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Il me fait plaisir de vous présenter les résultats de la consultation facultaire 
menée l’hiver dernier et qui avait pour but de cerner les défis qui se dressent 
devant nous quant à l’avenir de notre Faculté. Cet exercice nous permet 
déjà de mieux connaitre les attentes et les préoccupations des membres de 
la Faculté au regard de son rôle auprès de ses écoles et de la communauté 
universitaire. En lien avec le plan stratégique institutionnel, les résultats 
de cette consultation nous ont déjà permis d’esquisser plusieurs actions 
et projets facultaires dont un est déjà lancé. Nous serons heureux de vous 
informer bientôt du fruit de nos réflexions. Mais aussi, nous aurons besoin de 
vous solliciter de façon plus pointue sur certains aspects de la consultation qui 
ont suscité un intérêt marqué, notamment la question des espaces physiques. 

Alain Rochon 
Doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
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1.1 Mise en contexte

Pourquoi une consultation?

1. Introduction

D’entrée de jeu, il est important de rappeler que 
le but de cet exercice est d’ouvrir une réflexion 
large, de penser sans censure ni restrictions à 
tous les possibles. Cet exercice ne sert pas un 
agenda caché de l’Université ou du décanat, mais 
vise à ce que toutes les voix se fassent entendre 
afin d’enrichir la réflexion de tous, de regarder 
sous différents angles les différentes positions et 
opinions personnelles, de les croiser aux multiples 
réalités, et ce, afin d’esquisser une planification 
stratégique facultaire. 

De même, il importe de souligner que cette 
consultation ne constitue en aucun cas une 
forme de référendum visant à avaliser certaines 
décisions. Bien au contraire, cette première 

consultation s’inscrit dans la foulée de la planification 
stratégique institutionnelle et en reprend les mêmes 
objectifs. Au premier chef, il s’agit de revisiter nos pratiques 
afin d’identifier nos promesses et nos défis, qu’il s’agisse de 
la valorisation de nos disciplines ou du support souhaité par 
nos membres, tous deux étant des moyens d’encourager et 
de déployer la synergie entre nos écoles. L’organisation de 
nos espaces physiques constitue un élément parmi toutes 
autres considérations qui pourraient nous amener à voir et à 
faire les choses autrement, toujours dans l’esprit d’un mieux-
vivre ensemble, qu’il soit physique ou autre. 

Ainsi, le questionnaire, s’articulait autour du thème vivre 
ensemble mettant en relief quatre aspects : vos attentes 
au regard de la faculté, les forces et faiblesses, ce qui nous 
distingue et finalement, les espaces physiques.

Notes au lecteur : 
- le vocable « décanat » signifie la direction de la Faculté
- les extraits des réponses au sondage ont été reproduits dans leur forme orthographique intégrale
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1.2 Objectifs

→ Mieux connaitre les attentes et préoccupations des 
membres de la communauté 
facultaire quant aux modalités du vivre ensemble et au 
devenir de la faculté.

→ Cerner les priorités communes et établir des pistes 
d’action.

→ Nourrir la réflexion de l’Université Laval et contribuer à la 
prise de décision 
quant à une révision éventuelle de l’occupation des 
espaces actuels.

176 personnes ont répondu au questionnaire. De ce 
total, 76% sont des étudiants (soit 12% du nombre 
total d’étudiants inscrits aux programmes de la 
Faculté), 12 % sont des professeurs (soit 15 % du 
nombre total de professeurs de la faculté), 4,5% 
sont des chargés de cours, 3% sont des membres 
du personnel administratif, près de 2% sont des 
techniciens. Les 2,5% restants se répartissent entre 
des professionnels de recherche, des anciens 
étudiants, des professeurs et chargés de cours 
retraités. Finalement, trois groupes de trois à cinq 
étudiants ont répondu au sondage à titre De groupe, 
tandis que la plupart des répondants ont rempli le 
formulaire à titre Individuel.

