
 

                                  Sondage sur Hillsborough Park 
 
Le ministère du Développement social et du Logement, au nom de la Société de logement de l’Île-du-Prince-Édouard, 
invite les membres de la communauté à faire part de leurs commentaires sur l’aménagement futur d’une partie de 
Hillsborough Park de Charlottetown.  
 
Il est prévu que la propriété comprenne :  

• 30 acres de terrain désigné en vertu de la Natural Areas Protection Act (loi sur la protection des aires naturelles); 

• un ensemble résidentiel avec un mélange de logements unifamiliaux et de logements multifamiliaux; et 

• des espaces verts et de transport actif.  
 
Les commentaires de la communauté sont essentiels pour élaborer un plan qui convient à l’ensemble des résidents et à 
la communauté en général. Si vous êtes un résident actuel, un proche résident, un résident futur, un propriétaire 
d’entreprise ou un promoteur de la région de Hillsborough Park, veuillez prendre le temps de remplir le formulaire. Vos 
commentaires sont importants pour nous.  
 
1. Quelle est votre tranche d’âge? 

o Moins de 21 ans 

o De 21 à 34 ans 

o De 35 à 49 ans 

o De 50 à 64 ans 

o 65 ans et plus 
 
 
2. Habitez-vous actuellement à Charlottetown? 

o Oui, je suis un résident à temps plein 

o Oui, je suis un résident à temps partiel ou temporaire 

o Non, je n’habite pas à Charlottetown 
 
 
3. Habitez-vous actuellement à Hillsborough Park? 

o Oui 

o Non 
 
 
4. À quelle distance environ se trouve Hillsborough Park de votre résidence actuelle? 

o 0 à 2 kilomètres 

o 2 à 5 kilomètres 

o 5 à 10 kilomètres 

o Plus de 10 kilomètres 
 
 
 
 



 

5. Depuis combien de temps habitez-vous à Charlottetown? 

o Moins de 5 ans 

o De 5 à 10 ans 

o Plus de 10 ans 

o Je n’habite pas à Charlottetown 
 
 
6. Ce projet m’intéresse en tant que... 

o Résident futur 

o Résident actuel 

o Propriétaire d’entreprise 

o Promoteur 

o Citoyen 
 
 
7. Qu’est-ce qui décrit le mieux votre état matrimonial actuel? 

o Mariée/marié 

o Veuve/veuf 

o Divorcée/divorcé 

o Séparée/séparé 

o En partenariat domestique ou en union civile 

o Célibataire, mais qui cohabite avec un être cher 

o Célibataire, jamais mariée/marié 
 
 
8. Êtes-vous le parent ou le responsable d’enfants? 

o Oui 

o Non 
 
 
9. Combien d’enfants, par âge, habitent actuellement dans votre foyer? 

• Enfants de moins d’un an  __________ 

• Enfants de 1 à 5 ans __________ 

• Enfants de 6 à 10 ans  __________ 

• Enfants de 11 à 15  __________ 

• Enfants de 16 à 18 ans  __________ 

• Il n’y a pas d’enfants habitant dans mon foyer actuellement (veuillez indiquer « 1 » si c’est votre réponse) 
__________ 

 
 
10. Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre foyer? 

o Propriétaire 

o Locataire 

o Autre ________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

11. Au cours des cinq dernières années, avez-vous été à risque de devenir sans-abri? 
Par « à risque de devenir sans-abri », on entend les personnes ou les familles dont la situation actuelle en matière de logement manque 
dangereusement de sécurité ou de stabilité, et qui sont donc considérées comme risquant de devenir sans-abri. Elles vivent dans un logement qui est 
destiné à l’habitation humaine permanente et qui pourrait potentiellement être permanent. Cependant, en raison de difficultés externes, de la 
pauvreté, d’une crise personnelle, de la discrimination, du manque d’autres logements disponibles et abordables, de l’insécurité d’occupation et/ou 
du caractère inapproprié de leur logement actuel, les résidents peuvent être « à risque » de devenir sans-abri. 
Gaetz, S.; Barr, C.; Friesen, A.; Harris, B.; Hill, C.; Kovacs-Burns, K.; Pauly, B.; Pearce, B.; Turner, A.; Marsolais, A. (2012) Canadian Definition of 
Homelessness. Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press.  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 
 
 
12. À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de transport suivants? 

 Régulièreme
nt 

Occasionnell
emnt 

Rarement Jamais 

Véhicule personnel ❏ ❏ ❏ ❏ 
Partage de véhicules ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vélo ❏ ❏ ❏ ❏ 
Marche ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
13. Si le transport en commun était disponible près de chez vous, l’utiliseriez-vous plus régulièrement? 

