Questionnaire final PIO – 30 novembre 2020 au 8 janvier 2021
Mise en contexte :
Le concept préliminaire du futur pont de l'île d'Orléans a été dévoilé en octobre 2020. Le
ministère des Transports souhaite maintenant obtenir votre avis.
Merci de répondre à ce questionnaire après avoir pris connaissance du projet à l'aide des fiches
prévues à cet effet (https://consultation.quebec.ca/processes/PIO1).
Voici les thèmes qui seront abordés :
- Aménagements routiers
- Aménagements pour le transport actif
- Aménagements paysagers
- Environnement et intégration du projet dans son milieu
- Mise en lumière
- Concept général et réalisation des travaux
Légende :
o Choix de réponse bouton radio
 Choix de réponse case à cocher (réponses multiples possibles)
* Question obligatoire

Aménagements routiers
1. À quelle fréquence utilisez-vous normalement le pont de l’Île-d’Orléans en voiture ou
en transport collectif? Si la réponse est jamais, vous pouvez passer à la question # 3.*
o
o
o
o
o

Quotidiennement
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Quelques fois par année
Jamais

2. Si vous circulez sur le pont, par quel(s) mode(s)?





Automobile
Camion
Transport collectif
Préfère ne pas répondre

3. À quelle fréquence prévoyez-vous utiliser le nouveau pont en voiture ou en transport
collectif? *
o Quotidiennement
o Quelques fois par semaine
o Quelques fois par mois
o Quelques fois par année
o Jamais

4. Quel est votre niveau de satisfaction des futurs aménagements routiers sur la rive nord
(Québec)? *

o
o
o
o
o
o

Très satisfait
Satisfait
Neutre
Peu satisfait
Insatisfait
Ne sais pas

5. Quel est votre niveau de satisfaction des futurs aménagements routiers sur le pont? *

o
o
o
o
o
o

Très satisfait
Satisfait
Neutre
Peu satisfait
Insatisfait
Ne sais pas

6. Quel est votre niveau de satisfaction des futurs aménagements routiers sur l'île d'Orléans? *
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o
o
o
o
o
o

Très satisfait
Satisfait
Neutre
Peu satisfait
Insatisfait
Ne sais pas

7. Avez-vous des suggestions pour bonifier les aménagements routiers prévus sur la rive
nord, sur le pont ou sur l'île d'Orléans? [question ouverte]

Aménagements pour le transport actif
Piétons et cyclistes

8. Vous arrive-t-il d’effectuer des déplacements actifs dans le secteur du pont? *
o
o

Oui
Non

9. Sur le nouveau pont, une piste polyvalente sera accessible aux piétons et aux cyclistes. Elle
sera connectée du côté de Québec au réseau cyclable existant. Quel est votre niveau de
satisfaction des aménagements piétons et cyclistes? *

o
o

Très satisfait
Satisfait

o
o
o
o

Neutre
Peu satisfait
Insatisfait
Ne sais pas

10. Avez-vous des suggestions pour bonifier les aménagements de transport actif? [question
ouverte]
11. À quelle fréquence prévoyez-vous utiliser le nouveau pont ou ses abords pour des
déplacements actifs? Si la réponse est jamais, vous pouvez passer à la question # 14. *
o
o
o
o
o

Quotidiennement
Quelques fois par semaine
Quelques fois par mois
Quelques fois par année
Jamais

12. Si vous prévoyez l'utiliser, par quel(s) mode(s) de transport actif?
 Marche
 Vélo
 Autre : _____________
13. Durant quelle(s) saison(s)?





Printemps
Été
Automne
Hiver

14. Dans quel but?
 Déplacement utilitaire
 Déplacement de plaisance
Aménagements paysagers
15. Quel est votre niveau de satisfaction des aménagements paysagers prévus aux abords du
pont? *
Photo belvédère hommage au pont actuel
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Aménagements du côté de l'île d'Orléans

16. Avez-vous des suggestions pour les aménagements paysagers prévus? [réponse ouverte]
17. À quelle fréquence prévoyez-vous fréquenter les nouveaux espaces aménagés? *

Exemple d'aménagements du côté de Québec

Environnement et intégration du projet dans le milieu
Des mesures pour protéger les milieux naturels aux abords du projet seront mises en place tel que
détaillé dans la fiche « Environnement ».

18. Quel est votre niveau de satisfaction sur le respect de l’environnement et l’intégration du
projet dans son milieu? *

19. Avez-vous des suggestions pour la gestion de l'environnement et l'intégration du projet dans
son milieu? [réponse ouverte]

Mise en lumière
En plus de l'éclairage des voies de circulation, le pont sera illuminé pour le mettre en valeur tout en
limitant la pollution lumineuse.
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20. Quel est votre niveau de satisfaction sur la mise en lumière proposée pour le
nouveau pont? *
o
o
o
o
o
o

Très satisfait
Satisfait
Neutre
Peu satisfait
Insatisfait
Ne sais pas

21. Avez-vous des commentaires sur la mise en lumière? [réponse ouverte]

Concept général et réalisation des travaux
Durant les travaux, la circulation sera maintenue sur le pont actuel.

Vue à partir de l'île d'Orléans

22. Avez-vous des commentaires sur le concept général du projet? [réponse ouverte]

23. Avez-vous des préoccupations par rapport aux travaux de construction du nouveau pont? Si
non, vous pouvez passer à la dernière section du questionnaire. *
o
o

Oui
Non

24. Si oui, quelles sont vos préoccupations? [réponse ouverte]

Répondant

A) Est-ce que vous répondez en tant que :
o
o
o
o

Citoyen
Entreprise
Organisme
Préfère ne pas répondre

B) Si vous répondez en tant que citoyen, résidez-vous sur l’île d’Orléans ou avez-vous une
propriété sur l’île?
o
o
o

Oui
Non
Préfère ne pas répondre

C) À des fins de statistiques, quel est votre code postal? [réponse ouverte courte]

D) Si vous souhaitez être inscrit à la liste d'envoi pour être tenu au courant du projet, vous
pouvez inscrire votre adresse courriel ici. [réponse ouverte courte]

