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General descriptionsSpecific score-value
descriptions

Transportation

Score name
(EN)

Range Description (EN) Description (FR)

Pedestrian
friendly

9-10 All day-to-day needs are
within a few minutes' walk

L'ensemble des besoins
quotidiens peuvent être
comblés à quelques minutes
de marche

Pedestrian
friendly

7-8 All day-to-day needs are
within walking distance

L'ensemble des besoins
quotidiens peuvent être
comblés à distance de marche

Pedestrian
friendly

5-6 Some day-to-day needs are
within walking distance

Certains besoins quotidiens
peuvent être comblés à
distance de marche



Pedestrian
friendly

3-4 Few day-to-day needs are
within walking distance

Quelques besoins peuvent
être comblés à distance de
marche

Pedestrian
friendly

0-2 Other transportation modes
are needed to reach
day-to-day needs

L'utilisation d'autres modes de
transport est nécessaire afin
de combler ses besoins
quotidiens

Cycling friendly 9-10 Wide variety of
cycling-friendly
infrastructure nearby,
connecting a large number
of destinations

Grande quantité
d'infrastructures conviviales
aux cyclistes qui donnent
accès à plusieurs destinations

Cycling friendly 7-8 Variety of cycling-friendly
infrastructure nearby,
connecting a moderate
number of destinations

Plusieurs infrastructures
cyclables qui donnent accès à
certaines destinations

Cycling friendly 5-6 Some cycling-friendly
infrastructure nearby,
connecting some
destinations

Quelques infrastructures
conviviales aux cyclistes qui
donnent accès à quelques
destinations

Cycling friendly 3-4 Minimal cycling-friendly
infrastructure nearby or few
destinations within cycling
distance

Peu d'infrastructures
conviviales aux cyclistes ou
peu d'accès à des destinations
accessibles à vélo

Cycling friendly 0-2 Minimal or no
cycling-friendly
infrastructure nearby, or few

Peu ou pas d'infrastructures
cyclables à proximité, et/ou
peu ou pas de destinations
accessibles à vélo



or no destinations within
cycling distance

Transit friendly 9-10 Near rapid transit and
frequent bus lines

À proximité d'un métro ou
d'autres transports en commun
rapides, et de services
d'autobus fréquents

Transit friendly 7-8 Within walking distance of
rapid transit and frequent
bus lines

À distance de marche d'un
métro ou d'autres transports
en commun rapides, et de
services d'autobus fréquents

Transit friendly 5-6 Transit is available for most
trips

Transport en commun
disponible pour la plupart des
déplacements

Transit friendly 3-4 Transit is available for some
trips

Transport en commun
disponible pour certains
déplacements

Transit friendly 1-2 Few transit options Très peu d'options de transport
en commun

Transit friendly 0 No transit options Pas d'options de transport en
commun

Car friendly 9-10 Excellent access to
freeways and major
arteries, with a vast amount
of parking nearby

Grande accessibilité à des
voies rapides et/ou artères
majeures et grande offre de
stationnements



Car friendly 7-8 Good access to freeways
and major arteries, with a
large amount of parking
nearby

Accès à des voies rapides
et/ou d'artères majeures et
bonne offre de stationnements

Car friendly 5-6 Arteries nearby, but traffic
congestion and parking
problems are possible

Artères à proximité, mais
problème de circulation et de
stationnement possible

Car friendly 3-4 Some arteries nearby, but
traffic congestion and
parking problems are likely

Artères à proximité, mais
environnement dense avec
potentiel élevé de congestion

Car friendly 0-2 Heavy traffic congestion
and/or parking problems
are frequent

Risque de congestion et de
problème de stationnements
élevé

Services

Score name (EN) Range Description (EN) Description (FR)

Parks 9-10 Very large amount of park
space within a few minutes'
walk

Une très grande superficie de
parcs à quelques minutes de
marche

Parks 7-8 Large amount of park
space nearby

Grande superficie de parcs à
proximité

Parks 5-6 Moderate amount of park
space nearby

Superficie moyenne de parcs
à distance de marche



Parks 3-4 Limited amount of park
space nearby

Accès limité à des parcs à
distance de marche

Parks 0-2 Minimal park space nearby Faible accès à des parcs à
distance de marche

