 7,0 15% 

Indicateur de 

satisfaction des 

loisirs et de la 

culture (moyenne 

sur 10) 

7,4 7,3 7,5 7,3 

Les citoyens sont en moyenne satisfaits (7,4 sur 10) par les services de loisirs et de culture offerts à 

Rivière-Rouge.  

La qualité des parcs et espaces verts et les activités sportives offertes sont de plus les deux services recueillant le plus de points 

d’importance. 



Qualité des parcs et 
espaces verts 

7,7 

Activités sportives 
7,2 

Activités culturelles 
7 

Bibliothèques 
8 

Activités communautaires 
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Basse 

Élevée 

Élevée 

5.1.2 La matrice de la satisfaction compte tenu de l’importance accordée 

aux services municipaux des loisirs et de la culture 

Satisfaction générale (7,4) 

 Dépasse nettement les 

attentes des citoyens 

 Si l’importance augmente, la 

satisfaction devient un enjeu 

 Les attentes des citoyens ne 

sont pas comblées 

 Les attentes des citoyens            

sont comblées 

35% 
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Parcs et 
espaces verts 

(7,2) 

Activités 
sportives (7,2) 

Activités 
culturelles 

(7,0) 

Bibliothèques 
(8,0) 

Activités 
communau-
taires (7,0) 

Résidents depuis 30 ans et plus (8,2) 

65 ans et plus (8,2) 

Diplômés primaire et secondaire (8,0) 

Sans enfants (7,8) 

 

Résidents depuis moins de 10 ans (7,4) 

Revenu familial de 40 000 $ à 79 999 $ (7,3) 

Diplômés collégiaux (7,1) 

Avec enfants (7,3) 

Villégiateurs (7,6) 

Résidents depuis 30 ans et plus (7,7) 

65 ans et plus (7,9) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (7,6) 

Retraités (7,7) 

Sans enfants (7,4) 

 

Résidents permanents (7,0) 

Résidents depuis 11 à 30 ans (6,8) 

Travailleurs (6,9) 

Diplômés collégiaux (6,8) 

Avec enfants (6,6) 

Femmes (6,4) 

Résidents depuis 30 ans et plus (7,5) 

65 ans et plus (7,7) 

Primaire et secondaire (7,4) 

 

18 à 44 ans (6,4) 

Travailleurs (6,7) 

Diplômés collégiaux (6,2) 

Villégiateurs (7,7) 

Résidents depuis 30 ans et plus (7,5) 

55 à 64 ans (7,3) 

65 ans et plus (7,6) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (7,6) 

Retraités (7,5) 

Diplômés universitaire (7,5) 

  

Résidents permanents (6,7)  

Résidents depuis 11 à 30 ans (6,5) 

18 à 44 ans (6,4) 

Revenu familial de 40 000 $ à 79 999 $ 

(6,6) 

Travailleurs (6,5) 

Diplômés collégiaux (6,4) 

Résidents depuis 30 ans et plus (8,5) 

65 ans et plus (8,4) 

Revenu familial de  40 000 $ et moins (8,4) 

Retraités (8,4) 

Diplômés primaire et secondaire (8,4) 

 

Résidents depuis 11 à 30 ans (7,7) 

18 à 44 ans (7,5) 

Travailleurs (7,8) 

Diplômés collégiaux (7,5) 

5.1.3 Les différences significatives en détail 
54 

L’importance des différents 

services de loisirs et de culture*  

(moyenne de satisfaction sur 10) 

 

*  Note de lecture : La superficie de chaque secteur du graphique réfère à l’importance relative donnée par les citoyens au service 

associé. Pour chaque service, un encadré résume les différences significatives de satisfaction par rapport au complément seulement : 

sont présentées en rouge les différences supérieures et en bleu, les différences inférieures. 

 



5.1.4 La satisfaction sur les infrastructures de loisirs à Rivière-Rouge 
55 

Q8. Votre degré de satisfaction se situerait où, entre 0 et 10 points, si on pense…? 

Énoncés 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

H. Aux infrastructures sur la rivière 

Rouge 
7,1 7,2 6,9 7,1 

I. Aux sentiers pour les sports 

motorisés 
7,6 7,8 7,5 7,4 

J. Aux sentiers pour les sports non-

motorisés (ski de fond, randonnée) 
7,5 7,5 7,7 7,3 

Les citoyens de Rivière-Rouge sont en moyenne satisfaits par les infrastructures de loisirs 

dans leur ville.  

Note : À l’égard des infrastructures de loisirs, une forte proportion de répondants ont répondu « Ne sait pas ». Les pourcentages sont de 21% 

pour les infrastructures sur la rivière Rouge (H), 34% pour les sentiers de sports motorisés (I) et 24% pour le sentiers de sports non-motorisés (J). 



