English – see below for French
Today we have some questions about you and the place that you live – your community. As always, your
thoughts and opinions are of great importance to us
All data collected will be anonymous, so please share your honest thoughts.
Q1.
Base=All
Single choice grid
First, how would you rate the overall quality of life in each one?
Let's use a 1 to 10 scale, where a “1” means you would describe the quality of life there as "terrible" and
a “10” means it is "excellent". You can, of course, choose any number in between 1 and 10 that most
closely reflects your view.
[ROWS – KEEP THIS ORDER]
Your province
Your city or town
Your neighbourhood
[1-10 SCALE] 1 = Terrible 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = Excellent
Q2.
Base=All
Multi choice
Lots of factors go into creating a good city or community. Here is a list of several different assets. Please
select the 3 that are most important to YOU personally:
[RANDOMIZE]
A sense of community belonging
A sense of your community’s history
Affordable places to live
Clean, well cared for public spaces
Ability to get around – transportation infrastructure
Good schools
Feels safe
Public places where my culture is acknowledged
Arts, culture, leisure, events
A robust economy/Employment opportunities
Other, please specify _________
Q3.
Base=All
Single choice grid

Regardless of how important you think it is, for each of the following, how would you rate your
community on each of the following aspects…
How useful/practical spaces are
A sense of community – people feel like they belong
Protection of the environment
Economic opportunity/employment opportunities
Including diverse voices in planning (Indigenous groups, visible minorities, people living with disabilities
etc.)
A – really good job
B
C
D
F – failing at this
Not sure/Can’t say
Q4.
Base=All
Single choice grid
Thinking about some elements of your community, would you say you agree or disagree with the
following statements:
It’s easy to get around my community
I admire the architecture where I live
I see myself and my culture in my community
I feel energized when I’m out in public spaces
Development in my community is poorly planned
Strongly agree
Agree
Disagree
Strongly disagree
Not sure/Don’t know/Not relevant
Q5.
Base=All
Single choice
[Text screen]
Now we have some questions about development in your community. By this we mean the planning and
construction of new buildings and spaces, such as public amenities in the community where you live.
First, tell us whether you are satisfied or dissatisfied with the way development decisions in your
community are made? Think about who gets a say, who is listened to, etc. Are you…

Very satisfied
Satisfied
Unsatisfied
Very unsatisfied
Not sure/Can’t say
Q6.
Base=All
Single choice
Thinking about your community over the past five years or so - would you say it is…
Developing too fast
Developing at a good pace
Neither developing too fast nor too slow
Developing a little slowly
Developing way too slowly
Not sure/Can’t say
Q7.
Base=All
Single choice
Again, thinking about that your community over the past five years or so, would you say …
Development meets the needs of the people living here
Development DOES NOT meet the needs of the people living here
Not sure/Can’t say
[Text screen – picture of a downtown core or a city park]

Let’s talk about your personal experience – if any - with this issue.

Q8.
Base=All
Single choice
The development process in many communities goes through a number of different stages. Have you
ever given feedback about a development or a project in your community?
Yes, often
Yes, a few times
No
Q9.
Base= No in Q8
Single choice
Is this something that you would be interested in participating in? (Please note, we are not going to
invite you to anything of this sort, we just want to know how interested people are in their
communities.)
Yes
No
Q10.
Base=Yes in Q8
Single choice
And did you feel like your voice was heard during this process?
Yes, was heard and felt like I made a difference
Yes, I felt I was listened to, even if it didn’t make a difference
No, not really listened to
Not listened to at all
Q11.
Base = No Q8
Multi choice
You say you haven’t ever taken part in something like this. What are your main reasons for not doing so?
Don’t think it will make a difference
Couldn’t find time to participate
Held at inconvenient hours
Wasn’t given enough time to participate
Hard to find information about project
Other, specify _______
Q12.

Base=All
Single choice
Which of the following statements would you say you agree with more?
I feel like development in my community reflects what people living here want
I feel like development in my community reflects what developers want
Both, close to equally
Not sure/Can’t say
Q13.
Base=All
Single choice grid
Suppose a new building was planned for your community. Let’s say it is going to both residential and
commercial/business space. How important (if at all) would it be to you that this new building meet
each of these following criteria:
[ROWS – RANDOMIZE]
Energy efficient/ green friendly
Accessible to people with physical disabilities
Represents the culture and heritage of people in the community
Family-friendly (i.e. change-tables in washrooms, parking for people with children, etc.)
Visually appealing/beautiful
[COLUMNS]
Very important
Moderately important
Not that important
Not important at all
QC14.
Base=All
Single choice grid
Many cities and communities have chief engineers, chief planners or other leaders in infrastructure
management who help guide decision making for land use. But few places have a chief architect to
oversee important decisions from a design and architectural standpoint.
Some people have suggested that better building and design decisions would be made if jurisdictions
had a dedicated position devoted to architecture. Others say the current system is fine, such a position
unnecessary, and will cost taxpayers more.
Would you support or oppose the creation of this type of position for the following:
The federal government
Your own province
Your city/community where you live

