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DÉMOGRAPHIE 
 

QUESTION #1 – Veuillez identifier le nombre de personnes (incluant vous-même) 

qui partagent votre résidence : 

GROUPE D'ÂGE RÉPONDANTS 

0-5 ans 25 

6-12 ans 36 

13-17 ans 16 

18-30 ans 22 

31-45 ans 65 

46-59 ans 35 

60 ans et plus 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40
11

9

4
4

Composition des ménages

Familles Couples adultes Couples aînés Aînés seuls Autre (multigénérationnel/célibataire)
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QUESTION #2 – Veuillez identifier votre principal lieu de résidence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est votre principal lieu de 

résidence? 

 

 

 

  

19

31

18

Lieu de résidence

Village Rural Urbain

Résidents

OUI NON
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Question 3 – Quelles sont les principales motivations qui vous ont amené à choisir la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel comme lieu de résidence? 

 

TOTAL DES RÉPONSES 

MOTIVATIONS (moyennes) POURCENTAGE 

1- L'environnement naturel 16% 

2- La quiétude 16% 

3- La communauté (les gens) 8% 

4- La proximité du lieu de travail 11% 

5- La proximité de votre famille 9% 

6- Le taux de taxes 11% 

7- L'accessibilité aux activités de loisir de la 

municipalité 
5% 

8- La réputation de l'école 7% 

9- L'accessibilité aux activités de loisir de Sorel-

Tracy 
8% 

10- L'accessibilité à des lieux de loisirs 4% 

11- Le développement immobilier (bas prix, 

grands terrains, etc.) 
5% 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

1- L'environnement 

naturel 
20% 

1- L'environnement 

naturel 
16% 1- La quiétude 13% 

2- La quiétude 19% 2- La quiétude 15% 

2- L'environnement naturel // La 

proximité du lieu de travail & Le 

taux de taxes 

11%% 

3- Le taux de taxes 13% 
3- La proximité du 

lieu de travail 
12% 3- La proximité de votre famille 10% 
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Commentaires :  

1) Nous avons emménagé à Sainte-Victoire sur la montée en pensant avoir une 

certaine quiétude, mais ce n'est pas du tout le cas. Nous voulions aussi un village 

dynamique avec une épicerie de village, mais ce n'est pas le cas non plus; 

2) Le fait d'être proche de la ville mais pas dans la ville, garder un esprit de village; 

3) Qui prend mari, prend pays; 

4) Services aux familles : activités familiales, sports, camp de jour et cours sur l’heure 

du dîner à l’école; 

5) Dans notre famille, ma femme a grandi et a fait son primaire à Sainte-Victoire. Elle 

est déménagée à Sorel par la suite et a quitté la région à 18 ans. Quand nous sommes 

arrivés pour nous construire une maison, notre projet a rencontré des difficultés et 

nous avons dû rapidement nous acheter une maison et elle a pensé à venir nous 

établir ici puisque le coût des maisons était peu élevé et que nous pourrions voyager 

pour le travail. Elle y avait de bons souvenirs de l'école; 

6) Plus d'activités pour les jeunes. Bonifier les sorties des camps de jour. Patinoires 

trop souvent fermées l'hiver. Meilleure organisation au soccer, très mauvaise idée 

de jumeler les 7-8 ans avec le U12… où est le plaisir? ; 

7) La quiétude étant en partie la diminution de limite de vitesse sur nos routes. Merci; 

8) Parce que nos familles sont natives de Sainte-

Victoire; 
9) J’aurais pensé qu’il y aurait moins de circulation RAPIDE et DANGEUREUSE en 

campagne. L’été c’est trop bruyant, dommage; 

10) Les soirées de l’âge d’or; 

11) Ville natale; 

12) La grandeur des terrains. 
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OFFRE DE SERVICES 
 

Question 4 – De manière générale, êtes-vous satisfait(e) des services de votre 

municipalité? 

