
Les milieux naturels de Granby et vous

1.  

 

Nombre de participants :
885

794 (89.7%): Très
important

82 (9.3%): Important

8 (0.9%): Moyennement

1 (0.1%): Peu important

- (0.0%): Pas important

 

 

2.  

 

Nombre de participants :
885

302 (34.1%): 10 et +

227 (25.6%): 5 à 9

198 (22.4%): 3 à 4

129 (14.6%): 1 - 2

29 (3.3%): 0

 

 

Dans quelle mesure les milieux naturels sont-ils importants pour vous? *

Peu important: 0.11%

Moyennement: 0.90%

Important: 9.27%

Très important: 89.72%

Combien de visites par mois effectuez-vous dans un milieu naturel? *

0: 3.28%

1 - 2: 14.58%

3 à 4: 22.37%

10 et +: 34.12%

5 à 9: 25.65%



3.
 

 

Nombre de participants :
885

850 (96.0%): oui

35 (4.0%): non

 

 

4.
 

Nombre de participants :
885

585 (66.1%): Surplus
d'exercice budgétaire de
la Ville

81 (9.2%): Taxe
municipale des secteurs
où se trouvent les
milieux naturels
concernés

467 (52.8%): Taxes
municipales (fonds
général)

286 (32.3%): Socio-
financement/campagne
de financement

57 (6.4%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Protection par
règlements (pourcentage
réservé) dans les
développements
domiciliaires en milieu
boisé comme pour les
parcs dans les nouveaux
quartiers.
- Un seul feux d’artiifice
- Projet de partenariat
pour les milieux naturels
- se servir de l'argent des

Croyez-vous que la Ville de Granby devrait acheter des milieux naturels dans son périmètre urbain pour en faire
des parcs nature accessibles aux citoyens? *

non: 3.95%

oui: 96.05%

Dans l'éventualité où la Ville de Granby procède à l'acquisition de milieux naturels dans son périmètre urbain,
quelles méthodes de financement devrait-elle privilégier (vous pouvez en choisir 2)? *

Surplus d'exercice budgétaire de la Ville

Taxe municipale des secteurs où se trouvent les mi...

Taxes municipales (fonds général)

Socio-financement/campagne de financement

Autre
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contraventions
environnementales.
Arrosage interdit, voiture
sans silencieux adequat,
coupe arbre illégales
contamination de sol....
- Subvention/
conservation des milieux
humides
- N’importe quoi
- Demande de
financement
gouvernemental
- Utilisateur-payeur
(carte de membre par
exemple)
- Divers programmes
gouvernementaux ou
autres à cet effet
- Subventions
- Créer un fond alimenté
par les développeurs de
nouveaux projets de
construction.
- Payer par ceux qui
veulent protéger les
milieux naturels
- Création d'une assoc
privée de citoyens pour
acquérir les milieux
naturels désiré. Aidé par
des subventions
gouvernementales pour
l'acquisition et
l'entretien par la suite.
Éviter l'implication
directe des
gouvernements à tous
les niveaux (municipales,
prov., fed.) afin d'assurer
l'autonomie de
l'association. Il faut
arrêter d'attendre après
le gouvernement pour
régler nos problèmes.
Pour la question sur les
"Surplus budgétaires"
c'est trop laissé au
hazard et aux intentions
des responsables des
finances de la ville. Pour
la question no.3: Je
préfère voir un projet de
milieu naturel qu'un
projet de rénovation du
centre ville qui profitera
beaucoup plus aux
commercants qu'aux
citoyens de Granby
(santé, environnement,
qualité de vie). Il faut
résister à la tendance
des gouvernements
d'augmenter la "densité"
de population et de
centraliser les services
et les activités. Beau
sujet à discuter ce
"développement durable"
promulgué par nos
autorités.
- Avec l'aide d'organisme



de conservation
(Corridor appalachien et
autres)
- Programmes de
subvention
- Subventions
gouvernementales en
place
- Tarif d’accès modeste
- Gouvernement
- Aucun
- Mélange de financement
- Subventions et
servitudes de
conservation
- Subventions du
gouvernement
- Faire payer par ceux qui
fréquentent ces milieux
- Pas Desjardins
- subventions
programmes de
préservation des milieux
naturels si cela existe?
- les personnes qui veut
ce terrain de jeu
- De la même manière
que la ville a fait pour les
terres Miner.
- Carte de membre ou
vendre des part (comme
un placement)
- Fonds de parc
- Subvention de
protection
environnementale
- Je sais pas
- Carte d'accès
- Aide du provincial et
fédéral
- Taxer les sondages
inutiles.
- don de M.Duscheneau!!!
- Subvention
- Faire payer les riches
- Programmes provinciaux
et fédéraux
- Parking à péage pour le
Zoo et évènements aux
gens de l'extérieur.
- ?
- subventions
provinciales et fédérales
- aide gouvernement.
- Taxes munic.. mais
achats à prix acceptables
pas surévalué.
- Subventions
gouvernementales et
dons de
territoire/aménagement
durable des promoteurs
lors de nouveaux
développements
d’envergure.
- contribution des
industriels sur le
territoire de manière à
compenser leur
empreinte écologique
- loterie
- Taxe environnemental



