Consultation des citoyennes et citoyens

Saint-Adrien-d’Irlande
Pour le développement d’une Politique familiale municipale
Pour devenir une Municipalité amie des aînés (MADA)

N.B. Un questionnaire par famille
Date
limite
de
remise
du 7 mars 2020
questionnaire
Temps accordé pour la consultation 2 semaines
Durée pour remplir le questionnaire 15 à 25 minutes
À RETENIR :
Il est important de considérer l’opinion de tous les habitants de votre domicile.
Il y a 2 façons de répondre : version PAPIER ou version ÉLECTRONIQUE.
ÉLECTRONIQUE : le lien est disponible sur le site Internet et sur la page Facebook de la
municipalité.
PAPIER : Remettre le questionnaire en personne au bureau municipal avant le 7 mars 2020 sinon,
un membre du comité passera le récupérer à votre domicile.
3 prix de participation de 50$ chacun seront tirés parmi tous les participants au sondage. Détails à
la dernière page.
è Besoin d’aide pour remplir le questionnaire? Appelez-nous au bureau municipal : 418-335-2585.

Suite à des discussions avec des citoyens lors de la fête de la St-Jean-Baptiste (22 juin 2019) de
même que lors du brunch de Noël (3 déc. 2019), les gens de l’extérieur ont dit apprécier SaintAdrien-d’Irlande pour son accueil, notre mentalité, la variété des activités et les beaux paysages. De
leur côté, les Adrienirlandois et les Adrienirlandoises ont dit avoir à cœur la famille, l’entraide.
Cette consultation permettra à Saint-Adrien-d’Irlande :
• D’adapter l’offre de services à vos besoins
• D’orienter les décisions municipales
• De développer des liens intergénérationnels
• De mieux reconnaître l’implication des citoyens
Les réponses sont confidentielles.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
Merci de votre participation !
Les membres du comité famille-aînés de Saint-Adrien-d’Irlande :
Claude Blais, Clément Bouchard, Caroline Cloutier, Carl Croteau, Denise Chayer, Patricia Dubois, Isabelle
Gagnon, Jessika Lacombe, Ghislaine Leblanc, Louise Nadeau, Carole Roy et Mélissa Turgeon

Confidentiel

Informations sur les répondants
1. Combien de personnes habitent votre foyer ?
De sexe masculin ___

De sexe féminin ___

Autres ___

2. Indiquez le groupe d’âge auquel appartient chacune des personnes en
marquant d’un « X » la case appropriée.
Âge
Personne 1
Personne 2
Personne 3
Personne 4
Personne 5
Personne 6
Personne 7

0-1

2-5

6-11

12-17

18-30

31-49

50-64

65-74

75 et +

3. Indiquez par un « X » l’occupation de chacune des personnes du foyer.
Au travail

Aux études Sans emploi Retraité

Aucune / Autre

Personne 1
Personne 2
Personne 3
Personne 4
Personne 5
Personne 6
Personne 7
4. Comment se compose votre foyer actuellement ?
¨ Couple avec enfant(s)
¨ Couple sans enfant
¨ Bi-génération

¨ Personne seule
¨ Femme avec enfant(s)
¨ Homme avec enfant(s)

Autre, précisez : _____________________________________________
5. Êtes-vous résident ?
¨ Permanent

¨ Saisonnier
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6. Où habitez-vous ?
¨ Dans le village

¨ Dans un rang

7. Depuis combien de temps habitez-vous Saint-Adrien-d’Irlande ?
¨ 1 an
¨ 2-5 ans

¨ 6-10 ans
¨ 11 ans et plus

8. Pourquoi avez-vous choisi d’habiter à Saint-Adrien-d’Irlande ?
(À cette question vous pouvez cocher plus d’une réponse)
¨ Proximité du travail
¨ Natif d’ici

¨ Qualité de vie
¨ Beauté du paysage

Autre, précisez : ________________________________________________
9. Y a-t-il dans votre foyer des personnes en perte d’autonomie ?
¨ Oui

¨ Non

10.La santé des membres du foyer
¨ Permet de demeurer dans notre maison
¨ Oblige à repenser notre situation
¨ Nécessite de l’aide pour rester chez nous
¨ Oblige à quitter notre maison prochainement

Déplacements et sécurité
11.Parmi ces points, lesquels pourraient être améliorés ?
¨ Passage pour piétons
¨ Contrôle de la vitesse
¨ Présence policière
¨ Éclairage dans le village et aux intersections
Autre, précisez : _______________________________________________
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12. À chaque énoncé sur la sécurité, encerclez le chiffre qui correspond à
votre opinion.

Je me sens en sécurité à Saint-Adriend’Irlande.
Je suis à l’aise de me promener dehors
en soirée.
Je suis à l’aise avec les étrangers et les
colporteurs.
J’ai peur d’être fraudé financièrement.
J’ai peur d’être victime d’un vol ou de
vandalisme.
J’ai peur d’être menacé ou agressé
physiquement.

