
Familles et aînés
Votre opinion est importante pour nous. Merci de nous aider à 
faire un pas de plus dans la qualité de vie des gens de Blue Sea.

SONDAGE; CE SONDAGE S’ADRESSE AUX FAMILLES ET AÎNÉS



Information sur le sondage

Les informations recueillies vont servir à élaborer le plan d’action
Municipalité amie des aînés et familiale.

Veuillez cocher votre choix de réponse dans le carré □ approprié ou dans
la colonne qui représente le plus votre opinion. Le masculin est utilisé
pour alléger le texte.

Le présent sondage est ANONYME. Seules les questions sur l’âge et le
genre sont posées afin qu’il nous soit possible d’adapter nos
équipements, nos installations et notre offre de service selon les réponses
données.

Le questionnaire est disponible au Bureau municipal et sur le site Internet
de la municipalité. Si vous avez besoin d’aide pour remplir le
questionnaire ou si vous avez des questions au sujet du questionnaire,
veuillez contacter Valérie Fiset au 819-463-2261 poste 5. Temps
approximatif requis pour remplir le questionnaire : 20 minutes. Les
questionnaires dûment complétés doivent être retournés au bureau
municipal au plus tard le 23 Décembre 2022. Note : il n’y a pas de
mauvaise réponse. Chaque contribuable a droit à son opinion.

Merci!

Valérie Fiset 

Chargée de projet.819-463-2261 poste 5

loisirs@bluesea.ca



Section 1- Identification du répondant (cochez la case appropriée) (X)

A. Dans quelle tranche d’âge vous 
situez-vous?  

❑ 0 18 ans
❑ 19 à 49 ans
❑ 50 à 64 ans
❑ 65 à 74 ans
❑ 75 ans et plus

E. Genre :

❑ Homme
❑ Femme
❑ Autre

G. Type de résident : 

❑ Permanent          
❑ Villégiateur 

B. Êtes-vous...

❑ Travailleur à temps plein
❑ Travailleur à temps partiel
❑ Travailleur autonome
❑ À la retraite
❑ Autre:                                                  

D. Dans quel type de logement vivez-vous?

❑ Je suis propriétaire
❑ Je suis locataire
❑ Je demeure dans un domicile 

intergénérationnel
❑ Je demeure en appartement
❑ Je demeure dans un appartement 

adapté

H. Situation, vous 
vivez. : 

❑ Célibataire
❑ Marié
❑ Séparé
❑ Divorcé
❑ Veuf 

C. Dans quelle tranche de revenu 
avant impôt vous situez-vous?  

❑ 0 à 20 000
❑ 20 000 à 35 000
❑ 35 000 à 50 000
❑ 50 000 et plus 

F. Combien d’enfant 
demeure avec vous?

I. Vous vivez, 

❑ Seul 
❑ Avec une personne 

ou +



Section 2- Loisirs/ Sport/ Culture et évènements :

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui correspond le 
mieux à ce que vous faites. 

Note : Les loisirs énumérés peuvent être organisés par la 
municipalité, des clubs de l’âge d’or ou des organismes de loisirs.

DANS MA MUNICIPALITÉ… OUI NON JE NE 

SAIS 

PAS

2.1 La programmation du 

presbytère correspond à 

mes besoins, intérêts?

Commentaire: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



Section 2- Loisirs/ Sport/ Culture et évènements :

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui correspond le 
mieux à ce que vous faites. 

Note : Les loisirs énumérés peuvent être organisés par la 
municipalité, des clubs de l’âge d’or ou des organismes de loisirs.

Dans ma municipalité… Oui Non

Je ne sais 

pas

2.2 Notre programmation d’évènements populaires correspond à vos intérêts

Blue Sea en fête

Sentier illuminé au Mont Morissette

Tournoi de pêche des pompiers

La grande marche de Pierre Lavoie

Tournoi de balle du lac long

Tournoi de golf 

Ciné-parc (film plein air)

Vente de garage annuelle



Dans ma municipalité… Oui Non Je ne sais 

pas

2.3 les loisirs sportifs sont diversifiés et 

nombreux.

Activités sportives extérieurs (Soccer, 
tennis, volley-ball, pétanque…)

Activités libre (Patinage, parcs, …)

Activités de plein air (randonnée, marche, 
canot, kayak…)

2.4 Seriez-vous intéressé à avoir accès à un 

prêt d’équipement sportifs? Ballon de jeux, 

raquettes de tennis, planche a roulettes, 

Raquettes, ski de fonds, traîneau, ect..
Si oui? Nommez lesquels;

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
2.5 Selon vous, quelles seraient les deux activités ou évènements pour les familles et 
aînés à développer en priorité dans votre municipalité? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Section 2- Loisirs/ Sport/ Culture et évènements :

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui correspond le 
mieux à ce que vous faites. 

Note : Les loisirs énumérés peuvent être organisés par la 
municipalité, des clubs de l’âge d’or ou des organismes de loisirs.



3.10  Si vous avez répond non à l’une des questions mentionnées ci-haut, dites-nous pour 
quelle raison ? 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Section 3- Habitat et milieu de vie:

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui 
correspond le mieux à ce que vous faites. 