Après un bref retour sur les objectifs du sondage, 
la méthode employée et les limites de la démarche, 
des observations générales sont dégagées. Chaque 
groupe de questions est alors présenté et analysé de 
façon plus détaillée. Pour référence, le questionnaire 
initial et le résumé des résultats pour chacune des 
questions sont également joints en annexes du 
rapport.
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1.3 Méthode et limites de la démarche

Un questionnaire bref a été privilégié; la majorité des questions sont 
ouvertes et réparties sur quatre aspects : vos attentes au regard de la 
faculté, les forces et faiblesses, ce qui nous distingue et finalement, les 
espaces physiques. Le processus a bénéficié des conseils et commentaires 
de Geneviève Cloutier, professeure à l’ESAD, pour la formulation des 
questions et la méthode de dépouillement des réponses. Le questionnaire 
a été administré en ligne du 22 janvier au 11 février 2018. Le travail de 
dépouillement et de codage a été réalisé par une équipe d’étudiants des 
cycles supérieurs de la Faculté, supervisée par deux membres du décanat. 
Le classement des réponses aux questions ouvertes et semi-ouvertes a été 
fait en trois étapes.
 
Première étape, des catégories et sous-catégories de classement ont été 
établies à priori, selon des dimensions, des angles possibles de réponses. 
Par exemple, les attentes envers le décanat pouvaient s’exprimer en termes 
d’appui (catégorie) ou de ressources humaines ou matérielles ou financières 
(sous-catégories). Ainsi, les catégories exprimaient une idée maîtresse 
relevant davantage de la finalité que du moyen; elles permettaient, par un 
classement « macro », de dégager des tendances lourdes communes - ou 
non - aux quatre écoles. À l’inverse, les sous-catégories exprimaient des 
propositions concrètes relevant davantage du moyen que de la finalité; elles 
permettaient, par un classement « micro », des interprétations plus fines et 
une mise en lumière des préoccupations particulières à chaque école.

Deuxième étape, les catégories et 
sous-catégories ont été raffinées à 
la suite d’une lecture exhaustive des 
réponses, puis resserrées à la suite 
d’un premier codage (des descriptifs 
de chacune des catégories et sous-
catégories guidaient le travail des 
codeurs). 

Troisième étape, un deuxième 
codage venant confirmer - ou 
corriger - le premier a été effectué. 
Une fois complété, des faits saillants 
ont été dégagés; les tableaux et 
graphiques correspondants ont été 
produits.
 
Rappelons que ce questionnaire 
vise essentiellement à orienter les 
réflexions sur différents aspects 
touchant la vie facultaire. Bien que 
la représentation des différentes 
écoles ne soit pas uniforme, 

les résultats de la consultation 
mettent néanmoins en lumière des 
préoccupations qui méritent d’être 
considérées avec sérieux. 

Cela permettra notamment 
d’entamer un dialogue avec la haute 
administration de l’Université. À cet 
égard, cette dernière a mainte fois 
confirmé que le travail de réflexion 
ne pourrait se faire sans nous, et ce,  
notamment au regard des espaces 
physiques. Il est clair, dans ce cas-ci, 
que des séances d’information et de 
consultations auprès des membres 
de la faculté seront menées 
conjointement avec la haute 
administration le cas échéant.

Cette consultation ne prétend aucunement déboucher sur de grandes vérités ou positions 
incontestables, mais cherche simplement à mieux connaitre les différents points de vue 
de la communauté facultaire, des étudiants aux professeurs en passant par le personnel 
administratif, sur différents aspects de notre vivre ensemble.
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2. Observations générales

Sur la participation 
au sondage 

Sur la Faculté et le décanat

• On observe un haut taux de 
participation des étudiants 
de l’École d’architecture - taux 
significativement plus élevé que 
celui des autres écoles.  

• Les questions relatives, de près 
ou de loin, à la localisation des 
écoles ont suscité la plus grande 
participation, la localisation 
étant vue comme une 
caractéristique significative. 

• Les questions ayant trait 
à l’identité, à la spécificité 
de la Faculté et des écoles 
ont également reçu un taux 
important de réponses.

Il ressort clairement un désir de voir 
le décanat jouer un rôle de premier 
plan, d’assurer un leadership auprès 
des écoles, mais aussi auprès de la 
communauté universitaire et de la 
société civile. Ce désir de leadership 
tient particulièrement à ce que le 
décanat pose des gestes favorisant 
l’établissement de liens entre les 
écoles et le reste de la communauté 
universitaire. 