 Oui À l’occasion Non 

À moins de 5 minutes de chez moi ❏ ❏ ❏ 
À moins de 10 minutes de chez moi ❏ ❏ ❏ 
À moins de 15 minutes de chez moi ❏ ❏ ❏ 

 
 
14. Le transport en commun est-il adéquat dans votre quartier? 

o Oui 

o Non 

o Autre (veuillez préciser) __________ 
 
 
15. Comment qualifieriez-vous l’infrastructure cyclable dans le quartier de Hillsborough Park? 

o Médiocre 

o Acceptable 

o Bonne 

o Excellente 
 
 
16. Auriez-vous plus tendance à faire du vélo si... 

 Oui, beaucoup 
plus souvent 

Oui, un peu 
plus souvent 

Non, je ne 
ferais toujours 

pas de vélo 

La piste cyclable était séparée de la route ❏ ❏ ❏ 
On ajoutait une voie cyclable sécuritaire sur votre rue ❏ ❏ ❏ 

La piste cyclable traversait un parc ❏ ❏ ❏ 
On intégrait un réseau de pistes cyclables reliées entre elles ❏ ❏ ❏ 

 



 

17. Auriez-vous plus tendance à marcher si... 

 Oui, beaucoup 
plus souvent 

Oui, un peu 
plus souvent 

Non, je ne 
marcherais 

toujours pas 

Vos rues étaient munies de trottoirs ❏ ❏ ❏ 
Un sentier naturel se trouvait à proximité ❏ ❏ ❏ 

Le sentier était relié à un parc ou à une installation ❏ ❏ ❏ 
Vous pouviez faire votre épicerie à proximité ❏ ❏ ❏ 

Il y avait une destination (p. ex., crème glacée, café) 
accessible le long du trajet 

❏ ❏ ❏ 

 
 
18. L’accessibilité est-elle un problème pour vous? 

o Non 

o Oui, je suis une personne avec une incapacité visuelle 

o Oui, je suis une personne avec une incapacité physique 
 
 
19. Comment évalueriez-vous le quartier de Hillsborough Park aujourd’hui? 

o Médiocre 

o Satisfaisant 

o Très bon quartier 

o Excellent 
 
 
20. Comment évalueriez-vous les caractéristiques de Hillsborough Park? 

 Bon Moyen Médiocre 

Qualité du quartier ❏ ❏ ❏ 
Parcs ❏ ❏ ❏ 

Sentiers ❏ ❏ ❏ 
Expériences en nature ❏ ❏ ❏ 

Diversité des logements ❏ ❏ ❏ 
Endroits où manger ou magasiner ❏ ❏ ❏ 

Rues et routes ❏ ❏ ❏ 
Voisins amicaux ❏ ❏ ❏ 

 
21. Qu’est-ce qui vous a motivé à fournir vos commentaires aujourd’hui? Classez vos réponses du plus important (1) 
au moins important (10). 

• J’habite dans la région  __________ 

• J’aimerais voir un sentier ou un parc dans cette région  __________ 

• Je veux que la rivière soit protégée  __________ 

• La circulation dans cette région me préoccupe  __________ 

• Je veux habiter ici un jour  __________ 

• Je veux m’assurer que l’on puisse utiliser les terres à des fins commerciales  __________ 

• L’abordabilité des logements me préoccupe  __________ 

• Je veux m’assurer qu’il y a plus d’options en matière de logement  __________ 

• Je veux voir un quartier diversifié en termes d’âges et de familles  __________ 

• Je veux m’assurer qu’il y a des possibilités pour les jeunes familles __________ 
 



 

22. Quels types d’infrastructures de logement pensez-vous qu’il faut sur ce site? (Vous pouvez choisir jusqu’à trois 
réponses.) 

o Maisons unifamiliales   

o Duplex 

o Maisons de ville 

o Logements multifamiliaux 

o Développement à usage mixte (commercial) 

o Établissements (institutionnel) 

o Autre _______________________________ 
 
 
23. Utiliseriez-vous ce site pour les activités suivantes? 

 Chaque jour Hebdomadaiement Jamais 

Restaurants ❏ ❏ ❏ 
Pubs ❏ ❏ ❏ 

Magasinage à proximité ❏ ❏ ❏ 
Épicerie ❏ ❏ ❏ 

Cabinet de médecins ou bureaux de services ❏ ❏ ❏ 
Installation sportive ❏ ❏ ❏ 

 
 
24. Classez les considérations les plus importantes pour le développement de ce site, de la plus importante (1) à la 
moins importante (9). 

• Connectivité avec les quartiers environnants __________ 

• Préservation d’une zone tampon entre le développement et la rivière __________ 

• Parcs et sentiers __________ 

• Logements mixtes  __________ 

• Abordabilité des logements __________ 

• Variété et qualité des logements __________ 

• Utilisations commerciales mixtes __________ 

• Possibilités de loisirs  __________ 

• Logements pour différents groupes d’âge __________ 
 
Y a-t-il d’autres commentaires que vous aimeriez fournir concernant l’aménagement futur de cette propriété? 

 
 
 
 
 
 
 

 