Beaucoup

En
partie

Un
peu

Pas du
tout

Je ne
sais
pas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13. Quel aspect de la sécurité devrait être amélioré en priorité à SaintAdrien-d’Irlande ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14.Quel est le moyen de transport le plus fréquemment utilisé par les
membres du foyer ?
¨ Notre voiture
¨ Le covoiturage
¨ Le taxi

¨ Le transport adapté
¨ Aucun moyen de
transport

Autre, précisez : _____________________________________________
15. Quelles sont vos suggestions pour améliorer les transports dans la
municipalité?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Aménagements et infrastructures
16.Indiquez le niveau de satisfaction pour les travaux publics et d’entretien,
en encerclant le chiffre qui correspond à votre opinion à chaque ligne
Très
satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

Je ne
sais pas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Asphaltage
Bâtiments municipaux
Déneigement / déglaçage
Balayage
Aqueduc / égouts
Poubelle / recyclage
Embellissement
Éclairage
Signalisation routière
Mobilier de parc / modules de jeux

17.Avez-vous des suggestions pour améliorer l’un ou plusieurs de ces
services ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Activités, loisirs et culture
18. Parmi ces fêtes populaires et activités organisées dans la municipalité,
quelles sont celles auxquelles votre famille participe ?
¨ Saint-Jean-Baptiste
¨ Activités de bricolage pour
enfants
¨ Halloween
¨ Brunch de Noël
¨ Marché de Noël
¨ Pétanque

¨ Danse du Club de l’Âge
d’Or
¨ Shuffleboard
¨ Poches
¨ Cuisines collectives
¨ Chorale

Autre, précisez : _____________________________________________
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19.Que préférez-vous de ces fêtes? Quels sont les points forts et les points
à améliorer ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20.Quels sont le ou les services gratuits que votre famille utilise ?
Activités aînés
Activités grand public
Bibliothèque
Glissade et tour
d’observation
¨ Patinoire
¨ Parc municipal
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Sentier pédestre
Site de tir à l’arc
Terrain de basketball
Terrain de soccer
Aucun
Autre : _____________

21.Parmi les services offerts par votre municipalité, lesquels votre famille
utilise ?
¨
¨
¨
¨

Activités sportives à Thetford (prix réduits)
Camp de jour (OTJ)
Location de salles
Autres : _____________________________________

22.Parmi ces activités, indiquez 1 à 3 activités auxquelles vous, ou autre
membre de votre famille, aimeriez participer ?
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Jeux de cartes
Bingo
Chant
Jardin collectif
Conférences
Marche en groupe

¨ Spectacle
¨ Épluchette de blé d’inde
¨ Centre de conditionnement
physique
¨ Différents cours, spécifiez :
_____________________

Autres, précisez : _____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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23. Que pensez-vous des activités organisées par la municipalité ? Quels
sont les points positifs et quels sont les points qui pourraient être
améliorés?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
24. Quels sont les moments qui vous conviendraient le mieux pour
l’ouverture de la bibliothèque? Faites au maximum 3 « X » dans les
cases appropriées.
Avant-midi

Après-midi

Soirée

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
25. Fréquentez-vous une autre bibliothèque que celle de la municipalité ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, laquelle? _____________________________________________

Activités physiques
26. Quel serait votre degré d’intérêt pour l’aménagement d’une salle
d’entrainement dans les bâtiments municipaux ?
¨
¨
¨
¨

Pas intéressé
Peu intéressé
Intéressé
Très intéressé

27.Avez-vous des enfants qui fréquentent le parc municipal ?
¨ Oui

¨ Non

7

Confidentiel
28.Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous le parc ?
¨ Souvent
¨ Occasionnellement
¨ Rarement
29.Accompagnez-vous vos enfants au parc ?
¨ Oui

¨ Non

30.Quelles sont les installations que vous aimeriez voir s’ajouter au parc ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
31.Comment la municipalité pourrait faciliter l’accès à des environnements
favorisant l’activité physique chez ses citoyens ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Services communautaires
32.Encerclez les 3 principaux services que vous, ou un autre membre de
votre famille, aimeriez obtenir.
¨
¨
¨
¨
¨

Service de garde
Service de covoiturage
Sécurité routière
Aide aux devoirs
Popote roulante

¨ Livraison d’épicerie
¨ Remboursement partiel
pour l’achat de couches
lavables
¨ Dépannage informatique

Autre, précisez _____________________________________________
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Communication et relations avec les citoyens
33.Indiquez votre niveau de satisfaction par rapport à la gouvernance de la
municipalité en encerclant le chiffre qui correspond à votre opinion à chaque
ligne.
Je ne
Très
Très
Satisfait Insatisfait
sais
satisfait
insatisfait
pas
Communication envers la
1
2
3
4
5
population
Consultation de la
1
2
3
4
5
population
Disponibilité et accessibilité
1
2
3
4
5
des services municipaux
Connaissance et efficacité
1
2
3
4
5
des services municipaux
Disponibilité et accessibilité
1
2
3
4
5
des services administratifs
Décisions et orientations de
1
2
3
4
5
la municipalité
34.Parmi ces moyens d’information, lesquels consultez-vous ?
¨ Bulletin de St-Adrien-d’Irlande version papier
¨ Bulletin de St-Adrien-d’Irlande version en ligne
¨ Site Internet de la municipalité
¨ Page Facebook de la municipalité
¨ Journal Le Courrier Frontenac
Autre, spécifiez : ___________________________________________
35. Si vous consultez le bulletin de St-Adrien-d’Irlande, trouvez-vous qu’il
est facile à lire ?
¨ Oui