Infrastructures 
sur la rivière 
Rouge (7,1) 

Sentiers pour 
les sports 
motorisés 

(7,6) 

Sentiers pour 
les sports 

non-motorisés 
(7,5) 

Villégiateurs (7,4) 

Résidents depuis 30 ans et plus (7,4) 

65 ans et plus (7,5) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (7,4) 

Diplômés primaire et secondaire (7,4) 

 

Revenu familial de 80 000 $ et plus (6,6) 

Diplômés collégiaux (6,5) 

5.1.5 Les différences significatives en détail 
56 

La satisfaction envers différentes 

infrastructures de loisirs* 

(moyenne de satisfaction sur 10) 

 

*  Note de lecture : Sur les infrastructures de loisirs, l’importance n’a pas été demandée. Les parts égales du graphique n’ont donc aucune 

signification. Pour chaque service, un encadré résume les différences significatives de satisfaction par rapport au complément 

seulement : sont présentées en rouge les différences supérieures et en bleu, les différences inférieures. 

 

Résidents depuis 30 ans et plus (8,1) 

65 ans et plus (8,1) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (7,9) 

Retraités (7,9) 

Diplômés primaire et secondaire (7,8) 

 

Résidents depuis 11 à 30 ans (7,1) 

18 à 44 ans (7,1) 

Travailleurs (7,3) 

Diplômés collégiaux (7,0) 

Résidents depuis 10 ans et moins (7,9) 

18 à 44 ans (8,0) 

Diplômés primaire et secondaire (8,0) 



5.2 Les loisirs et la 

culture : l’avis des 

citoyens sur certains 

enjeux 

    



5.2.1 L’investissement dans les infrastructures de loisirs 
58 

Q13. De manière générale, si la Ville de Rivière-Rouge voulait investir dans ses infrastructures de loisirs, lequel des éléments suivant 

prioriseriez-vous ? 

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

La construction d’une salle de spectacle 29% 35% 29% 19% 

L’ajout d’une piste cyclable dans le secteur de Sainte-Véronique 22% 18% 20% 32% 

L’amélioration des infrastructures sur la rivière Rouge 15% 16% 16% 12% 

L’augmentation des équipements des aires de jeux dans les parcs 14% 15% 11% 19% 

L’agrandissement d’une bibliothèque 10% 6% 16% 7% 

Ne sait pas/ Refus 9% 9% 8% 11% 

Près d’un 

citoyen sur trois 

priorise la 

construction 

d’une salle de 

spectacle en 

matière de 

loisirs. 

En deuxième, les résidents de Rivière-Rouge ont choisi plus souvent (22 % de l’ensemble) l’ajout d’une piste 

cyclable dans le secteur de Sainte-Véronique. Les résidents de ce secteur l’ont choisi dans une plus grande 

proportion (32 %). 

 

Notons que si la construction d’une salle de spectacle est toujours prioritaire, l’ordre des choix subséquents 

change pour ces sous-groupes : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 10 ans ou moins préfèrent l’amélioration des 

infrastructures sur la rivière Rouge (18 %) et l’augmentation des équipements des aires de 

jeux (17 %); 

o les 55 à 64 ans préfèrent l’agrandissement d’une bibliothèque (19 %) à la piste cyclable 

(18 %); 

o ceux qui ont des enfants préfèrent l’augmentation des équipements dans les aires de jeux 

(22 %). 



5.2.2 Les activités festives 
59 

Q11. Parmi les activités festives suivantes, quelles sont les deux que vous appréciez le plus ? 

Choix de réponses, deux 

réponses possibles 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Fête de la St-Jean 45% 52% 40% 40% 52% 34% 

Fête champêtre 40% 48% 38% 30% 48% 30% 

Week-end de la famille au centre-

ville de Rivière-Rouge 
24% 25% 26% 21% 25% 23% 

Fête de la pêche 19% 11% 18% 35% 17% 22% 

Plaisirs d'hiver, soit le Carnaval 10% 6% 7% 22% 13% 6% 

Fête des aînés et son épluchette 

de blé d'inde 
9% 9% 9% 10% 12% 6% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 

répondre 
19% 16% 22% 16% 8% 32% 

Des six fêtes, la 

Fête de la St-

Jean et la Fête 

champêtre sont 

les plus 

appréciées. 

Ces deux fêtes sont généralement celles qui sont appréciées par le plus grand nombre de 

citoyens, pour presque tous les sous-groupes sauf, pour les résidents du secteur de 

Sainte-Véronique, qui préfèrent la Fête de la pêche (35 %). 



Q12. De manière générale, à Rivière-Rouge, y a-t-il trop, suffisamment ou pas assez d’activités festives ? 