 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

Oui  100% Oui 80% Oui 88% 

Non 0% Non 20% Non 12% 

Je ne sais pas 0% Je ne sais pas 0% Je ne sais pas 0% 

 

 

 

 

Offre de services
Satisfaction

Oui Non
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Commentaires :  

1) J'aimerais bien des jeux d'eau pour les enfants et je trouve que le parc de l'école 

aurait besoin d'un rafraîchissement; 

2) Meilleur contrôle animalier. Nous avons beaucoup de chats errants. Vraiment très 

désagréable; 

3) Nous aimerions une plus grande offre de loisirs; 

4) Régler l'égouttement des fossés récemment aménagés de la rue du Parc, parce qu'ils 

ne sont pas efficaces. Ils sont donc des sources d'eau stagnante et de prolifération 

accrue de moustiques (maringouins), parce mal faits rien qu'à regarder et on voit 

très bien le problème de ces fossés. Lorsque le problème sera réglé, assumez et 

effectuez leur entretien, puisque nous n'avons pas choisi de nous faire ajouter une 

charge supplémentaire d'entretien de terrain à cause de ces fossés très mal conçus 

et qui ne sont pas du tout facile à entretenir !!!; 

5) Refaire la rue J.A Papillon; 

6) Certaines rues pourraient être refaites côté asphalte. Et suggestion de dos d’âne 

pour les quartiers résidentiels; 

7) Piste cyclable plus large dans les rangs; 

8) Depuis la perte du technicien en loisirs À TEMPS PLEIN, l'offre et la qualité des 

services de loisirs est grandement diminuée et me déçoit. Le transfert du camp de 

jour vers la Base de plein air me fait peur quant à la sécurité des lieux et à 

l'encadrement de nos jeunes... Vraiment, je suis déçue... De plus, l'annonce des 

inscriptions s'est faite trop tard... Quant à l'entretien des patinoires, je témoigne de 

la même déception...; 

9) Je ne sais pas ce qui se passe cette année... l’organisation du soccer laisse à désirer; 

10) Sur le chemin des Patriotes, en face du 1624, n'ayant pas de fossé suite à 

l'élargissement de la voie de dépassement, en direction vers Saint-Ours, il manque 

une bande de trottoir. Donc, il n'y a aucun nettoyage avec le balai mécanique, au 

printemps et ça va sur le terrain de l'occupant (chez moi); 

11) Les heures d'ouvertures de la bibliothèque devraient être mieux réparties; 

12) Les cours pour enfants à l'école sur l'heure du dîner : est-ce que cela va revenir, 

nous aimions beaucoup cette offre ! Meilleure collaboration avec la ville de Sorel-

Tracy pour les loisirs (ex: club de natation offre tarif réduit à Sainte-Anne et Saint-

Joseph mais pas Sainte-Victoire... je ne comprends pas bien pourquoi?); 
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13) Avoir une piste cyclable serait vraiment un plus et améliorerait la sécurité des 

cyclistes dans notre municipalité. Améliorer/réparer l’asphalte de la cour d’école 

(elle commence à être pas mal croche et un peu dangereuse car très inégale). Aussi, 

leur fournir des balançoires neuves ne serait pas un luxe non plus.  

Bibliothèque: augmenter les heures d’ouverture 

serait bien mais je suis consciente que ce sont des bénévoles et que nous sommes 

déjà chanceux d’en avoir une; 

14) En général oui mais il y aura place à amélioration pour les loisirs, camps de jour; 

15) Beaucoup de nids de poules dans mon secteur; 

16) Prolonger l’allée piétonnière près de l’école car, marcher à Ste-Victoire ce n’est pas 

reposant, les routes étant achalandées et la vitesse très présente; 

17) Mettre accessible la patinoire (route 133-239), déneiger, luminosité, pelle à 

disposition. Faire une MAP des sentiers de ski de fond et le mettre accessible sur 

internet. S’il a de la demande pour une ligue adulte de soccer récréatif, je serais 

intéressé; 

18) Le contrôle animalier, quand je prends une marche, il y a beaucoup de chiens pas 

attachés, et j’ai peur de me faire mordre; 

19) Tout ce qui est en faveur pour les enfants, c’est ma priorité, alors jeux, activités, 

etc.; 

20) Bon service; 

21) Cantine. 
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COMMUNICATIONS 
 

Question 5 – Par quel moyen de communication vous tenez-vous informé des 

nouvelles de votre municipalité? (Offre de loisirs, événements et fêtes, politiques, 

informations importantes, etc.) 