• La communication, la mise 
sur pied et la coordination des 
projets facultaires est réclamée. 
Elle est nettement vue comme le 
moteur de la synergie souhaitée 
par les répondants.

• Un équilibre est à trouver entre 
l’autonomie des écoles - qui est 
très appréciée et valorisée - et 
les modalités du leadership du 
décanat.

• De façon générale on note une méconnaissance 
du décanat : on connaît peu le décanat, son rôle et 
ses responsabilités. Son identité est intangible et 
souvent reléguée à l’arrière-plan de l’école dont on 
fait partie. 

• À ce titre, les erreurs de nomenclature dans le nom 
détaillé de la Faculté sont éloquentes.

« [...] De plus, la faculté d’architecture est très 
refermée sur le reste du campus. [...]»

• La façon de se représenter la Faculté est à 
géométrie variable, selon qui des écoles partagent 
les mêmes espaces, ressources, cours ou encore 
partenariat de recherche.
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2. Observations générales

Sur les rapports 
entre les écoles 

Sur la spécificité de la Faculté 
dans son ensemble

On observe également une méconnaissance des 
composantes de la Faculté les unes envers les autres. 
Comme pour la nomenclature de la Faculté, il est 
fréquent d’observer des erreurs dans les nomenclatures 
des écoles, notamment dans celui de l’École supérieure 
d’aménagement du territoire et de développement 
régional.

On relève que l’interdisciplinarité est souhaitée entre les 
écoles, mais aussi avec les autres facultés. Elle est vue 
comme un moyen pour les écoles de se propulser vers 
l’avant-scène, de s’améliorer; l’émulation étant gage de 
progrès, de bonification. Il est aussi permis d’avancer 
que la méconnaissance observée entre les écoles 
masque un potentiel de collaborations inexploité.

La passion qui anime les enseignants et les étudiants, leur engagement 
auprès du milieu caractérisent significativement les écoles.

L’ancrage des écoles dans la société dans sa globalité, tant le milieu 
de la pratique professionnelle que la société civile, est vu comme une 
caractéristique à déployer plus avant.

L’installation dans les quartiers centraux et dans des bâtiments distincts est 
souvent mentionnée comme une qualité importante.
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3. Présentation et analyse des résultats

3.1. Section 1 : Profil

Question #1 : Vous êtes :
Question #2 : Vous répondez à titre :
Question #3 : De groupe... si oui, combien de personnes?
Question #4 : Vous êtes rattaché à :

Les 176 répondants au sondage sont issus des quatre écoles de la Faculté 
et toutes les catégories de répondants sont représentées; hormis 3 groupes 
composés de trois à cinq étudiants, tous ont répondu à titre individuel.

Les étudiants ont été les plus nombreux à compléter le sondage (76,1%), et 
notamment les étudiants de l’École d’architecture : ceux-ci comptent pour 
71% des répondants étudiants, une proportion d’autant plus significative 
qu’ils ne représentent que 31% de l’effectif étudiant total de la Faculté1.   
Viennent ensuite les professeurs (11,9%), les chargés de cours (4,5%) et les 
membres du personnel administratif (2,8%).

1 Données de l’automne 2017
Source : Registraire, Série Inscription et diplomation - à jour le 3 juin 2018
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3.1. Section 2 : Qui sommes-nous ? Qui voulons-nous être ? 

Question #5 : Qu’attendez-vous de la Faculté ?

Quoique nombreuses et diversifiées, la très grande 
majorité des attentes exprimées évoque l’importance 
de maintenir, voire d’accroitre le leadership de la Faculté 
et du décanat, ceci tant dans un objectif de qualité (104 
mentions) que de développement (72 mentions).

L’emphase mise sur l’importance du leadership de la Faculté soulève la 
question de sa visibilité et de sa contribution au sein de l’institution. Il en va 
de même pour un certain nombre de défis quant aux liens entre les écoles.