Dans ma municipalité… Oui Non Je ne sais 

pas

3.1 J’ai facilement accès à l’information sur les services 

gouvernementaux qui me sont offerts.. programme d’aide 

financière pour adapter votre logement ou maison…

3.2 Seriez-vous intéressé à recevoir une séance 

d’information sur les programmes existants pour adapter 

votre domicile?

3.3 J’ai facilement accès aux servies de proximité, épicerie, 

garage, garderie, comptoir caisse ou bancaire..

3.4 Pour m’alimenter, j’ai facilement accès à une épicerie, 

un restaurant, de l’eau potable, un mini marché, un jardin 

communautaire ou collectif…

3.5 Il est facile d’avoir accès à des services de livraison pour 

des besoins de bases comme l’épicerie et la pharmacie…

3.6 Les services municipaux sont de qualité; exemple: 

L’entretien de la municipalité, le suivi de vos demandes…

3.7 J’ai un milieu de vie sécuritaire?

3.8 Le climat est accueillant dans ma municipalité

3.9 Est-ce que je m’entends bien avec mes voisins?

3.10 Est-ce que le les différents projets pour améliorer votre 

qualité de vie maintenant et futures vous conviennent? 



Section 4- Espaces extérieurs et bâtiments

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous appréciez les espaces et bâtiments 
publics dans votre municipalité, en indiquant s’ils vous paraissent accessibles ou 

non. 

Signification du terme « accessibles » : lieux et espaces bien éclairés, surfaces de 
marche plates et non glissantes, utilisation facile des lieux, des rampes

Espaces extérieurs
Bâtiments ou Espaces Accessible

Non 
Accessible

Je ne sais 
pas 

Bureau administratif de la 

municipalité

Salle communautaire

Patinoire

Terrain de tennis

Terrain de pétanque

Terrain de soccer

Terrain de volley Ball

Vélo-route des Draveurs (piste 

cyclable)

Église 

Cimetière, piste de ski de fond

Parc municipal air de jeux 10 rue 

principale

Presbytère, 4 rue principale

Quai publique

Parc régionale Mont Morissette,

Sentier, refuge, belvédère..

Bibliothèque, virtuel



L’école connait un succès et a besoin de ses locaux, nous devons relocaliser la 
bibliothèque. Avez-vous des suggestions pour la relocaliser?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nous aimerions connaître votre opinion sur l’idée d’avoir une salle 
communautaire plus grande, qui pourrait contenir les activités, sportive, 
célébration, activités club le bel âge, bibliothèque, ect... Diriez-vous que c’est 
un besoin, une priorité

❑ Oui                   
❑ Non             
❑ Je ne sais pas 
Commentaire : 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Section 4- Espaces extérieurs et bâtiments

Veuillez indiquer ce qui correspond le mieux à ce que vous 
pensez.



Section 5- Sécurité

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez.

Dans ma municipalité… D’accord Désaccord
Je ne sais 
pas

5.1 J’ai confiance aux 
interventions des services de la 
sûreté du Québec

5.2 Je me sens en sécurité dans 
mon quartier ou mon voisinage

5.3 Les services d’urgence 
(inondations, incendies, eau 
potable) répondent bien à mes 
besoins

5.4 Je saurais où m’adresser 
pour rapporter une situation 
d’abus ou de maltraitance 
envers une personne aînée

5.5 Je me sens en sécurité lors de mes déplacements :

5.5.1 En voiture

5.5.2 À pied

5.5.3 À Vélo 

5.6 Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour mieux 
assurer votre sécurité dans notre municipalité?

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________



Section 6- Transport et mobilité 

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce 
que vous pensez.

Dans ma municipalité… Souvent Rarement Jamais

6.1 À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de transport suivants?

Votre voiture personnelle

Votre quadriporteur

Votre vélo ou vélo électrique

Le véhicule d’un proche (famille ou ami) 

qui vous reconduit

Taxi

Transport collectif, et ou adapté (pour 
personnes avec un handicap ou à 
mobilité réduite), Service GUTAC 
Guichet unique des transports collectif 
et adapté de la Vallée-de-la-Gatineau

Vous arrive-t-il d’utiliser la marche 
comme moyen de vous rendre à des 
rendez-vous, à des commerces ou pour 
vos loisirs

6.2 Si vous avez répondu ‘’jamais’’ à une ou plusieurs questions 
précédentes, Pouvez-vous nous dire la ou les raisons ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour mieux assurer les 
déplacements sur votre territoire?

1._________________________________2.___________________________



Section 7- Santé et services sociaux 

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui correspond le 
mieux à ce que vous pensez.

Dans ma municipalité… Oui Non
Je ne sais 
pas

7.1 J’ai une bonne connaissance des services 
communautaires disponibles; Napperon TDSVG 
table de développement social de la vallée de la 
Gatineau, comptoir d’aide alimentaire l’Essentiel, 
voix et solidarité des aidants naturels, suicide 
détour, maison de l’amitié.. Ect.