 

TOTAL DES RÉPONSES 

MOYEN DE COMMUNICATION POURCENTAGE 

1-Journal municipal « Les Plumes » 57% 

2- Réseaux sociaux (page Facebook Municipalité Ste-

Victoire-de-Sorel) 
30% 

3- Site web de la municipalité 

(www.saintevictoiredesorel.qc.ca) 
5% 

4- « Bouche-à-oreille », contact avec d’autres citoyens 7% 

5- Je ne m’informe pas des nouvelles de ma municipalité 1% 

 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

Journal municipal « Les 

Plumes » 
76% 

Journal municipal « Les 

Plumes » 
49% 

Journal municipal « Les 

Plumes » 
50% 

Site web de la 

municipalité 
10% 

Réseaux sociaux (page 

Facebook Municipalité 

Ste-Victoire-de-Sorel) 

41% 

Réseaux sociaux (page 

Facebook Municipalité 

Ste-Victoire-de-Sorel) 

37.5% 

« Bouche-à-oreille », 

contact avec d’autres 

citoyens 

5% 

« Bouche-à-oreille », 

contact avec d’autres 

citoyens 

8% 

« Bouche-à-oreille », 

contact avec d’autres 

citoyens 

12.5% 
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Commentaires : 

1) Impossible d'en choisir deux : Les Plumes et Facebook; 

2) Les Plumes mais aussi le site internet; 

3) Dommage, le journal Les Plumes quand on le reçoit la moitié du mois est passé; 

4) Et aussi le Facebook de la municipalité; 

5) On est abonné à Infolettre et on ne reçoit jamais d'information depuis le nouveau 

personnel à l'administration. J'aimais beaucoup en recevoir par Infolettre; 

6) Utilisation de panneaux extérieur devant l’Église par exemple; 

7) Si on ne trouve pas les renseignements quand on appel à la 

municipalité, on retourne notre appel rapidement; 

8) Les activités de rencontre pour le village, Pic-Nic, etc.; 

9) La seule chose que j’ai trouvé de négative à date, c’est quand on se fait couper l’eau 

de la ville, on ne se fait pas tenir au courant. Se serait bien d’avoir un avis 12 à 24 

heures avant et un suivit. 
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FAMILLES 
 

Question 6 – Veuillez prioriser vos 3 préoccupations familiales à habiter à Sainte-

Victoire-de-Sorel. 

TOTAL DES RÉPONSES 

MOTIVATIONS (moyennes) POURCENTAGE 

1-La sécurité des enfants 22% 

2- La qualité de l'environnement à Sainte-

Victoire-de-Sorel 
21% 

3- L'encadrement des enfants (soccer, camp de 

jour, etc.) 
12% 

4- La variété d'activités de loisir (culturel, 

sportif, scientifique, etc.) 
16% 

5-La conciliation des horaires (travail, école, 

activités, etc.) 
9% 

6-La qualité des équipements de loisirs 11% 

7- Le service de garde après l'école 9% 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

1-La qualité de 

l'environnement à 

Sainte-Victoire-de-

Sorel 

37% 
1-La sécurité des 

enfants 
22% 

1-La sécurité des enfants & La 

qualité de l'environnement à 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

18% 

2- La sécurité des 

enfants 
22% 

2-La qualité de 

l'environnement à 

Sainte-Victoire-de-

Sorel 

17% 
2-La variété d'activités de loisir 

(culturel, sportif, scientifique, etc.) 
15% 

3- La variété 

d'activités de loisir 

(culturel, sportif, 

scientifique, etc.) 