Groceries 9-10 Several grocery stores
nearby

Plusieurs épiceries à proximité

Groceries 7-8 At least one grocery store
within a few minutes' walk

Au moins une épicerie à
quelques minutes de marche

Groceries 5-6 At least one grocery store
within a 15-minute walk

Une épicerie à moins de 15
minutes de marche

Groceries 3-4 At least one grocery store
within a 30-minute walk

Une épicerie entre 15 et 30
minutes de marche

Groceries 0-2 No grocery stores within
walking distance

Pas d'épicerie à distance de
marche

Restaurants 9-10 Variety of restaurants right
on the street

Une grande variété de
restaurants à quelques pas

Restaurants 7-8 Variety of restaurants within
a few minutes' walk

Plusieurs restaurants à
quelques minutes de marche

Restaurants 5-6 Variety of restaurants within
walking distance

Quelques restaurants à
quelques minutes de marche



Restaurants 3-4 Some restaurants within
walking distance

Quelques restaurants à
distance de marche

Restaurants 0-2 Few or no restaurants
within walking distance

Peu ou pas de restaurants à
distance de marche

Nightlife 9-10 Variety of bars right on the
street

Une grande variété de bars à
quelques pas

Nightlife 7-8 Variety of bars within a few
minutes' walk

Plusieurs bars à quelques
minutes de marche

Nightlife 5-6 Variety of bars within
walking distance

Quelques bars à quelques
minutes de marche

Nightlife 3-4 Some bars within walking
distance

Quelques bars à distance de
marche

Nightlife 0-2 Few or no bars within
walking distance

Peu ou pas de bars à distance
de marche

Cafes 9-10 Variety of cafés right on the
street

Une grande variété de cafés à
quelques pas

Cafes 7-8 Variety of cafés within a few
minutes' walk

Plusieurs cafés à quelques
minutes de marche

Cafes 5-6 Variety of cafés within
walking distance

Quelques cafés à quelques
minutes de marche



Cafes 3-4 Some cafés within walking
distance

Quelques cafés à distance de
marche

Cafes 0-2 Few or no cafés within
walking distance

Peu ou pas de cafés à
distance de marche

Shopping 9-10 Wide variety of shops within
a few minutes' walk

Plusieurs magasins à un coin
de rue

Shopping 7-8 Variety of shops within a
few minutes' walk

Plusieurs magasins à
quelques minutes de marche

Shopping 5-6 Variety of shops within
walking distance

Plusieurs magasins à distance
de marche

Shopping 3-4 Some shops within walking
distance

Quelques magasins à
distance de marche

Shopping 0-2 Few or no shops within
walking distance

Peu ou pas de magasins à
distance de marche

Daycares 9-10 At least one daycare within
a 5-minute walk

Au moins une garderie à
moins de 5 minutes à pied

Daycares 7-8 At least one daycare within
a 10-minute walk

Au moins une garderie à
moins de 10 minutes à pied

Daycares 5-6 At least one daycare within
a 20-minute walk

Au moins une garderie à
moins de 20 minutes à pied



Daycares 3-4 At least one daycare within
a 30-minute walk

Au moins une garderie à
moins de 30 minutes à pied

Daycares 0-2 No daycares within a
30-minute walk

Garderie à plus de 30 minutes
à pied

Elementary
Schools

9-10 At least one elementary
school within a 5-minute
walk

Au moins une école primaire à
moins de 5 minutes à pied

Elementary
Schools

7-8 At least one elementary
school within a 10-minute
walk

Au moins une école primaire à
moins de 10 minutes à pied

Elementary
Schools

5-6 At least one elementary
school within a 20-minute
walk

Au moins une école primaire à
moins de 20 minutes à pied

Elementary
Schools

3-4 At least one elementary
school within a 30-minute
walk

Au moins une école primaire à
moins de 30 minutes à pied

Elementary
Schools

0-2 No elementary schools
within a 30-minute walk

École primaire à plus de 30
minutes à pied

High Schools 9-10 At least one high school
within a 5-minute walk

Au moins une école
secondaire à moins de 5
minutes à pied

High Schools 7-8 At least one high school
within a 10-minute walk

Au moins une école
secondaire à moins de 10
minutes à pied



High Schools 5-6 At least one high school
within a 20-minute walk

Au moins une école
secondaire à moins de 20
minutes à pied

High Schools 3-4 At least one high school
within a 30-minute walk

Au moins une école
secondaire à moins de 30
minutes à pied

High Schools 0-2 No high schools within a
30-minute walk

École secondaire à plus de 30
minutes à pied

Character

Score name
(EN)

Range Description (EN) Description (FR)

Quiet 9-10 Very few sources of noise
nearby, if any

Pas ou très peu de sources de
bruit à proximité

Quiet 7-8 Few sources of noise
nearby

Peu de sources bruit à
proximité

Quiet 5-6 Some sources of noise
nearby

Certaines sources de bruits à
proximité

Quiet 3-4 Multiple sources of noise
nearby

Plusieurs sources de bruit à
proximité

Quiet 0-2 Many sources of noise
nearby

Grande quantité de sources
de bruit à proximité



Historic 9-10 Historic district Quartier historique

Historic 7-8 Wide variety of historical
buildings nearby

Grand nombre d’édifices
anciens et bâtiments
patrimoniaux à proximité

Historic 5-6 Variety of historical
buildings nearby

Plusieurs édifices anciens et
bâtiments patrimoniaux à
proximité

Historic 3-4 Some historical buildings
nearby

Quelques bâtiments
historiques à proximité

Historic 1-2 Few historical buildings
nearby

Peu de bâtiments historiques
à proximité

Historic 0 No historical buildings
nearby

Pas de bâtiments historiques à
proximité

Vibrant 9-10 Highly vibrant atmosphere
at all hours

Ambiance très dynamique à
toute heure de la journée

Vibrant 7-8 Vibrant atmosphere all day
and into the evening

Ambiance dynamique toute la
journée et en soirée

Vibrant 5-6 Vibrant atmosphere at
various times of the day

Ambiance dynamique à
certains moments de la
journée

Vibrant 3-4 Calm atmosphere most of
the day

Ambiance calme en soirée et
pendant la journée



Vibrant 0-2 Calm atmosphere at all
hours

Ambiance très calme toute la
journée

Greenery 9-10 Lots of trees on the streets
and in the area, and a very
large amount of park space
within a few minutes' walk

Plusieurs arbres sur la rue et
dans les environs, et accès à
une grande superficie de
parcs à quelques minutes de
marche

Greenery 7-8 Lots of trees in the area,
and a large amount of park
space nearby

Plusieurs arbres dans les
environs et accès à une bonne
superficie de parcs à proximité

Greenery 5-6 Some trees on the street,
with some parks nearby

Certains arbres sur la rue, et
quelques parcs à proximité

Greenery 3-4 Few street trees or parks in
the area

Peu d'arbres ou de parcs à
proximité

Greenery 1-2 Very few street trees or
parks in the area

Très peu d'arbres ou de parcs
à proximité

Greenery 0 No street trees or parks in
the area

Pas d'arbres ou de parcs à
proximité

Geography score text