(n=410) 

 

1% 0% 2% 1% 

47% 
41% 

48% 
54% 

37% 

45 % 
41% 

34% 

15% 14% 
18% 

11% 

TOTAL L'Annonciation Marchand Ste-Véronique

Trop

Suffisamment

Pas assez

Ne sait pas

5.2.3 La quantité d’activités festives 

Les activités 

festives sont 

suffisamment 

nombreuses 

pour 47% des 

citoyens de 

Rivière-Rouge. 

Notons que les résidents permanents sont en plus grande proportion (51 %, contre 19 % 

pour les villégiateurs) d’avis qu’il n’y a pas assez d’activités festives à Rivière-Rouge. 

 

Parmi ceux qui considèrent qu’il n’y a pas assez d’activités festives (37 % de l’ensemble), 

les fêtes les plus appréciées sont : 

 

o La Fête de la St-Jean (54 %); 

o La Fête champêtre (53 %). 
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5.2.3 La piste de motocross 
61 

Q14. Dans le secteur Ste-Véronique, on retrouve une piste de motocross. Selon vous, devrait-on augmenter, maintenir ou diminuer le 

nombre d’activités organisées sur cette piste ? 

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Augmenter 15% 15% 12% 22% 21% 8% 

Maintenir 40% 43% 38% 38% 45% 33% 

Diminuer 21% 16% 22% 30% 18% 26% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 

répondre 
23% 26% 28% 11% 16% 33% 

Le maintien du 

nombre 

d’activités sur la 

piste de 

motocross est 

souhaité. 

Les résidents du secteur de Sainte-Véronique ont plus souvent une opinion tranchée à cet égard. 

Comparativement aux résidents des autres secteurs, ils sont dans une plus grande part soit en 

faveur (22 %), soit en défaveur (30 %) de l’augmentation d’activités sur la piste de motocross. 

 

Les autres sous-groupes favorisant l’augmentation du nombre d’activités sont : 

o les résidents âgés de 18 à 44 ans (25 %); 

o les hommes (20 %). 

 

Ceux favorisant leur diminution sont : 

o les résidents âgés de 45 à 54 ans (29 %); 

o les diplômés universitaires (33 %); 

o les résidents sans enfants (25 %); 

o les femmes (26 %). 

 



6. Les services 

d’urbanisme et 

d’environnement 

    



6.1 La satisfaction à 

l’égard des services 

d’urbanisme et 

d’environnement 



6.1.1 La satisfaction à l’égard des services d’urbanisme et 

d’environnement 

64 

Q16. Quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 à l’égard…? 

URBANISME 

BASE : Résidents ayant 

répondu « Oui » à la 

question 15. 

Énoncés 

Total 

(n=79) 

L’Annonciation* 

(n=29) 

Marchand* 

(n=25) 

Ste-Véronique* 

(n=32) 

A. Du service obtenu en 

général 
7,2 7,4 7,4 6,9 

C. De la qualité de 

l’accompagnement reçu par 

les employés du Service 

d’Urbanisme 

7,6 7,8 7,5 7,7 

ENVIRONNEMENT 

Énoncés 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

D. La gestion de 

l’environnement 
7,2 7,4 7,1 7,0 

E. La protection des plans 

d’eau 
7,2 7,6 6,9 7,1 

Indicateur de satisfaction 

sur l’environnement 

(moyenne sur 10) 
7,2 7,5 7,0 7,1 

Q15. Au cours des douze (12) 

derniers mois, avez-vous fait une 

demande pour l’obtention d’un 

permis ou d’un certificat au 

Service d’urbanisme de la Ville 

de Rivière-Rouge ? 

(n=401) 

* Notons qu’étant donné le faible nombre de répondants par secteur obtenu, les chiffres sont présentés à titre indicatif seulement. 

Les résidents de la Ville de Rivière-Rouge sont satisfaits (7,2 sur 10) de leur municipalité quant à la 

gestion de l’environnement et à la protection des plans d’eau. 

 

17 % des citoyens de Rivière-Rouge ont fait affaire avec le service d’urbanisme et ont été satisfaits de la 

qualité du service obtenu. 



Gestion de 
l'environnement 

(7,2) 

Protection des 
plans d'eau (7,2) 

65 ans et plus (7,7) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (7,7) 

Autres occupations (8,2) Diplômés primaire 

et secondaire (7,5) 

Résidents depuis 10 ans et moins (7,4) 

65 ans et plus (7,7) 

Revenu familial de 40 000 $ et moins (7,6) 

Diplômés primaire et secondaire (7,5) 

 

Résidents depuis 11 à 30 ans (6,9) 

Revenu familial de 40 000 $ à 79 999 $ (6,6) 

Travailleurs (7,0) 

Diplômés collégiaux (6,7) 

6.1.2 Les différences significatives en détail 
65 

La satisfaction à l’égard des 

différents services 

d’environnement* 

(moyenne de satisfaction sur 10) 

 

*  Note de lecture : Sur l’environnement, l’importance des services n’a pas été demandée. Les parts égales du graphique n’ont donc 

aucune signification. Pour chaque service, un encadré résume les différences significatives de satisfaction par rapport au complément 

seulement : sont présentées en rouge les différences supérieures et en bleu, les différences inférieures. 

