
 
 
 
 
 

Questionnaire pour le Square Cabot (« Pigeon Park ») 
 
Nous sommes à la recherche d´une solution pour le Square Cabot étant donné que le programme 
particulier d´urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins planifie la revitalisation de l´ouest du 
centre-ville. Le sous-comité justice du comité de travail des services sociaux du RÉSEAU s´inquiète qu´il y 
aura un problème au sujet de l´implication de ce nouveau développement étant donné que le Square 
Cabot est considéré comme négative. Par conséquent, nous vous demandons de remplir ce sondage 
avant le 3 mai 2011 pour essayer de trouver des solutions au Square Cabot. 
 

1. Pourquoi allez-vous au Square Cabot? (plusieurs réponses possibles) 
 

Pour rencontrer d´autres Autochtones 
Sentiment de communauté 
Manque d´un espace communautaire autochtone 
Apprécie le parc 
Passer le temps quand les enfants sont à l´Hôpital de Montréal pour enfants 
Autre :  

 

 
2. Pourquoi n´allez-vous pas au Square Cabot? (plusieurs réponses possibles) 

 

Abus de drogue 
Abus d´alcool 
Lieu peu sécuritaire 
Crime associé au square 
 Autre : 

 

 
3. De quoi le Square Cabot a-t-il besoin pour qu´il soit plus accueillant? (plusieurs réponses 

possibles) 
 

Avoir des travailleurs sociaux autochtones dans le parc  
Avoir un kiosque des ressources autochtones 
Avoir des œuvres  d´arts autochtones  
Avoir une petite aire de jeux pour enfants 
 Autre : 

 

      

      

       



4. Comment est-ce-que le Square pourrait-il être plus attrayant? (plusieurs réponses possibles) 
 

Plus d´espace vert 
Activités culturelles 
Babillard pour afficher les activités, événements et annonces culturels  
Pavillon 
 Autre : 

 

 

5. Si nous pouvions avoir des activités culturelles au Square Cabot, qu´est-ce qui vous 
intéresserait? (plusieurs réponses possibles) 

 

Journée autochtone 
Musique 
Activités hebdomadaires pendant la fin de semaine pour renforcer la culture et la 

sensibilisation autochtones  
Démonstrations et apprentissages de chants de gorge 
Danses et apprentissages de Pow Wow  
Ateliers pour enfants (peinture, etc.) 
Leçons de « soap stone sculptures » 
Festins 
 Autre : 

 

 

6. Comment est-ce-que le Square Cabot serait-il un lieu plus sécuritaire? 
 

Agents de sécurité autochtones 
Agents de la Sureté publique de Westmount  
Policiers de la SPVM  
 Autre : 

 

 
7. Si vous vous sentiez sous la pression de ne plus pouvoir aller au Square Cabot, où iriez-vous?  
 

 

Merci de faire parvenir ce questionnaire complété au bureau de coordination du RÉSEAU: 
reseau.mtl.autochtone@gmail.com 

Fax : 514-872-9848 
Échéancier : le 3 mai 2011 

 
Merci de votre participation! 

      

      

      

      