¨ Non

36.Quelles mesures pourraient être mises en place pour améliorer la
lecture du bulletin de St-Adrien-d’Irlande ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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37.Quelles informations et nouvelles souhaiteriez-vous voir plus
fréquemment sur la page Facebook et dans le bulletin de la
municipalité?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
38.Êtes-vous abonné à un service Internet ?
¨ Oui

¨ Non

39.Êtes-vous satisfait de votre service Internet?
¨ Oui

¨ Non

Commentaires : ________________________________________________
______________________________________________________________
40.Avez-vous un téléphone cellulaire ?
¨ Oui

¨ Non

41.Êtes-vous satisfait du service de téléphonie cellulaire ?
¨ Oui

¨ Non

Commentaires : ________________________________________________
______________________________________________________________
42.Avez-vous déjà pensé quitter Saint-Adrien-d’Irlande?
¨ Oui

¨ Non
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43.Si oui, quels en étaient les motifs ?
(À cette question vous pouvez choisir plus d’une réponse)
¨ Emploi
¨ Transport
¨ Taxes

¨ Services
¨ Climat social
¨ Santé

Autre, précisez : ________________________________________________
44.Recommanderiez-vous à une famille de venir s’installer à Saint-Adriend’Irlande ?

¨ Oui

¨ Non

Pour quelles raisons :______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

45. Quelles sont les initiatives environnementales que vous aimeriez que la
municipalité privilégie ? Veuillez en cocher un maximum de 2.
¨ Utilisation de vaisselle compostable lors des événements organisés par
la municipalité.
¨ Prêt de vaisselle réutilisable pour la réalisation d’activités privées.
¨ Organisation de groupes d’achats.
¨ Point de chute pour des paniers de légumes biologiques.
¨ Organisation d’un jardin collectif.
¨ Mise en place de réglementation pour la protection de l’environnement
(toitures pâles, etc.)
¨ Programme de remboursement partiel pour l’achat de couches lavables.
¨ Autre : ____________________________________________________
Commentaires : __________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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46. Seriez-vous intéressé à animer un atelier ou un cours dans un domaine
où vous avez développé des compétences dans votre travail ou dans vos
loisirs ?
¨ Oui

¨ Non

Si oui, nommez-les : _____________________________________________
_______________________________________________________________

Autres suggestions, vos commentaires :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ATTENTION !
Un questionnaire spécifique aux jeunes de 10 à 17 ans est disponible sur
le site Internet et sur la page Facebook de la municipalité.
Les deux prochaines questions s’adressent seulement aux personnes de
55 ans et plus.
N.B. : N’oubliez pas de compléter la dernière page du questionnaire (p. 14) pour
participer au tirage des 3 prix de 50$.
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Questions pour les 55 ans et plus
Pour cette section, les deux personnes du couple, s’il y a lieu, doivent compléter
la prochaine question en ajoutant un « x » dans la case correspondant à vos
choix respectifs.
47. Dans l’avenir, j’envisage :
Demeurer
dans ma
maison à StAdrien

Déménager
dans un
loyer près
des
services

Habiter une
maison de
retraite

Vivre avec mes
enfants dans
une maison bigénérationnelle

Je ne
sais
pas

Conjoint 1
Conjoint 2

Autre, précisez : _______________________________________________

48. Quels sont les services auxquels vous aimeriez avoir accès et qui vous
permettraient de vivre plus facilement et plus longtemps à Saint-Adriend’Irlande ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Fin du questionnaire MERCI !
N’oubliez pas de compléter la section pour le
prix de participation au verso de cette page
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Prix de participation
Consultation Saint-Adrien-d’Irlande
Des prix de participation seront tirés pour les personnes qui auront rempli leur questionnaire en
version papier ou sur internet (3 prix d’une valeur de 50$ chacun).
Vous devez remplir toutes les informations demandées, et déposer cette feuille dans la boîte à cet
effet au bureau municipal. Bonne chance!
Prénom et Nom : _______________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
# téléphone : __________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________
Êtes-vous intéressé à participer au développement d’une action que vous avez mis en priorité ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, inscrivez cette action prioritaire : ____________________________________________
Êtes-vous actuellement impliqué dans un comité, un club ou un groupe à Saint-Adrien-d’Irlande ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, nommez-le(s) : __________________________________________________________
Seriez-vous intéressé à participer dans un comité, un club ou un groupe à Saint-Adrien-d’Irlande ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, lequel ou lesquels? __________________________________________________

Merci de votre participation !
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