7.2 Recevez-vous ou aimeriez-vous recevoir des 
services de maintien à domicile ? (Entretien 
ménager, coop)

7.3  Recevez-vous ou aimeriez-vous recevoir du soutien pour les tâches 

suivantes : 

7.3.1 Travaux extérieurs :

Tondre le gazon

Déneigement de la cour et du toit

Livraison d’épicerie

Bois de poêle

7.3.2 Petits travaux intérieurs :

Changer ampoules, piles

Publier et vendre article sur internet

Payer des comptes sur internet

7.3.3 Activité vie domestique :

Ménage 

Faire des courses



Section 7- Santé et services sociaux 

Selon les énoncés suivants, Cochez (√) la case qui correspond le 
mieux à ce que vous pensez.

DANS MA MUNICIPALITÉ… OUI NON JE NE SAIS PAS

7.4 Aimez-vous ou aimeriez-vous :

Échanger,
Converser au téléphone ou en 
personne de façon régulière ?

Participer à des ateliers ou café 
rencontre en présence ou en virtuel ?

7.5 Recevez-vous un ou des services 
d’un intervenant du CLSC 
(travailleur sociale, physiothérapeute, 
auxiliaire familiale, infirmière, etc ) ?

7.6 Recevez-vous ou aimeriez-vous 

recevoir des services d’esthétique? 

Coiffure Pédicure/manicure

7.7 Quel budget pouvez-vous investir par mois pour les services 

d’esthétiques 7.6?

❑ 15-20 $
❑ 21-30 $
❑ 31-40$
❑ 41-50$
❑ 51 et plus



Section 8- Information et communication 

Cochez (√) les cases qui correspondent le mieux à la façon de 
communiquer avec vous et de vous informer.

Les outils de communications utilisées ou à utiliser

Les publications municipales 
(circulaires, dépliants, guides 
du citoyen, comptes
De taxes)

Le site Internet de la 
municipalité – PAGE 
FACEBOOK

Les panneaux d’information 
dans les parcs et aux entrées 
de la municipalité et au 
bureau de poste

Les présentoirs dans les 
édifices publics (, salle 
communautaire,
Église locale, magasin du 
coin, etc.)

Les journaux locaux et 
régionaux (La Gatineau – Le 
DROIT – L’info de la Vallée)

La radio communautaire 
CHGA

Autres : (précisez) Autres : (précisez)



Section 9. Participation sociale 

définition: l'action de participer à une activité grâce à laquelle un individu 
contribue, en donnant du temps gratuitement, à la collectivité.

Cochez (√) les cases qui correspondent le mieux à votre situation.

Dans la municipalité… Oui Non

…9.1 Faites-vous du bénévolat, 

Si non, pour quelle(s) raison(s)?

❑ Je ne suis pas intéressé(e) à m'impliquer
❑ Je n'ai pas le temps
❑ Je ne peux me déplacer facilement
❑ Je n'ai rien trouvé qui me plaisait
❑ Je suis gêné(e), je ne connais personne qui s'implique dans ces 

organismes
❑ Je ne sais pas où m'informer
❑ Le type d'implication que j'aimerais faire n'est pas disponible à Blue 

Sea

❑ Autre:________________________________________________

Si oui, pour quel organisme ou dans quel type d'activités vous impliquez-
vous déjà?

___________________________________________________________

9.2 Seriez-vous intéressé à donner des cours 
bénévolement (tricot, dessin, peinture, observation 
en forêt, etc.) ou tout simplement faire du bénévolat 
pour diverses activités?

Si vous avez répondu OUI à la question 9.2 , laissez-nous vos 
coordonnées à loisirs@bluesea.ca ou au 819 463-2261 poste 5

mailto:loisirs@bluesea.ca


Section 10. Respect et inclusion sociale

Cochez (√) les cases qui correspondants le mieux à ce que vous 
utilisé ou à utiliser comme outils de communications

Dans la municipalité… Oui Non Je ne 
sais pas

10.1  Dans votre communauté, vous sentez-vous 
bien intégré (bien accueilli, à l'aise au sein de la 
communauté)?

10.2 Sentez-vous que vos élus municipaux tiennent 
compte de vous lors de leurs prises de décision?

10.3 Avez-vous une personne ressource dans la 
municipalité?

10.4 Allez-vous aux séances du conseil municipal ?

10.5 Lors d'activités, Il m'est facile de me présenter et 
de jaser ?

10.5.1 L'organisateur sur place nous fait participer ?

10.5.2 J'invite mon entourage à y participer ?



Suggestions

À vous la parole, parmi l’ensemble des sujets abordés dans le présent sondage, 
quelles seraient vos trois suggestions d’améliorations pour répondre aux 
besoins des familles et aînés de votre municipalité. Décrivez brièvement. Vous 
pouvez également souligner les bons coups, ou les personnes qui ont fait une 
différence dans votre quotidien.

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Merci beaucoup!

Veuillez SVP remettre ce sondage à la personne responsable de la consultation 
MADA et PFM.

Valérie Fiset 

Chargée de projet.

819-463-2261 poste 5 / loisirs@bluesea.ca

10, rue Principale Blue Sea Qc, J0X 1C0

mailto:loisirs@bluesea.ca

