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Q1 
 

• 62% des répondants du sondage sont des gens qui fréquentent la rue du 
Sud pour ses commerces 

• 27% sont des résidents de la ville qui empruntent la rue du Sud pour y 
circuler  
 

Q2 
• La majorité des répondants (57%) considèrent que la rue du Sud est le 

centre-ville de Cowansville, mais que ce dernier est en perte de vitesse 
 

Q3 
• Près de 90% des répondants fréquentent la rue pour ses commerces de 

détail, 54% pour les services publics qui s’y trouvent et 48% pour ses 
restaurants  

 
Q4 

• L’événement le plus fréquenté de l’axe par les citoyens était le marché 
public (46%), puis le Défilé du père Noël (37%), suivi par le Festival de 
musique (33%) 

• L’événement le moins fréquenté par les répondants est l’exposition d’art 
(10%) 

 
Q5 

• L’élément perçu comme étant le plus distinctif de l’axe d’un point de vue 
patrimonial est de loin la maison Nesbitt (71%), suivi par la proximité de la 
rivière (43%) 

 
Q6 

• Les éléments à prioriser lors du réaménagement de l’axe sont le 
verdissement et l’apparence des bâtiments au niveau de leur architecture  

 
Q7 

• 81% des répondants se déplacent sur l’axe principalement en voiture et 
18% à pied  

 
Q8 

• 36% des répondants ne trouvent pas qu’il est difficile de trouver du 
stationnement près de l’axe. Toutefois, 51% des répondants affirment que 
l’accessibilité au stationnement varie selon les heures    

 
Q9  

• La plantation d’arbres et de végétaux est l’action la plus populaire pour 
améliorer le paysage de la rue et son environnement immédiat  



 

La Boîte d’urbanisme / 28 juillet 2022 3 

Q10  
• Selon les répondants, l’aménagement de terrasses ou de placottoirs sur 

rue (31%) et la mise en place du marché public (29%) permettraient 
d’accroitre l’animation de la rue  

 
Q11 (voir synthèse) 
 
Les commentaires les plus récurrents des répondants :  
 

1. Verdir l’axe (38) 
2. Avoir plus de restaurants, cafés ou terrasses (30) 
3. Retrouver le marché public (29) 
4. Sécuriser la circulation vélo / Ajouter des pistes cyclables et des supports 

à vélo (25) 
5. Améliorer la circulation pour les autos / Élargir la rue pour les autos (22) 
6. Enlever du stationnement sur l’axe (22) 
7. Offrir une meilleure cohabitation autos/piétons (21) 
8. Avoir plus de commerces de détail (21) 
9. Améliorer l’aspect des bâtiments (20) 

 
 
Profil des répondants  

• 69% sont des femmes 
• 70% sont des travailleurs  
• 24% ont entre 36 et 45 ans // 20% ont entre 46 et 55 ans 
• 85% sont résidents de Cowansville  
• 42% habitent dans un rayon de 1 à 3 km du centre-ville 