18% 

3-La variété 

d'activités de loisir 

(culturel, sportif, 

scientifique, etc.) 

16% 
3-L'encadrement des enfants 

(soccer, camp de jour, etc.) 
14% 
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Commentaires :  

1) Les automobilistes roulent très vite dans la Municipalité et même le 30 km est 

rarement respecté proche de l’école. La zone devant chez moi est à 50 km et ils 

accélèrent pour prendre la pancarte de 70 km. Les gens ne font pas attention quand 

il y a des piétons qui circulent; 

2) Surveillez de très près les activités et la pollution occasionnée par Minéraux Mart; 

3) Mes petits-enfants, aux nombres de trois; 

4) Retraitées; 

5) Je n’ai pas d’enfants, mais se serait bien de supporter les parents dans leurs besoins, 

au quotidien (horaire de garderies après l’école, etc.); 

6) Pas besoin de ce service pour le moment; 

7) Être à l’écoute des jeunes et la vitesse à baisser 

dans les rangs; 

8) Avoir un service de taxibus pour nos adolescents qui voient 

se déplacer souvent; 

9) Pour moi, les services de garde ne sont plus importants mais je crois que c’est un 

besoin important à regarder afin que les enfants soient sécuritaires à un endroit 

donné. 
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Questions 7 - Veuillez prioriser les 3 besoins pour les familles qui, selon vous, ne 

sont pas comblés à Sainte-Victoire-de-Sorel. 

TOTAL DES RÉPONSES 

MOTIVATIONS POURCENTAGE 

1- Pistes cyclables (intermunicipale, vers le 

réseau de la Sauvagine, etc.) 
23% 

2- Service de transport du commun 17% 

3- Infrastructures de loisirs (jeux d'eau, etc.) 22% 

4- Activités organisées pour les familles (sorties 

de groupe, voyages, etc.) 
9% 

5-Cours ou activités destinés aux familles 

(heure du conte à la bibliothèque, club de 

lecture, activités parents-enfants, yoga familial, 

etc.) 

17% 

6- Lieu de rassemblement pour les familles (local 

aux familles, location de gymnase pour fête 

d'enfants, etc.) 

11% 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

1- Pistes cyclables 

(intermunicipale, 

vers le réseau de la 

Sauvagine, etc.) 

28% 
1-Infrastructures de loisirs 

(jeux d'eau, etc.) 
23% 

1-Infrastructures de loisirs 

(jeux d'eau, etc.) 
23% 

2- Service de 

transport du 

commun 

24% 

2-Pistes cyclables 

(intermunicipale, vers le 

réseau de la Sauvagine, etc.) 

22% 

2-Pistes cyclables 

(intermunicipale, vers le 

réseau de la Sauvagine, etc.) 

21% 

3- Infrastructures de 

loisirs (jeux d'eau, 

etc.) 

21% 

3- Cours ou activités destinés 

aux familles (heure du conte à 

la bibliothèque, club de 

lecture, activités parents-

enfants, yoga familial, etc.) 

18% 

3-Cours ou activités 

destinés aux familles (heure 

du conte à la bibliothèque, 

club de lecture, activités 

parents-enfants, yoga familial, 

etc.)  
Et  

Activités organisées pour 

les familles (sorties de 

groupe, voyages, etc.) 