 



6.2 Le Plan vert 



6.2.1 Le degré d’accord avec le Plan vert 
67 

Q17. En ce qui a trait au développement de ce Plan Vert, êtes-vous…?  

Échelle de réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Total en accord 89% 96% 84% 84% 90% 88% 

Totalement en accord 35% 31% 43% 28% 29% 42% 

Plutôt en accord 54% 66% 41% 56% 61% 45% 

Total en désaccord 7% 3% 9% 11% 8% 7% 

Plutôt en désaccord 4% 1% 5% 7% 5% 4% 

Totalement en désaccord 3% 2% 3% 4% 3% 3% 

Je préfère ne pas répondre 4% 1% 7% 5% 3% 6% 

Cette proportion de résidents en accord avec le Plan vert grimpe à 96 % pour le secteur de 

L’Annonciation. 

 

Pour tous les sous-groupes étudiés, la proportion de gens en accord est, de façon similaire, 

beaucoup plus importante que celle des gens en désaccord. 

Près de neuf 

citoyens sur dix 

sont en accord 

avec le Plan Vert 

de la Ville de 

Rivière-Rouge. 



6.2.2 Le degré d’implication envers les objectifs du Plan vert 
68 

Les citoyens de Rivière-Rouge ont l’intention de se conformer aux deux énoncés relatifs au Plan vert, et 

ce, dans une grande proportion (plus du deux tiers).  

Q18A – Q18B. Pour me conformer au Plan Vert,…  

Énoncés relatifs aux objectifs du Plan Vert 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

 …je réduirais ma consommation d'eau. 

Total Accord 68% 76% 61% 68% 78% 56% 

Totalement en accord 31% 31% 31% 30% 34% 26% 

Plutôt en accord 37% 45% 30% 37% 43% 30% 

Total Désaccord 13% 11% 16% 13% 12% 15% 

Plutôt en désaccord 8% 7% 9% 7% 7% 9% 

Totalement en désaccord 5% 4% 7% 6% 5% 6% 

J'adopte déjà ce comportement (NE PAS LIRE) 11% 9% 14% 10% 7% 16% 

Ne sait pas 7% 4% 9% 10% 4% 12% 

…je recyclerais davantage. 

Total Accord 73% 78% 65% 78% 77% 68% 

Totalement en accord 46% 46% 46% 46% 48% 44% 

Plutôt en accord 27% 32% 18% 32% 29% 24% 

Total Désaccord 6% 7% 5% 5% 8% 3% 

Plutôt en désaccord 4% 5% 3% 3% 6% 2% 

Totalement en désaccord 2% 2% 2% 2% 2% 1% 

J'adopte déjà ce comportement (NE PAS LIRE) 21% 14% 30% 16% 14% 29% 

Ne sait pas 1% 1% - 1% 1% - 



6.2.3 La taxe verte 
69 

La part de résidents du secteur de Marchand appuyant la taxe verte est encore plus grande 

(76 %) que pour l’ensemble. Nous pouvons également constater que pour tous les sous-

groupes à l’étude, y compris les propriétaires, la proportion de résidents en faveur de la 

taxe est plus grande que celle en défaveur. 

 

Le degré de conformité avec les mesures proposées par la Ville de Rivière-Rouge (page 

précédente) et la forte proportion de résidents en faveur avec la taxe verte montrent que les 

citoyens de Rivière-Rouge sont prêts à joindre la parole à l’acte concernant 

l’environnement.  

Q19. Sachant cela, êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable à l'application de la taxe verte? . 

Échelle de réponse 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

TOTAL favorable 70% 66% 76% 65% 67% 73% 

Très favorable 32% 36% 34% 21% 28% 37% 

Plutôt favorable 38% 30% 42% 44% 39% 36% 

TOTAL défavorable 29% 32% 22% 34% 32% 25% 

Plutôt défavorable 17% 24% 11% 17% 21% 12% 

Très défavorable 11% 8% 11% 17% 10% 13% 

Je préfère ne pas répondre 2% 2% 2% 1% 1% 2% 

Sept citoyens 

sur dix sont 

favorables à la 

taxe verte. 



7. L’administration 

municipale 

    



7.1 La satisfaction à l’égard de l’administration et des acteurs 

municipaux 

71 

Q28. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction à l’égard de…? 

