
 

SONDAGE – École Marie-Esther – décembre 2011 

 
Le but de ce sondage est de donner à la Ville de Shippagan une idée de la conscience 
environnementale de la population.  Il servira à évaluer le progrès de la mise en œuvre 

du Plan vert de la Ville de Shippagan. 

 

QUESTIONS : non oui 
ne 

s’applique 
pas 

1. Avez-vous entendu parler du Plan vert de la Ville de Shippagan?   
Si oui, où? Web 1   Radio 3  Journaux 3 Connaissance 6 Tout 1 

78% 21% 1% 

2.    Consommez-vous l’eau de la Ville? 20% 80% 0 

3.    Avez-vous une douche à faible débit? 78% 16% 6% 

4.    Arrosez-vous votre pelouse régulièrement? 92% 5% 3% 

5.    Avez-vous un ou des robinets ou une toilette qui fuient? 92% 4% 4% 

6.    Est-ce que vous laissez couler l’eau durant toute la durée du brossage de 
       vos dents ou du lavage de vos mains? 

48% 51% 1% 

7.    Est-ce que vous fermez votre ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas? 55% 45% 0 

8.    Vérifiez-vous la provenance des fruits et des légumes avant de les 
       acheter? 

61% 34% 5% 

9.    Consommez-vous de l’eau embouteillée? 11% 88% 1% 

10.  Est-ce que vous ramenez vos bouteilles consignées au centre de  
       remboursement? 

13% 86% 1% 

11.  Pratiquez-vous le recyclage? 11% 89% 0 

12.  Pratiquez-vous le compostage? 85% 15% 0 

13.  Utilisez-vous des engrais chimiques? 79% 17% 4% 

14.  Utilisez-vous des insecticides ou pesticides chimiques? 77% 20% 3% 

15.  Achetez-vous des produits biologiques? 56% 36% 8% 

16.  Est-ce qu’il vous arrive souvent de laisser le moteur de votre véhicule en 
       marche lorsque vous vous arrêtez pour faire une course de courte durée 
       (bureau de poste, dépanneur, garderie)? 

62% 31% 7% 

17.  Utilisez-vous les services à l’auto (« drive through »)? 36% 60% 4% 

18.  Est-ce qu’il vous arrive de marcher au travail ou d’aller au travail en 
       vélo? 

58% 35% 7% 

19.  Est-ce que vous fréquentez le Sentier rivage (passerelle)? 17% 80% 3% 

20.  Connaissez-vous la Journée de la Terre? 46% 53% 1% 

21.  Connaissez-vous la Journée de l’environnement? 63% 37% 0 

22.  Avez-vous consulté la section Environnement sur le site Internet de la 
       Ville de Shippagan? 

96% 3% 1% 

23.  À quel groupe d’âge appartenez-vous? 
 
             □ 0 à 20 ans   90%     □ 21 à 40 ans  4%       □ 41 à 60 ans   6%             



 

24.  Où demeurez-vous? 
 
       □ Shippagan 95%      
       □ autre : 5%  
                                                                                                                                                                           Total : 71 
 

 

 

Commentaires : 

 

Bravo, il faut continuer comme ça et planter beaucoup d’arbres (c’est beau et bon pour l’environnement) 

Très bon sondage, c’est le temps que les gens s’ouvrent les yeux et que l’environnement ne souffre plus. 

 