18% 
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Commentaires :  

1) Jeux d'eau à côté de l'école; 

2) Des jeux d’eau seraient appréciés; 

3) Embellissement des rues, boîtes à fleurs, jardinières, une petite municipalité où il 

fait bon vivre, par exemple Sainte-Aimé en plus des activités comme la Saint-Jean 

Baptiste, le défilé, ici on a les vieilles voitures encore là, en rajoutant le lundi, ça 

donne la chance à ceux qui expose et les visiteurs de faire connaître la municipalité; 

4) Service de transport en commun pour les jeunes rendus au Cégep. Ce qui manque 

également à Sainte-Victoire c'est un restaurant pour que tous les gens de Sainte-

Victoire n'aient pas à se déplacer en ville pour se payer des petites douceurs; 

5) Jeux d'eau seraient vraiment appréciés des enfants; 

6) Activités sur l'heure du midi; 

7) Infrastructures de loisirs : endroit pour faire BMX/skate ou une pente pour glisser, 

de l'ombre pour les enfants au parc et des endroits ombragés pour s'asseoir dans les 

parcs de Sainte-Victoire; 

8) Épicerie ??; 

9) Les pistes cyclables se serait plus sécuritaire sur 

le bord des routes de Ste-Victoire; 

10) Patinoire; 

11) Jeux d’eau, zone où il y a de l’ombre dans les parcs; 

12) Cours de chant, guitare, etc.; 

13) Professeurs disponibles pour l’aide aux devoirs après l’école; 

14) Services d’orthophonie ou orthopédagogue (ce sont pour nous mais ça ne veut pas 

dire que toute la ville en a besoin). 
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JEUNES (ADOLESCENTS) 
 

Question 8 - Veuillez prioriser les 3 besoins pour les jeunes (adolescents) qui ne sont 

pas comblés à Sainte-Victoire-de-Sorel. 

TOTAL DES RÉPONSES 

MOTIVATIONS POURCENTAGE 

1- Pistes cyclables (intermunicipale, vers le réseau 

de la Sauvagine, etc.). 
20% 

2- Service de transport en commun. 20% 

3- Infrastructure de loisirs [parc de planches à 

roulettes (skate park), installations d'entrainement 

callisthénique (crossfit/parcours), appareils 

d'entrainement en plein air, etc.]. 

22% 

4- Lieu de rassemblement pour les jeunes (maison de 

jeunes, parcs, etc.). 
15% 

5- Activités organisées pour les jeunes (sorties de 

groupe, voyages, etc.). 
9% 

6- Cours ou activités dirigées destinés aux 

adolescents (équipes d'Ultimate Frisbee, zumba, flag, 

football, balle donnée, Dek hockey, cours de cuisine, 

etc.). 

16% 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

1- Pistes cyclables 
(intermunicipale, vers le réseau de 

la Sauvagine, etc.). 

20% 

1- Infrastructure de loisirs [parc 

de planches à roulettes (skate park), 

installations d'entrainement 

callisthénique (crossfit/parcours), 

appareils d'entrainement en plein 

air, etc.] 

23% 
1-Pistes cyclables 
(intermunicipale, vers le réseau de 

la Sauvagine, etc.). 
21% 

2- Service de transport en 

commun  
20% 

2-Service de transport en 

commun. 
20% 

2- Infrastructure de loisirs [parc 

de planches à roulettes (skate 

park), installations d'entrainement 

callisthénique (crossfit/parcours), 

appareils d'entrainement en plein 

air, etc.] 

20% 

3- Infrastructure de loisirs [parc 

de planches à roulettes (skate park), 

installations d'entrainement 

callisthénique (crossfit/parcours), 

appareils d'entrainement en plein 

air, etc.] 

20% 
3-Pistes cyclables 
(intermunicipale, vers le réseau de 

la Sauvagine, etc.). 
19% 

3-Service de transport en 

commun. 
15% 
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Commentaires :  

1) Les enfants de ma fille, qui ont entre 10 et 6 ans, ont l'air satisfait; 

2) Bonne idée d’organiser des activités, ça permet aux parents d’offrir 

des sorties qu’ils ne peuvent organiser eux-mêmes; 

3) Un autobus qui les amènerait au centre-ville; 

4) Une route trop dangereuse pour aménager une piste cyclable, à moins qu’il ait un 

très grand espace disponible; 

5) Belle initiative pour les ados de leur offrir du travail l’été; 

6) Un coin relax extérieur, skate parc, activités destinées aux adolescents tous genre; 

7) Taxibus, piscine; 

8) Pour les transports en commun, je ne suis pas certain que nous arriverions à 

ramasser tout le monde dans les rangs avec tous les arrêts. Ce serait peut-être trop 

long le parcours. C’est une idée que je pense comme ça sinon, bonne idée en soit. 
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AINÉS 
 

Question 9 - Veuillez prioriser les 3 besoins pour les aînés qui ne sont pas comblés à 

Sainte-Victoire-de-Sorel. 