Énoncés 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

A. L’administration municipale de 

Rivière-Rouge 
7,0 7,1 7,1 6,6 

B. La qualité des décisions du 

Conseil municipal de Rivière-Rouge 

(conseillers municipaux) 

6,6 6,8 6,6 6,4 

C. Le travail accompli par la 

mairesse de Rivière-Rouge 
7,0 7,2 7,0 6,9 

Indicateur de satisfaction sur 

l’administration municipale 

(moyenne sur 10) 
6,9 7,1 7,0 6,8 

Les citoyens de 

Rivière-Rouge 

sont en moyenne 

satisfaits (6,9 sur 

10) par 

l’administration 

de leur ville. 

Les citoyens du secteur de Sainte-Véronique sont pour leur part assez satisfaits (6,6 sur 

10) de l’administration municipale de Rivière-Rouge. 



L'administration 
municipale (7,0) 

Le Conseil 
municipal (6,6) 

La mairesse 
(7,0) 

Villégiateurs (7,6) 

Résidents depuis 30 ans et plus (7,5) 

65 ans et plus (7,8) 

Retraités (7,4) 

Diplômés universitaire (7,5) 

 

Résidents permanents (6,6) 

Résidents depuis 11 à 30 ans (6,7) 

18 à 44 ans (6,6) 

Revenu familial e 40 000 $ à 79 999 $ (6,7) 

Travailleurs (6,7) 

Diplômés collégiaux (6,7) 

7.2 Les différences significatives en détail 
72 

La satisfaction à l’égard des 

différents niveaux administratifs* 

(moyenne sur 10) 

 

*  Note de lecture : Sur l’administration municipale, l’importance n’a pas été demandée. Les parts égales du graphique n’ont donc aucune 

signification. Pour chaque service, un encadré résume les différences significatives de satisfaction par rapport au complément 

seulement : sont présentées en rouge les différences supérieures et en bleu, les différences inférieures. 

 

Villégiateurs (7,4) 

Résidents depuis 30 ans et plus (7,5) 

65 ans et plus (7,7) 

Revenu familial de 80 000 $ et plus (7,6) 

Retraités (7,4) 

 

Résidents permanents (6,8) 

Résidents depuis 11 à 30 ans (6,6) 

18 à 44 ans (6,3) 

Revenu familial e 40 000 $ à 79 999 $ 

(6,4) 

Travailleurs (6,8) 

Diplômés collégiaux (6,4) 

65 ans et plus (7,3) 

Retraités (7,0) 

Diplômés universitaires (7,1) 

 

Résidents depuis 11 à 30 ans (6,2) 

Revenu familial de 40 000 $ à 79 999 $ 

(6,3) 

Travailleurs (6,4) 

Diplômés collégiaux (6,3) 



8. L’offre commerciale à 

Rivière-Rouge 
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8.1 La satisfaction à l’égard de l’offre commerciale 

Q22. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de l’offre commerciale à Rivière-Rouge, c'est-à-dire de 

l'ensemble des commerces, boutiques et magasins qu'on y retrouve?  

Échelle de 

réponse 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

0 à 4 14% 8% 18% 17% 17% 10% 

5 ou 6 31% 32% 35% 21% 32% 30% 

7 23% 26% 20% 23% 25% 20% 

8 à 10 30% 30% 26% 37% 25% 37% 

Ne sait pas 2% 3% 2% 1% 2% 3% 

Moyenne 6,4 6,7 6,1 6,4 6,3 6,6 

Les citoyens de 

Rivière-Rouge 

sont 

moyennement 

satisfaits (6,4 

sur 10) de 

l’offre 

commerciale 

dans leur ville. 

Les sous-groupes suivants sont plus satisfaits de l’offre commerciale que la moyenne 

d’ensemble : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 11 à 30 ans (6,7); 

o les résidents âgés de 65 ans et plus (6,8). 
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8.2 La satisfaction à l’égard des enseignes commerciales 

Q20. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre degré de satisfaction à l'égard de la qualité des enseignes commerciales à 

 Rivière-Rouge?  

Échelle de 

réponse 

Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

0 à 4 16% 19% 15% 12% 19% 12% 

5 ou 6 26% 27% 26% 23% 27% 25% 

7 23% 21% 25% 24% 16% 32% 

8 à 10 30% 28% 27% 36% 35% 23% 

Ne sait pas 5% 5% 6% 4% 4% 7% 

Moyenne 6,3 6,1 6,3 6,6 6,3 6,3 

Les 

Riverougeois 

sont 

relativement 

satisfaits (6,3 

sur 10) de la 

qualité des 

enseignes 

commerciales 

dans leur ville. 

Les sous-groupes étant plus satisfaits de la qualité des enseignes commerciales sont : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 30 ans ou plus (6,9); 

o les résidents âgés de 65 ans et plus (7,1); 

o les résidents ayant un revenu familial de 40 000 $ et moins (6,9); 

o les retraités (6,9); 

o ceux qui ont une autre occupation (7,3); 

o les diplômés primaire et secondaire (6,7). 