À titre d’exemples :

« Qu’elle offre une milieu d’enseignement inspirant 
avec des professeurs compétents et passionnés. »

 « Je m’attends à ce que la Faculté initie des mesures 
favorisant le rayonnement de l’École, de ses 
programmes et de ses réussites. »

« Qu’elle continue à être présente dans la culture de la 
ville de Québec. »

« Une Faculté qui encadre ses étudiants en leur 
offrant des conditions et des outils de réussite. »

En terme de visibilité et de contributions universitaires :

« La Faculté devrait prendre position fermement sur les actions à prendre, 
en termes d’aménagement, pour en faire bénéficier la communauté 
universitaire, mais surtout la communauté urbaine. […] La FAAAD doit 
également, par les expertises nombreuses qu’elle contient, informer le 
reste de la communauté universitaire sur la direction à prendre pour 
imaginer une université du futur de façon durable, et non l’inverse. »

« Je considère qu’il serait nettement plus riche pour nous les étudiants 
de pouvoir unir nos compétences avec celles des autres branches de 
la Faculté! Nous sommes actuellement dans une optique où le travail 
d’équipe (si possiblement interdisciplinaire) est nécessaire! Il est prouvé 
que l’isolement d’une faculté restreint le développement des talents, le 
goût du progrès chez les étudiants et leur ouverture d’esprit (autant dans 
leur propre faculté que dans le monde en général). Personnellement, 
en tant qu’étudiant à l’École d’architecture, je suis souvent déçu de cet 
isolement que nous avons... »
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En terme de rapport entre les écoles : 

« Une meilleure cohésion et entente entre les diverses 
écoles qui ont eu tendance à s’éloigner et s’ignorer au 
fil des années. »
 
« Poser la question c’est reconnaitre que la Faculté 
semble davantage une structure administrative 
intermédiaire entre ses écoles qu’un partenaire pour 
les professeurs, dans l’enseignement ou la recherche. 
La dispersion géographique des écoles, les logiques 
intra-disciplinaires et les échanges limités signifie que 
le rôle de la faculté reste à définir, soit de la supprimer 
soit de revoir son organisation, et poser la question de 
la place de chaque école. »

Pour plusieurs répondants, la Faculté doit par ailleurs 
offrir un appui à ses membres (38 mentions) et agir en 
tant que catalyseur (24 mentions) de leur avancement. 
L’appui pourrait nommément se concrétiser par l’octroi 
de ressources humaines (7 mentions), de ressources 
matérielles (6 mentions) et de ressources financières (1 
mention).

« J’attends que la Faculté porte une attention particulière à la qualité de 
vie professorale qui sous la pression de la performance (croissance et 
développement dans un contexte de restriction budgétaire) finit par se 
détériorer. Comment réconcilier performance et bien-être? Comment 
récompenser la performance? »
 
« Qu’elle laisse la place aux écoles et qu’elle soit le catalyseur de leurs 
espoirs, de leurs attentes et surtout de leurs besoins. »

« Une interface avec les autres facultés de l’UL, afin de maintenir 
vigoureusement notre présence et nos particularités dans l’ensemble 
de l’Université, en particulier sur le plan de la recherche et des besoins 
d’enseignement... »

« D’appuyer et de permettre à l’identité de chaque École d’avoir la place qui 
lui revient selon sa personnalité propre. » 
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Question #6 : Selon vous, quelles sont les forces en présence dans les écoles ?
Question #7 : Parmi les forces que vous venez d’identifier, lesquelles vous 
semblent constituer un dénominateur commun à l’ensemble des composantes 
de la faculté ?

L’environnement de travail et 
d’apprentissage arrive très clairement 
en tête de liste des forces en présence 
dans les écoles, et ce, notamment en 
raison :

• de leur localisation (33 mentions)
• de la convivialité qui y règne (26 

mentions)
• des équipements et services mis à 

disposition (22 mentions) 
• des bâtiments eux-mêmes (17 

mentions) 

Les avis sont plus partagés en ce qui 
concerne les forces communes à 
l’ensemble des écoles. Nombres de mentions
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Les catégories « Autre » regroupent par ailleurs une importante diversité de 
forces aussi bien particulières à une école ou à une autre que communes à 
l’ensemble. 