- A même son budget
- Recenser les arbres,
végétaux et animaux du
territoire à acquérir et
les vendre
symboliquement aux
citoyens. Concept qui
s’apparente au sociaux
financement.
- Je ne suis pas en
mesure de me
prononcer, je ne connais
pas les différents
impacts des méthodes
proposées.
- subventions du gouv.
- Mécène
- Participation financière
du MELCC
- Aucune
- Subventions gouv prov.
et fédérales
- Une taxe de bienvenue
- Faire une campagne de
financement libre au
gens de donne des don
ou pas

 

 

5.
 

 

Nombre de participants :
885

870 (98.3%): oui

15 (1.7%): non

 

 

La Ville de Granby devrait-elle se prévaloir des présents programmes de subventions gouvernementales
d’acquisition de milieux naturels à des fins de conservation? *

non: 1.69%

oui: 98.31%



6.
 

 

Nombre de participants :
883

646 (73.2%): oui

237 (26.8%): non

 

 

7.  

Nombre de participants :
884

774 (87.6%): Oui

110 (12.4%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Farnham
- St Paul d'Abbotsford Qc
J0E1A0
- J’ai répondu non à la
question 3 car j’aimerais
que la ville achète mais
pour les protéger à
perpétuité et pas pour y
faire des sentiers.
Laissons la forêt
naturelle. La ville en fait
l’achat pour une
meilleure qualité de vie
à ses citoyens ( diminuer
îlots chaleur , meilleur
air …)i
- Montréal. Je suis un
ancien résident de
Granby et j'y retourne
très souvent.
- Montréal
- Montréal
- Roxton-Pond
- Montréal
- Shefford
- Côte Saint-Luc
- Valcourt mais
j’enseigne à Granby.
- Waterloo
- Sainte-Julie
- Beloeil

Seriez-vous prêt à contribuer à une campagne de socio-financement pour aider la Ville de Granby à acquérir des
milieux naturels dans son périmètre urbain? *

non: 26.84%

oui: 73.16%

Habitez-vous à Granby? *

Autre: 12.44%

Oui: 87.56%



 

- Bromont
- Roxton-Pond
- Shefford
- Waterloo
- Shefford
- Saint-Alphonse-De-
Granby
- Roxton Pond
- Sherbrooke
- Rimouski
- Shefford
- Shefford
- Shefford
- Rimouski
- Warden et suis
originaire de granby
- Shefford
- Sherbrooke
- Shefford
- Shefford
- Rougemont
- Shefford
- Shefford
- Shefford
- St-Alphonse
- Rimouski
- Sherbrooke
- Bromont
- Québec
- Lantier mais je reviens
souvent
- St-Augustin-de-
desmaures, mais j'y suis
né et ma famille y vit
toujours
- St-Hubert
- Bromont
- Roxton Pond
- Shefford
- Roxton Pond
- Shefford
- Montréal, mais toute
ma famille est à Granby
et j'y retourne souvent.
- St-Amable , ancienne
résidente de Granby
- Ste-Cecile de Milton
- Waterloo. Mon travail
est à Granby.
- Bromont depuis 2 ans,
Encore à Granby dans
mon coeur.
- Roxton Falls
- Shefford
- Saint-Roch-de-l'Achigan
- brigham
- Québec
- Shefford
- Montreal
- Shefford
- Montréal
- St-Paul-d'Abbotsford
- Shefford
- Brigham
- Roxton Pond
- Shefford
- St-Paul d’Abbotsford
- Shediac, NB
- St Alphonse de granby
- Sainte-Madeleine
- Ste-Cécile-de-Milton
- Gatineau



- St-Joachim-de-Shefford
- Cowansville
- Roxton Pond
- Bromont
- Bromont
- Shefford j'ai habite
granby pendant 5 ans
- Shefford
- Stukely-Sud
- Dunham
- Roxton pond, commerce
à granby
- Roxton Pond
- Maricourt, J0E 2L0, je
viens de Granby et j'y
retourne 1 fois 2
semaine.
- Roxton Pond
- Saint-Joachim-de-
Shefford
- Roxton pond
- Bromont
- Roxton pond
- Waterloo
- Bromont
- Montréal
- Magog (travaille à
Granby)
- Saint-Paul-D’Abbotsford
- Ste-Cécile-de-Granby
- Shefford
- Shefford
- Farnham
- Bromont
- Eastman, Qc
- Bromont
- Rivière du loup mais j’y
vais tout les étés :)
- St-Paul-d’Abbotsford
- Bromont
- Shefford
- Roxton Pond
- St-alphonse-de-granby
- Shefford
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