 

Ceux qui sont moins satisfaits de la qualité des enseignes commerciales à Rivière-Rouge sont : 

o les résidents âgés de 18 à 44 ans (5,6); 

o les résidents ayant un revenu familial de 80 000 $ et plus (5,4); 

o les travailleurs (5,8); 

o les diplômés collégiaux (5,7). 
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8.3 Les commerces souhaités à Rivière-Rouge 

Q24. Y a-t-il des services ou des commerces que vous aimeriez retrouver à Rivière-Rouge? Si oui, lesquels?  

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Avoir des magasins à grande surface de 

type Canadian Tire ou Wal-Mart 
23% 26% 20% 23% 29% 15% 

Plus de restaurants et cafés 15% 18% 14% 10% 14% 16% 

D'autres magasins d'alimentation 

(dépanneurs, fruiteries, boulangeries, 

pâtisseries) 

11% 14% 9% 7% 10% 12% 

Avoir un plus grand nombre de commerces 9% 9% 8% 9% 9% 8% 

Salle de spectacle (cinéma, théâtre) 8% 9% 10% 2% 7% 9% 

Boutiques de vêtements et de chaussures 6% 7% 6% 5% 8% 4% 

Avoir des heures d'ouverture uniformes 4% 5% 4% 2% 3% 4% 

Plus de stationnement 4% 7% 3% 1% 7% - 

Garage automobile et station services 4% 5% 4% - 5% 1% 

Zones piétonnières mieux aménagées 3% 3% 4% 1% 2% 4% 

Plus de magasins spécialisés 3% 3% 2% 4% 4% 1% 

Plus de services du type nettoyeur, 

cordonnerie... 
3% 5% 2% - 2% 3% 

Plus d'établissements de santé  et avoir 

plus de médecins 
3% 6% - 3% 4% 2% 

Autres 6% 9% 3% 5% 6% 6% 

Aucun 32% 22% 37% 40% 22% 45% 

Note : Le complément à 100% représente les réponses à moins de 3% et ceux qui ont préféré ne pas répondre. 

Les magasins à grande surface et les services d’alimentation sont les types de commerce que les Riverougeois 

sont le plus nombreux à désirer. 
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8.4 Les principales raisons de magasiner à l’extérieur 

Q25. Quelles raisons principales vous amènent à magasiner à l'extérieur de Rivière-Rouge?  

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Plus grande variété de produits 40% 37% 47% 33% 45% 35% 

Prix moins élevés 35% 33% 37% 33% 44% 23% 

Plus grande variété de magasins 30% 26% 31% 35% 32% 27% 

Je ne magasine pas à l'extérieur de 

Rivière-Rouge 
20% 26% 16% 18% 14% 29% 

Magasins qu'on ne retrouve pas à 

Rivière-Rouge 
13% 15% 10% 14% 15% 10% 

Heures d'ouverture plus flexibles 4% 5% 4% 4% 5% 3% 

Possibilité de faire des achats dans 

un centre commercial 
3% 4% 3% 2% 4% 2% 

Meilleur service à la clientèle 2% - 2% 5% 2% 2% 

Autres  6% 2% 9% 10% 3% 11% 

Note : Le complément à 100% représente les réponses à moins de 2% et ceux qui ont préféré ne pas répondre. 

Variété de produits, 

de magasins et prix 

moins élevés 

incitent les 

Riverougeois à 

magasiner à 

l’extérieur. 

Magasiner à un prix moins élevé est une autre des raisons pour laquelle 35 % des résidents de 

Rivière-Rouge vont magasiner à l’extérieur de leur ville. Parmi ceux-ci, les sous-groupes suivants 

sont ceux qui identifient le plus souvent le prix comme critère : 

 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 11 à 30 ans (47 %); 

o les 18 à 44 ans (50 %); 

o les diplômés collégiaux (47 %). 
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8.5 La perception de l’avenir de Rivière-Rouge 

Q23. Personnellement, comment entrevoyez-vous l’avenir de Rivière-Rouge pour les cinq prochaines années? Diriez-vous que 

 Rivière-Rouge... ?  

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

Norme Léger  

Ville de 5 000 

habitants et 

moins 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-

Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents 

de 

villégiature 

(n=101) 

…ne changera pas vraiment et restera 

la même qu'aujourd'hui 
40% 37% 44% 38% 38% 47% 31% 

…se développera et deviendra plus 

prospère 
39% 51% 35% 39% 45% 33% 46% 

…perdra de sa vitalité et de sa 

prospérité 
19% 9% 20% 21% 16% 18% 20% 

Je préfère ne pas répondre 2% 2% 1% 3% 2% 2% 3% 

Les Riverougeois 

sont divisés entre 

l’optimisme et une 

certaine réserve à 

l’égard de l’avenir 

de leur ville. 