Strongly support
Support
Oppose
Strongly oppose
Not sure/Can’t say
Q15.
Base=All
Rank/Order
One more question… suppose you were hired for this position of Chief Architect to oversee projects in
your province, what would you prioritize? Please rank these options in order of priority you would give
them:
The quality of buildings’ functionality, and durability
The way that buildings look – their visual appeal
The ecological footprint of buildings
Accessibility in public spaces
Emergency response and recovery
Buildings recognize the cultural heritage of the community
Improve land-use planning
Indigenous consultation
Better consultation at the neighbourhood level for private developments
[Exclusive] None of these

French
Aujourd’hui, nous aimerions vous poser quelques questions à propos de vous et de l’endroit où vous
habitez – votre quartier. Comme toujours, nous accordons une grande importance à vos pensées et
opinions.
Les données recueillies par ce sondage resteront anonymes, alors sentez-vous à l’aise de partager vos
sentiments avec franchise.
Q1.
Base=All
Single choice grid
Pour débuter, comment évalueriez-vous la qualité de vie dans les lieux ci-dessous?
Utilisons une échelle de 1 à 10, où « 1 » signifie que la qualité de vie est « terrible » et « 10 » signifie
qu’elle est « excellente ». Vous pouvez également choisir n’importe quel chiffre entre les deux qui
reflète le mieux votre opinion.
[ROWS – KEEP THIS ORDER]
Votre province
Votre ville ou village
Votre quartier
[1-10 SCALE] 1 = Terrible 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = Excellente
Q2.
Base=All
Multi choice
Beaucoup de facteurs entrent en jeu lorsqu’il est question de créer une ville ou un quartier où il fait bon
vivre. Voici une liste comportant différents atouts. Veuillez choisir les 3 qui sont les plus importants pour
VOUS, personnellement :

[RANDOMIZE]
Un sentiment d’appartenance à la communauté
Le sentiment de connaître l’histoire de votre quartier
Des logements abordables
Des espaces publics propres et bien entretenus
La capacité de se déplacer – l’infrastructure de transport
De bonnes écoles
On se sent en sécurité
Des espaces publics où ma culture est reconnue
Les arts, la culture, les loisirs, les événements
Une économie forte/ des possibilités d’emploi
Autre, veuillez préciser_________

Q3.
Base=All
Single choice
Peu importe dans quelle mesure vous croyez que les éléments ci-dessous sont importants ou non,
comment évalueriez-vous votre quartier par rapport à ceux-ci…
Le caractère utile/ pratique des espaces communautaires
Le sentiment de communauté – les citoyens sentent qu’ils appartiennent à cet endroit
La protection de l’environnement
Les possibilités économiques/ possibilités d’emploi
La collaboration de personnes issues de réalités différentes (groupes autochtones, minorités visibles,
personnes handicapées, etc.) au niveau de la planification
A – Très bon travail
B
C
D
F – Très mauvais travail
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire
Q4.
Base=All
Single choice grid
Pensez aux différents éléments de votre quartier. Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants?
C’est facile de se déplacer dans mon quartier
J’admire l’architecture présente là où j’habite
J’aperçois des éléments dans mon quartier dans lesquels je me reconnais et qui me rappellent ma
culture
Je me sens revigoré lorsque je me promène dans les lieux publics
Le développement au sein de mon quartier est mal planifié
Tout à fait d’accord
D’accord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Je ne suis pas certain/ je ne sais pas/ sans objet
Q5.
Base=All
Single choice
[Text screen]
Nous avons maintenant quelques questions à propos des développements ayant lieu dans votre
quartier. Nous voulons ici parler de la planification et de la construction de nouveaux immeubles et
espaces communautaires dans votre collectivité, comme les installations publiques.

Tout d’abord, pourriez-vous indiquer si vous êtes satisfait ou non des décisions prises concernant le
développement de votre quartier? Pensez notamment aux personnes qui ont leur mot à dire, à celles
qu’on écoute réellement, etc. Êtes-vous :

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire

Q6.
Base=All
Single choice
Pensez à l’évolution de votre quartier au cours des cinq dernières années. Diriez-vous…
Il se développe beaucoup trop rapidement
Il se développe à un bon rythme
Ni trop vite, ni trop lentement
Il se développe un peu lentement
Il se développe beaucoup trop lentement
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire
Q7.
Base=All
Single choice
Encore une fois, pensez à l’évolution de votre quartier au cours des cinq dernières années. Diriez-vous…
Son développement répond aux besoins de la population qui y habite
Son développement NE répond PAS aux besoins de la population qui y habite
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire

[Text screen – picture of a downtown core or a city park]
Parlons maintenant de votre expérience personnelle sur la question, si vous en avez.
Q8.
Base=All
Single choice
Dans différents quartiers, le processus de développement comporte souvent beaucoup d’étapes. Avezvous déjà donné votre avis ou fait part de vos commentaires sur un projet ou développement planifié
au sein de votre collectivité?
Oui, souvent
Oui, quelques fois
Non

Q9.
Base= No in Q7
Single choice
Est-ce que c’est quelque chose que vous aimeriez faire? (Veuillez noter que nous ne vous invitons pas ici
à participer à une telle activité. Nous souhaitons simplement savoir dans quelle mesure les gens sont
intéressés par leur collectivité.)
Oui
Non

Q10.
Base=Yes in Q7
Single choice
Avez-vous senti qu’on tenait compte de votre opinion?
Oui, j’ai senti qu’on m’écoutait et que je faisais une différence
Oui, j’ai senti qu’on m’a écouté, même si ce que j’ai dit n’a pas fait de différence
Non, on n’a pas vraiment écouté ce que j’avais à dire
Non, on n’a pas du tout tenu compte de mon opinion

Q11.
Base = No Q7
Multi choice
Vous avez affirmé ne jamais avoir partagé votre opinion ou vos commentaires sur un tel projet. Quelles
sont les raisons principales pour lesquelles vous ne l’avez pas fait?
Je ne crois pas que cela fera une différence
Je n’ai pas trouvé le temps d’y participer
L’événement s’est tenu à un moment peu pratique pour moi
On ne m’a pas donné assez de temps pour y participer
C’était difficile de trouver de l’information sur le projet
Autre, veuillez préciser _________

Q12.
Base=All
Single choice
Avec quel énoncé ci-dessous êtes-vous le plus en accord?
Je crois que le développement dans mon quartier reflète la volonté des gens qui y habitent
Je crois que le développement dans mon quartier reflète ce que les développeurs veulent
Les deux, presque de manière égale
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire

Q13.
Base=All
Single choice grid
Imaginez qu’il était planifié qu’un nouvel immeuble soit construit dans votre quartier. Supposons qu’il
contienne des espaces résidentiels et commerciaux/pour les affaires. Dans quelle mesure est-il
important pour vous que cet immeuble réponde aux critères suivants (s’il y a lieu) :
[ROWS – RANDOMIZE]
Écoénergétique/ respectueux de l’environnement
Accessible aux personnes ayant un handicap
Il représente la culture et l’héritage des gens de la collectivité
Adapté aux besoins des familles (p. ex., tables à langer dans les toilettes, stationnement pour familles
avec enfants, etc.)
Apparence attrayante/ beauté
[COLUMNS]
Très important
Assez important
Pas si important
Pas important du tout
QC14.
Base=All
Single choice grid
Plusieurs villes et quartiers ont des ingénieurs en chef, des planificateurs urbains en chef et d’autres
dirigeants au niveau de la gestion de l’infrastructure, qui aident à prendre des décisions pour
l’aménagement du territoire. Cependant, peu d’endroits possèdent un architecte en chef pour
superviser les décisions importantes d’un point de vue conceptuel et architectural.
Certaines personnes suggèrent qu’on pourrait en arriver à de meilleures décisions en matière de
construction et de conception des immeubles s’il existait un poste consacré à l’architecture au sein des
collectivités. D’autres disent que le système actuel est correct, car un tel poste n’est pas nécessaire et il
coûterait plus cher aux contribuables.
Seriez-vous en faveur ou non de la création de ce type de poste dans les lieux suivants :

Le gouvernement fédéral
Votre province
La ville/le quartier où vous habitez

Tout à fait en faveur
En faveur
Contre
Tout à fait contre
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire

Q15.
Base=All
Rank/Order
Imaginez qu’on vous embauche pour cette position d’architecte en chef, afin de superviser les projets au
sein de votre province. À quels éléments accorderiez-vous la priorité? Veuillez classer les aspects
suivants par ordre de priorité, selon vos préférences :
La qualité du bâtiment selon sa fonctionnalité et sa durabilité
L’apparence du bâtiment – son attrait visuel
L’empreinte écologique des bâtiments
L’accessibilité des espaces publics
Les interventions en cas d’urgence et procédures de récupération
Tenir compte de l’héritage culturel de la collectivité dans la conception des bâtiments
Améliorer la planification de l’aménagement du territoire
Consulter avec les peuples autochtones
Améliorer le processus de consultation avec le quartier, pour les projets issus du développement privé
[Exclusive] Aucune de ces réponses