Voici quelques réponses fort intéressantes extraites de la catégorie « Autre ».
Toutefois, on ne peut prétendre qu’elles représentent une tendance étant leur 
faible nombre.

« cette volonté de toujours aller de l’avant et de faire mieux… »

 « Un point commun est la notion de culture matérielle, du territoire, à la 
ville, au bâtiments, au objets et la communication graphique qui chacun 
invoque la notion de design, c’est-à-dire que les réponses sont une 
interprétation plutôt qu’une équation, ou les enjeux culturels et sociaux sont 
aussi importants - pour le sens - que les variables quantitatives en termes de 
cout ou de matériaux pour la mesure et la réalisation. »

« Un espace commun qui encourage le partage des savoirs et favorise les 
échanges. La diversité des programmes dans une même école2. » 

«En fait, je vois plutôt des possibilités de partage, de collaboration 
et d’émulation. L’École des arts pourrait suivre l’exemple de l’École 
d’architecture et faire davantage sortir les étudiantes et les étudiants de 
ses murs. L’École de design pourrait imiter l’ÉSAD et trouver davantage de 
possibilités de financement par le biais de subventions de recherche. L’école 
d’architecture pourrait s’inspirer de l’École de design et créer davantage de 
nouveaux programmes à offrir à des clientèles plus diversifiées. Quant à 
l’ÉSAD, elle gagnerait à stimuler davantage la créativité en intégrant les arts 
et la culture dans les réflexions urbanistiques. »

Pour quelques répondants, les forces en présence 
relèvent au contraire de l’indépendance et de 
l’autonomie des écoles les unes par rapport aux autres :

« L’intention de trouver un dénominateur commun 
me semble questionnable. Notre Faculté est très 
particulière et se distingue des autres facultés par 
l’éclectisme des écoles. Tenter de les regrouper sous 
un thème […] est un cul-de-sac. Évidemment, «une 
intervention modulée en fonction des besoins de 
chaque école» est un objectif difficile si on veut être 
à la fois actif et équitable, mais c’est le défi qui est le 
nôtre. »

2 Cette idée de mise en commun est formulée à trois autres reprises et en différents termes : 
« ouverture d’esprit », « collectivité », « belle complicité ».
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Question #8 : Qu’est-ce qui distingue notre Faculté des autres ?

Le potentiel d’action de la Faculté 
est considéré très important (78 
mentions). Celui-ci repose sur 
deux grands aspects : 1) sa nature 
interdisciplinaire; 2) sa capacité à 
proposer des démarches originales et 
des solutions créatives. On souligne 
notamment la capacité à aborder 
conjointement, par l’entremise d’une 
pensée design, des problèmes de 
différents ordres (physiques, humains, 
perceptuels, etc.) à l’intérieur d’un 
même projet.

Les conditions matérielles - exprimées 
ici généralement en termes de 
bâtiments - ressortent comme des 
éléments importants de l’identité 
facultaire. Il s’agit particulièrement des 
bâtiments situés dans les quartiers 
centraux (59 mentions). L’échelle 
humaine a été soulignée 23 fois 
alors que la valeur patrimoniale a été 
soulignée à 12 reprises.
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Question #9 : Comment ou en quoi notre Faculté devrait se distinguer des autres dans le futur ?

Deux grandes tendances distinctes mais néanmoins 
concourantes s’expriment assez clairement en réponse à 
cette question.

D’une part, il est souhaité que la Faculté exerce un plus 
grand leadership, notamment en favorisant une plus 
grande diffusion des expertises présentes dans les écoles 
(38 des 57 mentions liées au leadership). D’autre part, il 
est avancé que la Faculté se distingue par l’amélioration 
de la qualité des programmes (36 des 57 mentions 
liées à la qualité des programmes), notamment par le 
développement de valeurs ajoutées telles l’ajout aux 
cursus de cours d’autres disciplines et des échanges 
plus soutenus avec les pairs d’autres programmes et 
départements. Enfin, un plus grand engagement dans 
la communauté est aussi vu comme un moyen de se 
distinguer.

