RÉSULTATS
751 répondants

Automne 2018

Q.1

La collecte des matières recyclables a lieu toutes les
semaines. À votre avis, est-ce que la fréquence est suffisante
ou trop élevée ?

32,27 %

67,63 %

Q.2

La collecte des déchets ultimes a lieu aux deux semaines à
l’année. À votre avis, est-ce que la fréquence est suffisante ou
pas assez élevée ?

29,99 %

70,01 %

Q.3

Quelle serait, selon-vous la fréquence acceptable de collecte
des déchets ultimes ?

10,24 %
13,22 %

33,33 %

43,20 %

Q.4

Cochez le ou les facteurs faisant en sorte que vos résidus
alimentaires ou une partie de ceux-ci se retrouvent dans
le bac gris.

53,30 %
23,56 %

17,82 %

11,49 %

5,03 %

11,49 %

Q. 6 Quel est le
pourcentage de résidus
alimentaires produit
dans votre foyer qui est
réellement déposé dans
le bac brun ?
737 répondants ont dit
en moyenne
74 %

Q.5

Cochez le ou les facteurs faisant en sorte que vos résidus
verts ou une partie de ceux-ci se retrouvent dans le bac gris ?

63,54 %

18,31 %
7,26 %

11,50 %

3,33 %

4,69 %

Q. 7 Quel est le
pourcentage de résidus
verts produit dans votre
foyer qui est réellement
déposé dans le bac brun ?
735 répondants ont dit en
moyenne
79 %

Q.8

Actuellement, la collecte des branches est effectuée la
3e semaine du mois, d’avril à novembre, et s’échelonne sur
plusieurs jours. Quelle est votre opinion par rapport à ce
service ?
71,57 %

20,33 %

8,10 %

Q.9

La collecte des déchets spéciaux a lieu une fois par mois à
l’année. Cette collecte répond-t-elle à vos besoins ?
90,57 %

4,45 %

4,99 %

Q.10 Comment la collecte des gros rebuts pourrait mieux répondre à
vos besoins ?
» Devrait avoir lieu aux deux semaines ou deux fois par mois
» Trop de mercenaires qui circulent dans notre ville pour ramasser les objets
» L’été et l’automne on fait plus de ménage. Devrait suivre les dates de ventes de garage.
» Fréquence est parfaite, mais trop de restriction
» Sur appel au minimum une fois par mois
» Un peu plus souvent
» Ramasser le bois
» Aux deux mois
» Aux trois semaines
» Les gens laissent les gros rebuts trop longtemps à la rue
» Sur appel seulement
» Difficile de coordonner mes besoins avec les collectes
» Autoriser les matériaux de construction
» Écocentre gratuit une fois par année
» Trop pointilleux sur les critères
» Etc.

Q.11 À votre avis, la Ville devrait-elle changer son règlement pour
autoriser la présence de poules en milieu urbain ?
117 commentaires :
17,12 %

38,77 %

44,11 %

» Absolument pas
» Pas de coq
» Aucune volatile sur mon gazon
» C’est une belle action
» Mettre un nombre limité
» Avec encadrement
» Nous habitons à la ville, pas à la campagne
» Aucune opinion sur le sujet
» Bonne idée
» Absolument NON!!! Bruit, odeurs
» Pourrais-je donner mon nom pour avoir des œufs frais ?
» Ca jase une poule.
» Ce qui compte, c’est le bien-être des animaux
» Rien contre, j’aime la ferme
» Ca va attirer les coyotes!

Q.12 Pratiquez-vous l’herbicyclage ?

33,74 %

66,26 %

Q.13 Pratiquez-vous le feuillicyclage ?

40,82 %

59,18 %

Q.14 Avez-vous reçu la visite de porte à porte des préposés en
environnement de la brigade verte ?

28,32 %

Q.15 Comment décririez-vous
votre expérience ?
46,92 %

40,28 %
9,48 %

71,68 %

3,32 %

0%

Q.16 En général, êtes-vous satisfait des efforts de communication
faits en matière d’environnement ?

61,16 %

23,95 %
7,85 %

5,82 %

1,22 %

Q.17 Nommez des initiatives que la Ville de Lorraine pourrait mettre
en place dans le domaine de l’environnement.
• Éliminer les foyers conventionnels
• Prendre des initiatives innovantes, agir de façon avantgardiste
• Des jardins communautaires
• Au printemps, faire une corvée de nettoyage
• Motiver les proprios qui ne font pas de recyclage
• Pas de coupe de gazon après 16 h le samedi et le
dimanche
• De plus gros bacs bruns, plus petits bacs gris
• Subvention pour sacs en papier
• Bacs bruns communautaires
• Offrir un service de lavage de poubelles 3x par année
• Plus de vivaces sur les artères de la ville
• Changer la règlementation sur les cordes à linge
• Implanter une épicerie zéro déchet
• Mettre en place des initiatives zéro déchets
• La ville peut fournir des poubelles pour le tri à la maison
• Lancer un projet de foret nourricière communautaire

• Éliminer les bouteilles d’eau en plastique
• Autoriser les tempo
• Donner des incitatifs pour des voitures
électriques
• Activités de sensibilisation dans les écoles
• Tout va bien
• Vidanges aux semaines
• Utiliser un camion vacum qui ramasserait les
feuilles au centre de la rue que les gens
soufflent sur leur terrain
• Installer des bornes de recharge pour voitures
électriques
402 commentaires ont été formulés. Merci!

Q.19 Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?

20,59 %
8,88 %
0%

0,81 %

17,09 %
7,81 %

21,27 % 18,98 %
4,58 %

Q.19 Depuis combien d’années habitez-vous à Lorraine ?

4,06 %
14,48 %
16,91 %
13,26 %
51,29 %

Merci aux 751 répondants!

Le maire Jean Comtois, Pierre Nault et le conseiller municipal Pierre Barrette.

Le conseiller municipal Patrick Archambault, Louis Tremblay chef de
service en environnement, Dominic Prégent et le maire Jean Comtois.

Cette consultation en ligne nous a permis de recueillir une foule de commentaires et d’idées
novatrices. La Ville tient à remercier les citoyens qui ont pris le temps de répondre aux
questions et de nous laisser leur précieux commentaires.
Félicitations à M. Pierre Nault et Dominic Prégent, respectivement gagnants d’une
inscription familiale pour une activité offerte par le Service des loisirs et de la culture
et d’un ensemble de produits d’entretien écologiques.