De fait, 39 % des résidents répondent à la question de l’avenir de Rivière-Rouge avec optimisme, 

alors que 40 % d’entre eux sont plus conservateurs et répondent avec réserve que la ville restera la 

même.  

 

Il est intéressant de noter que l’optimisme prévaut chez les villégiateurs (46 % contre 33 % chez les 

résidents permanents). 

 



9. La perception à 

l’égard des 

problématiques 

d’avenir 
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9.1 Le transport en commun 

Q29. Selon vous, la Ville de Rivière-Rouge fait-elle trop d’efforts, suffisamment ou pas assez d’efforts pour améliorer le transport en 

commun ? 

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Trop d’efforts 2% 0% 2% 5% 2% 1% 

Suffisamment d’efforts 35% 32% 39% 32% 39% 30% 

Pas assez d’efforts 35% 42% 28% 37% 43% 25% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 

répondre 
28% 25% 31% 26% 15% 44% 

Les résidents de 

Rivière-Rouge 

ont un avis 

mitigé sur les 

efforts de leur 

Ville pour 

améliorer le 

transport en 

commun. 

En ce qui a trait aux efforts de la Ville de Rivière-Rouge pour améliorer le transport en commun, 

d’autres sous-groupes suivants sont plus nombreux à juger qu’ils sont… 

 

… suffisants (35 % de l’ensemble) : 

o les résidents âgés de 55 à 64 ans (43 %); 

o les retraités (43 %). 

 

… pas suffisants (35 % de l’ensemble) : 

o les résidents âgés de 18 à 44 ans (49 %). 
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9.2 La notoriété du Transport en commun inter municipal des 

Laurentides 

63% 
69% 64% 

52% 

80% 

42% 37% 
31% 36% 

48% 

19% 

58% 

TOTAL L'Annociation Marchand Ste-Véronique Résidents
permanents

Villégiateurs

Oui

Non

Q30. Avez-vous déjà entendu parler du Transport en commun inter municipal des Laurentides ? 

(n=401) 

 

Six citoyens sur 

dix ont déjà 

entendu parler 

du Transport en 

commun inter 

municipal des 

Laurentides. 

Parmi les résidents ayant déjà 

entendu parler du Transport 

en commun inter municipal 

des Laurentides (63 % de 

l’ensemble), 39 % d’entre eux 

jugent que la Ville de Rivière-

Rouge fait suffisamment 

d’efforts pour améliorer le 

transport en commun. 

Une différence importante existe entre les 

résidents permanents et les villégiateurs 

concernant leur perception des efforts de 

transport en commun (voir page précédente) 

et leur connaissance des services existants. 
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9.3 Le manque de logements 

Q31. Selon vous, y a-t-il trop, suffisamment ou pas assez de logements résidentiels à Rivière-Rouge ? 

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Trop 1% 0% 1% 3% 2% 1% 

Suffisamment 42% 47% 36% 44% 46% 38% 

Pas assez 26% 29% 24% 24% 40% 8% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 

répondre 
31% 23% 38% 29% 13% 53% 

Concernant le manque de logements, presque tous les sous-groupes comptent une part plus 

grande de citoyens croyant qu’il y a suffisamment de logements résidentiels. Notons cependant 

que 52 % des locataires ont répondu qu’il n’y avait pas assez de logements à Rivière-Rouge. Les 

deux autres sous-groupes faisant exception sont : 

 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis plus de 30 ans (31 % ont répondu « Pas 

assez »); 

o les résidents ayant un revenu familial de 40 000 $ ou moins (46 % de ce sous-

groupe ont répondu « Pas assez »). 

Le quart des 

citoyens de 

Rivière-Rouge 

perçoivent un 

manque de 

logements 

résidentiels. 
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9.4 L’école secondaire distincte 

Oui 
60 % Non 

27 % 

Ne sait pas 
13 % 

Oui 
91 % 

Non 
6 % 

Ne sait 
pas 
3 % 

Q37A. Selon vous, devrait-il y avoir une école 

secondaire distincte de niveaux 1 à 5 à 

Rivière-Rouge ? 

(n=410) 

 

Q37B. Selon vous, la Ville de Rivière-Rouge 

devrait-elle s’impliquer dans des 

démarches visant l’implantation d’une 

école secondaire de niveaux 1 à 5 ? 

(n=213) 

 

Si oui, Six citoyens de 

Rivière-Rouge 

sur dix veulent 

d’une école 

secondaire 

distincte. 

