
Questions sur vous (volontaire)
Répondre à ces questions nous aide à nous assurer que les 
points de vue recueillis proviennent d’un échantillon représentatif 
de la communauté.

Fonds de relance COVID  
de la ville d’Urbana (ARPA) 

Répondez à cette enquête en ligne:  
https://www.research.net/r/UrbanaARPA?lang=fr

Merci d’avoir répondu à notre enquête!  
Les données de cette enquête ainsi que d’autres informations 

recueillies du public seront compilées et publiées sur  
le site Web d’Urbana ARPA: ccrpc.org/urbana-arpa

La ville d’Urbana a reçu 12,9 millions de dollars 
des fonds Coronavirus pour la relance fiscale 

des États et administrations locales établis dans 
l’American Rescue Plan Act de 2021 (ARPA). Il 

s’agit d’un programme ponctuel qui ne fournira 
pas de fonds supplémentaires à l’avenir. 

Cette enquête est un moyen pour la ville 
de recueillir les points de vue du public sur 

l’utilisation des fonds de relance. Les décisions 
d’investissement tiendront compte des opinions 
du public ainsi que des priorités existantes de 
la ville et donneront la priorité aux groupes 

et secteurs de l’économie historiquement mal 
desservis, marginalisés ou touchés de manière 

disproportionnée. Ces fonds sont particulièrement 
bien adaptés aux investissements ponctuels 

dans des projets publics critiques et des actifs 
à long terme qui procureront des avantages 

mesurables sur de nombreuses années. 

Pour plus d’informations sur l’ARPA, les directives 
fédérales pour les fonds de relance et l’approche 

de la ville d’Urbana pour investir ces fonds, veuillez 
visiter le site Web du projet: ccrpc.org/urbana-arpa

Votre contribution est im
portan

te!

Enquête publique

11.  Quelle(s) catégorie(s) vous  
	 décrivent	le	mieux ?	 
 (Sélectionnez tout ce qui s’y rapporte)

 � Travail rémunéré HORS de la maison
 � Travail rémunéré à L’INTÉRIEUR de la maison
 � A la recherche d’un emploi
 � Ménagère
 � Élève
 � Retraité
 � Préfére me décrire moi-même, ci-dessous

8.  Quel est le revenu  
 annuel approximatif  
	 de	votre	ménage?
  Moins de $25,000
  $25,000 - $49,000
  $50,000 - $74,000
  $75,000 - $99,000
  $100,000 - $149,000
  Plus de $150,000

9. À quelle(s) race(s)/groupe(s) ethnique(s)  
	 vous	identifiez-vous	le	plus?	 
 (Sélectionnez tout ce qui s’y rapporte)   
  Afro-américain ou noir
 � Indien d’Amérique ou natif de l’Alaska
 � Asiatique
 � Natif d’Hawaï ou autre ile du Pacifique
 � Blanc/Caucasien
 � Hispanique/latinx
 � Préfére me décrire moi-même, 
 � ci-dessous

10.  Quelles sont les deux rues qui se  
	 		croisent	le	plus	près	de	chez	vous?	
        

6. Quel	âge	avez-vous?

 � Moins de 18 ans
 � 19-24 ans 
 � 25-44 ans
 � 45-64 ans
 � 65 ans ou plus
 �
7.  Genre : comment  
	 vous	identifiez-vous?

 � Femme
 � Homme
 � Non binaire
 � Préfére me décrire 
 � moi-même, ci-dessous
 �



2.	 Avez-vous	des	idées	précises	des	projets	et	des	programmes	 
	 nécessitant	des	financements	qui	relèvent	des	domaines	 
	 prioritaires?	Si	oui,	veuillez	les	saisir	ci-dessous	dans	la	zone	de	 
 texte associée au domaine prioritaire concerné. 

 Logement adéquat et abordable
 

 
 Relance économique et développement

 Droits humains et services sociaux
 
 

 Infrastructures durables
 
 

	 Santé	publique	et	sécurité
 

3.		Avez-vous	des	idées	précises	des	projets	et	des	programmes	 
	 nécessitant	des	financements	qui	ne	correspondent	pas	aux	 
	 domaines	prioritaires	énumérés	ci-dessus?	Si	oui,	veuillez	les	 
	 décrire	ci-dessous.
  

4.		Quel(s)	objectif(s)	ou	résultat(s)	spécifique(s)	aimeriez-vous	voir	 
	 atteindre	avec	cet	argent? 
 

5.  Quelle est votre relation avec la ville d’Urbana?  
 (Sélectionnez tout ce qui s’y rapporte) 
 � J’habite à Urbana 
 � Je travaille à Urbana
 � Je possède une propriété à Urbana
 � Je possède une entreprise à Urbana
 � Autre (veuillez préciser)
 �
 �       

1.		 Veuillez	classer	chacun	des	domaines	prioritaires	suivants	pour	 
	 le	financement	de	la	relance	COVID	à	Urbana	-	1 étant le plus  
 important pour vous, 5 étant le moins important pour vous

    
# 

Le logement adéquat et abordable fait référence à tous les 
membres de la communauté ayant accès à un logement sûr et 
à leur portée. Les investissements utilisant les fonds de l’ARPA 
pourraient inclure mais sans se limiter: à l’aide au loyer pour 
ceux qui sont en location/à l’hypothèque pour ceux qui sont 
propriétaires de leurs maisons/aux règlement des factures des 
services tels que l’électricité et l’eau, et à l’accès aux abris 
d’urgence et aux programmes de logement de transition.

  
     
# 

La relance économique et le développement sous-entend le 
soutien aux entreprises et aux travailleurs a travers la rétention 
des entreprises et la formation de la main-d’œuvre, ainsi que 
la mise en place des infrastructures au sein de la communauté 
qui permettent aux travailleurs et aux entreprises de réussir. Les 
investissements utilisant les fonds de l’ARPA pourraient inclure, 
mais sans se limiter: a des subventions aux entreprises locales, 
une formation professionnelle pour les résidents, un soutien pour 
la garderie des enfants, et le transport vers les lieux d’emplois 
ou de recrutement.

 
 
     
# 

Les droits humains et les services sociaux font référence à 
la possibilité pour tous les résidents de s’épanouir, quel que 
soient leurs revenus, leurs antécédents judiciaires, ou leurs 
caractéristiques personnelles. Les investissements utilisant les 
fonds de l’ARPA pourraient inclure, mais sans se limiter: aux 
programmes de santé mentale, aux centres de distribution des 
produits alimentaires, et aux programmes de réinsertion pour les 
personnes affectées par le système de justice pénale.

    
# 

L’infrastructure durable fait référence aux infrastructures 
physiques (eau, transport, électricité, Internet à haut débit, etc.) 
qui sont adéquates, flexibles, et adaptées aux besoins actuels et 
aux changements futurs tels que la croissance démographique, 
le changement climatique et les nouvelles technologies. Les 
investissements utilisant les fonds de l’ARPA pourraient inclure, 
mais sans se limiter: à la mise à niveau du système municipal des 
égouts, à l’expansion de l’internet à haut débit, aux installations 
solaires et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

  
# 

La santé et la sécurité publiques comprennent une gamme 
de problèmes affectant le bien-être des membres de la 
communauté, notamment la prévention de la violence, la 
réponse à la pandémie, les loisirs et activités de récréation 
dans les espaces publics sécurisés. Les investissements utilisant 
les fonds de l’ARPA pourraient inclure, mais sans se limiter : à 
la sensibilisation aux vaccins, les programmes de réponse à la 
violence domestique, les activités d’engagement des jeunes et 
l’expansion des espaces/opportunités de loisirs.
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