Nombres 
de mentions
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Depuis plusieurs années, nos programmes, dans toutes nos 
écoles, souffrent de plus en plus de manque d’espace. Cette 
question d’espace nourrit et s’articule à des enjeux financiers 
et d’attractivité fondamentaux pour la pérennité de notre 
faculté et de ses écoles.

À la Fabrique, malgré des travaux importants entrepris pour 
loger le nouveau programme du Bac en design de produits, 
nous avons été contraints à augmenter les espaces locatifs à 
l’Édifice du boulevard. Cela a une incidence notable sur notre 
budget. 

À l’ÉSAD, l’idée d’offrir un peu plus de place aux étudiants 
gradués de l’École et du CRAD afin de faire face à la 
concurrence en matière d’attractivité,  tient plus de la chimère 
que de la réalité tellement les possibilités d’ajouter des mètres 
carrés au Félix-Antoine-Savard sont nulles. 

2.3. Section 3 : Un regroupement physique. Est-ce souhaitable ?

À l’École d’architecture, la pression sur les locaux est 
devenue intenable. De plus, le ministère de l’Éducation 
a décidé de ne plus financer la location des locaux au 
Vieux-Séminaire (entente convenue il y a longtemps). Cela 
représente une facture annuelle de plus d’un million de 
dollars entièrement à la charge de l’Institution.

Ainsi, la question centrale est de savoir si un regroupement 
physique est souhaitable et si oui, dans quelles conditions 
et à quel endroit? Toutes les pistes sont à explorer.

L’Université devra prendre des décisions assez rapidement 
quant aux solutions à envisager pour nos problèmes 
d’espaces et des frais engendrés par les loyers. Le fruit de 
nos réflexions sera donc crucial pour nous assurer que les 
décisions qui seront prises en haut lieu tiennent compte de 
nos attentes.

Extrait du questionnaire
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Question #10 : Dans cette optique, seriez-vous favorable à regrouper les écoles sous un 
même toit ?

Une majorité de répondants, soit 86, se sont déclarés 
favorables au regroupement, alors que 30 répondants 
se sont montrés ouverts à un regroupement physique 
à la condition de préserver l’échelle humaine et que le 
bâtiment favorise le développement d’un sentiment 
d’appartenance par l’identification à un bâtiment. 
Évidemment, il reste à définir quelles sont les qualités 
propres à nourrir un sentiment d’appartenance. Aussi, une 
relocalisation serait acceptable à la condition que le nouvel 
édifice et sa localisation soient de qualité équivalente ou 
supérieure. 

Ce dernier élément est difficile à cerner. Pour certains, la 
qualité renvoie au dynamisme urbain qui est associé aux 
quartiers centraux et à la présence d’une classe créative. 
Pour d’autres, la localisation dans les quartiers centraux 
témoigne de l’indépendance et de l’originalité de la Faculté, 
d’une ouverture et d’une partie prenante dans la cité 
plutôt que dans un lieu homogène, voire un ghetto.

Nombres 
de mentions
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Plus précisément, voici la segmentation des résultats par groupe de répondants :
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Question #11 : Advenant le fait que les écoles soient regroupées physiquement, 
quels en seraient les avantages et les inconvénients ? Précisez.

Question #12 : Advenant un regroupement des écoles, quelle serait la 
localisation idéale, selon vous ?

Les mentions faisant état d’avantages sont nettement 
plus nombreuses (203) que celles faisant mention 
d’inconvénients (51).

La multidisciplinarité et la synergie (112 mentions), la 
perspective de ressources et locaux additionnels (36 
mentions) et l’optimisation des ressources (30 mentions) 

Les avis sont partagés presqu’à parts égales : pour 59 
répondants le centre-ville serait la localisation idéale, 
pour 60 répondants il s’agirait du campus et enfin pour 
55 répondants il s’agirait du Vieux-Québec; 12 répondants 
considèrent que la localisation idéale serait ailleurs sans 
toutefois spécifier où.