TOTAL DES RÉPONSES 

MOTIVATIONS POURCENTAGE 

1-Service de transport en commun. 21% 

2- Service de santé à l'édifice municipal (prise de 

sang, tension, diabète, conférences thématiques, 

etc.). 

19% 

3- Pistes cyclables (intermunicipale, vers le réseau de la 

Sauvagine, etc.). 
12% 

4-Infrastructure de loisirs pour les aînés (appareils 

d'entrainement en plein air, terrain de shuffleboard, 

pétanque, etc.). 

12% 

5-Activités sportives destinées aux aînés (club de 

marche, pickleball, etc.). 
12% 

6-Activités organisées pour les aînés (sorties de groupe, 

voyage, etc.). 
12% 

7- Lieu de rassemblement pour les aînés (maison des 

aînés, salle communautaire ouverte aux aînés, etc.). 
11% 

 

DONNÉES VENTILÉES 

AINÉS % FAMILLES % AUTRES % 

1- Service de transport en 

commun. 
21% 

1- Service de santé à l'édifice 

municipal (prise de sang, 

tension, diabète, conférences 

thématiques, etc.). 

21% 
1- Service de transport en 

commun. 
21% 

2- Service de santé à 

l'édifice municipal (prise de 

sang, tension, diabète, 

conférences thématiques, etc.). 

18% 
2- Service de transport en 

commun. 
20% 

2- Service de santé à l'édifice 

municipal (prise de sang, 

tension, diabète, conférences 

thématiques, etc.). 

16% 

3- Pistes cyclables 
(intermunicipale, vers le 

réseau de la Sauvagine, etc.). 
15% 

3- Infrastructure de loisirs pour 

les aînés  

 Lieu de rassemblement pour 

les aînés 

13% 

3- Pistes cyclables 

Activités organisées pour les 

aînés  

Lieu de rassemblement pour 

les aînés 

15% 
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Commentaires :  

1) Chorale, chanter pour le plaisir, conférence sur la santé et d'autres sujets divers, 

motivation, psychologie, etc.; 

2) Une Coopérative Médicale, genre médecins, infirmières où les résidents auraient 

les services essentiels; 

3) Prioriser un service de transport vers le CLSC et l’Hôtel Dieu 

qui offrent déjà des services de santé; 

4) Dimanche en p.m. de 14h00 à 16h00 ouvrir l'édifice Municipale avec un ou une 

bénévole en charge pour recevoir les personnes seules ou en couple de tous âges 

qui veulent se réunir et jouer à des jeux de société tout en prenant un café. Je suis 

disponible pour m'en occuper au moins 1 fois/mois et vous aider à le mettre sur 

pied; 

5) Dans le sondage les gens de 60 ans et de 80 ans semblent dans le même groupe... Il 

y a de bonnes différences dans les types d'activités que ces gens vont faire; 

6) Il serait intéressant qu'une infirmière vienne à 

l'occasion pour des prises de sang; 

7) Merci de nous consulter; 

8) Montée Ste-Victoire est très dangereuse pour les marcheurs et vélos; 

9) À l’entrée du rang Rhimbault Nord, beaucoup d’excès de vitesse, réduire la vitesse 

de 80 km/h à 50 km/h. Les premiers 500 mètres seraient appréciés. Merci; 

10) Taxibus, club de marche, service de santé 

générale; 

11) Transport COOP pour les aînés; 

12) Service de santé et d’infrastructures. 

 

 



 

 