Les sous-groupes suivants veulent une école secondaire 

dans une plus grande proportion : 

o ceux qui résident à Rivière-Rouge depuis 10 ans ou 

moins (69 %); 

o les résidents âgés de 18 à 44 ans (82 %); 

o les résidents ayant des enfants (80 %); 

o les femmes (67 %). 
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9.5 La maison pour aînés autonomes ou semi-autonomes :  

l’avis des aînés 

Q38A. Seriez-vous intéressé à aller habiter dans une maison pour aînés autonomes ou semi-autonomes à Rivière-Rouge 

au cours des cinq prochaines années ? 

BASE : Résidents de Rivière-Rouge âgés de 65 ans et plus 

Choix de réponses 
Total 

(n=122) 

L’Annonciation 

(n=28) 

Marchand 

(n=34) 

Ste-Véronique 

(n=60) 

TOTAL intéressés 27% 59% 8% 24% 

Très intéressé 9% 18% 3% 8% 

Assez intéressé 19% 41% 6% 15% 

TOTAL non intéressés 69% 39% 84% 76% 

Peu intéressés 11% 7% 11% 15% 

Pas du tout intéressés 57% 32% 73% 61% 

Ne sait pas/ Refus 4% 2% 8% 0% 

Les personnes 

âgées de Rivière-

Rouge ne sont 

pas intéressées 

à habiter dans 

une maison pour 

aînés. 

Concernant le projet de maison pour aînés autonomes ou semi-autonomes, plus du deux tiers des 

personnes âgées de 65 ans et plus ont répondu ne pas être intéressées à y habiter. 

 

Les résidents du secteur de Marchand ne sont pas intéressés dans une proportion encore plus 

grande, à 84 %. Cependant, étant donné le faible nombre de répondants, ces chiffres ne sont 

présentés qu’à titre indicatif. 
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9.6 La maison pour aînés autonomes ou semi-autonomes : l’avis des 

familles 

Q38B. Seriez-vous intéressé à ce qu’un de vos parents aille habiter dans cette maison au cours des cinq prochaines années ? 

BASE : Résidents de Rivière-Rouge  ayant au moins un parent âgé de 65 ans ou plus 

Choix de réponses 
Total 

(n=167) 

L’Annonciation 

(n=48) 

Marchand 

(n=50) 

Ste-Véronique 

(n=69) 

Résidents 

permanents 

(n=122) 

Résidents de 

villégiature 

(n=45) 

TOTAL intéressés 43% 42% 46% 41% 58% 25% 

Très intéressé 24% 24% 27% 20% 30% 17% 

Assez intéressé 19% 18% 19% 22% 28% 9% 

TOTAL non intéressés 57% 58% 54% 59% 42% 75% 

Peu intéressés 11% 5% 13% 15% 12% 10% 

Pas du tout intéressés 46% 53% 41% 43% 30% 65% 

43% des 

résidents ayant 

un parent âgé de 

65 ans ou plus 

sont intéressés à 

ce que ce parent 

aille habiter dans 

une maison des 

aînés à Rivière-

Rouge. 

La proportion d’intéressés est semblable pour tous les secteurs de la ville. Cependant, une 

différence importante est notable au niveau du type de résidence. Les résidents permanents 

seraient intéressés pas cette option dans une proportion de 58 %.  
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9.7 La priorité de Rivière-Rouge selon ses citoyens 

Q40. Au cours de la prochaine année, quelle devrait être la priorité de la Ville de Rivière-Rouge afin d’améliorer la qualité de vie de ses 

citoyens ? 

Choix de réponses 
Total 

(n=401) 

L’Annonciation 

(n=106) 

Marchand 

(n=118) 

Ste-Véronique 

(n=177) 

Résidents 

permanents 

(n=300) 

Résidents de 

villégiature 

(n=101) 

Un meilleur service de sécurité et de police 13% 19% 8% 13% 17% 9% 

L'environnement, les lacs et rivières 6% 8% 5% 3% 2% 10% 

L’entretien des routes et le pavage de 

certains chemins 5% 7% 5% 3% 6% 4% 

Ouvrir plus de commerces et  faire leur 

publicité 
5% 5% 6% 2% 7% 2% 

Baisser les taxes 4% 4% 2% 8% 3% 5% 

Le développement économique et la 

création d’emplois 
4% 3% 5% 6% 8% 0% 

Les activités culturelles 3% 3% 4% 2% 2% 5% 

Écouter les citoyens/ et améliorer la 

communication 
3% 4% 3% 3% 4% 2% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 31% 26% 35% 32% 21% 43% 

Note : Les réponses inférieures à 3% ne sont pas présentées dans le tableau. Elles comprennent : favoriser le tourisme, piste cyclable, augmenter les 

activités sportives pour les jeunes, améliorer le transport en commun, améliorer les services de santé, les infrastructures, le développement du centre-

ville,  les parcs et les espaces verts, diminuer les dépenses publiques. 

Parmi neuf priorités cités spontanément, un meilleur service de sécurité et de police est celle qui a été 

citée le plus souvent. 
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