Les réponses à cette question doivent toutefois 
être nuancées en raison du fait qu’une majorité des 
répondants (64%) provient de l’École d’architecture et 
que les étudiants de cette dernière se sont mobilisés afin 
d’exprimer leur inquiétude, voire leur opposition à toute 
délocalisation.

comptent parmi les avantages les plus fréquemment 
mentionnés (l’optimisation des ressources témoignant 
ici d’une sensibilité à l’égard des contingences 
financières). L’érosion du sentiment d’appartenance 
(29 mentions) et l’abandon de bâtiments de qualité (19 
mentions) sont quant à eux perçus comme étant les 
inconvénients majeurs d’un éventuel regroupement.
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Sans grande surprise …
• une majorité de répondants 

de l’École d’architecture 
pense que la localisation 
idéale est le Vieux-Québec

• une majorité de répondants 
de l’École d’art pense que 
la localisation idéale est le 
centre-ville

• ne majorité de répondants de 
l’École de design pense que 
la localisation idéale est le 
centre-ville

• une majorité de répondants 
de l’ÉSAD pense que la 
localisation idéale est le 
campus

Étonnamment...
• des proportions quand même 

importantes d’étudiants de 
l’École d’architecture (29%), 
de l’École d’art (60%) et 
de l’École de design (36%) 
pensent que le campus serait 
la localisation idéale.
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Question #13 : Justifiez vos choix

Quelque soit le lieu privilégié, deux raisons prédominent : l’environnement ou 
le milieu ambiant et les possibilités d’échanges et de synergies.

Faits à mentionner : les possibilités ou réseaux d’échanges et de synergies 
sont les principales raisons invoquées pour privilégier le campus (49 
mentions), suivi de l’environnement (10 mentions). À l’inverse, l’environnement 
est la principale raison mentionnée pour choisir le Vieux-Québec et le centre-
ville (respectivement 32 et 28 mentions), suivi des réseaux d’échanges et de 
synergies (respectivement 10 et 20 mentions).

On souligne deux grandes qualités au campus : d’une part, il offre une plus 
grande accessibilité par différents moyens de transport. Puis, il présente 
beaucoup moins de contraintes d’espaces et permettrait donc une plus 
grande flexibilité pour la conception et la construction d’un édifice apte à 
répondre aux besoins futurs. Dans la même foulée, l’implantation sur le 
campus de la Faculté lui donnerait une plus grande visibilité et permettrait de 
consolider la cité universitaire.

Enfin, le prix élevé des loyers offerts dans le Vieux-Québec est mentionné 
comme un désavantage.
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Annexes
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Annexe II : Résultats détaillés

Section 1 : Profils

Q1 : Vous êtes :
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Q2 : Vous répondez à titre :
Q3 : De groupe... si oui, combien de personnes?

Q4 : Vous êtes rattaché à :

Les 176 répondants au sondage sont issus des quatre écoles de la faculté et toutes les catégories de 
répondants sont représentées; hormis 3 groupes composés trois à cinq étudiants, tous ont répondu à 
titre individuel.
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Q5 : Qu’attendez-vous de la faculté ?

Nombres de mentions
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Section 2 : Qui sommes-nous ? Qui voulons-nous être ?

Q6 : Selon vous, quelles sont les forces en présence dans les écoles?
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Nombres 
de mentions
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Q7 : Parmi les forces que vous venez d’identifier, lesquelles vous semblent constituer 
un dénominateur commun à l’ensemble des composantes de la faculté ?

Nombres 
de mentions
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Q8 : Qu’est-ce qui distingue notre faculté des autres ?

Nombres de mentions
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Q9 : Comment ou en quoi la faculté devrait se distinguer des autres dans le futur ?

Nombres de mentions
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Section 3 : Un regroupement physique. Est-ce souhaitable ?

Q10 : Dans cette optique, seriez-vous favorable à regrouper les écoles sous un même toit?
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Nombres de mentions
Nombres de mentions



p. 37

Q11 : Advenant le fait que les écoles soient regroupées physiquement, quels en seraient les 
avantages et les inconvénients? Précisez.

Nombres de mentions



p. 38

Nombres de mentions
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Q12 : Advenant un regroupement des écoles, quelle serait la localisation idéale, selon vous ?
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Q13 : Justifiez vos choix.


