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Questionnaire pour la population de Saint-Malo 

Notre municipalité est en démarche de renouvellement de sa Politique familiale et des aînés afin de se 
doter d'orientations claires pour le bien-être des familles et des aînés de son territoire. Nous croyons 
que vous, les citoyens, les familles et les aînés, vous connaissez mieux que personne ce dont vous avez 
besoin. Voici donc une opportunité de vous exprimer. 

Compléter le questionnaire vous prendra environ 15-20 minutes.  

Pour vous remercier de votre participation, deux prix seront tirés parmi les répondants de Saint-Malo 
qui auront fourni leurs coordonnées à la fin du questionnaire. 

Merci beaucoup et au plaisir de lire vos réponses! 

On vous demande de répondre au questionnaire au plus tard le lundi 15 avril 2019 et de le rapporter 
au bureau municipal. 

 

Questions sociodémographiques 

1. À quel groupe d'âge appartenez-vous? 

⃝  0-24 ans ⃝  25-54 ans 
⃝  55 ans est plus 

 

2. De quel sexe êtes-vous? 

⃝  Homme ⃝  Femme ⃝  Je ne souhaite pas le préciser 
   

3. Nombre d'enfants de moins de 18 ans à la maison?  

⃝  Aucun ⃝  2 enfants ⃝  4 enfants 
⃝  1 enfant ⃝  3 enfants ⃝  5 enfants et plus 

4. Depuis combien d'années êtes-vous résident de Saint-Malo? 

⃝  Moins de 5 ans ⃝  5 à 10 ans 
⃝  Plus de 10 ans 

 

5. Est-ce que vous résidez dans le : 
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⃝  Le village  ⃝  Plutôt en campagne  

 

6. Êtes-vous en emploi? 

⃝  Oui, à 
temps plein 

⃝  oui, à temps 
partiel 

⃝  Je ne souhaite pas 
le préciser 

⃝  Non. 

    

7. Quel type d’emploi occupez-vous? 

⃝  
Commerces 
et services 
 

⃝ Secteur public 
(santé, éducation, 
municipal, etc.) 

⃝  secteur 
manufacturier 

 

⃝  Secteur 
agricole ou 
forestier 

⃝  travailleur 
autonome 

⃝  Ne s’applique pas 
 

    

8. À quel endroit travaillez-vous? 

⃝  Saint-
Malo ou 
villages 
environnants 
 

⃝ Coaticook ⃝  Sherbrooke 

 

⃝  Autres  ⃝  Ne s’applique pas  
  
  

Mesures d'accès aux services 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

 

La municipalité de Saint-Malo offre les mesures suivantes pour favoriser l'accès aux services: 

 

* Cadeau d'un montant en argent de 250$ pour chaque nouveau-né  

* Aide financière pour l’achat ou l’utilisation des couches de coton. 

* Crédit de taxes pendant 3 ans aux familles qui ont des enfants de moins de 12 ans et qui 

s’achètent ou se font construire une première maison à Saint-Malo. 

* Cadeau en argent aux étudiants résidents qui terminent leur secondaire.   

* Accès gratuit à la Bibliothèque municipale et scolaire de Saint-Malo pour tous les résidents 

* Accès gratuit à la patinoire au Centre des loisirs. 

 

9. Connaissez-vous ces mesures? 

⃝  Oui ⃝  Non ⃝  Pas toutes 

 

10. Si oui, est-ce que vous les utilisez ou les avez-vous déjà utilisées? 
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⃝  Oui ⃝  Non 

 

11. Si oui, quelles mesures utilisez-vous ou avez déjà utilisées? 

⃝ Cadeau d'un montant de 250 $pour chaque nouveau-né 

⃝ Aide financière pour l’achat ou l’utilisation des couches de coton; 

⃝ 
Crédit de taxes pendant 3 ans aux familles qui ont des enfants de moins de 12 ans et qui 

s’achètent ou se font construire une première maison à Saint-Malo; 

⃝ Accès gratuit à la Bibliothèque municipale et scolaire de pour tous les résidents; 

⃝ Accès gratuit à la patinoire au Centre des loisirs. 

 

12. Si non, pourquoi? 

  

 

 

13. Est-ce que vous avez des suggestions d'ajouts de mesures ou d'amélioration de ces mesures? 

 

 

 

Conciliation travail-famille 

Par conciliation travail-famille, on entend la capacité à trouver un équilibre entre le temps 

consacré à un travail (rémunéré ou non) et le temps passé en famille. La conciliation travail-famille 

concerne autant les familles avec enfants que les familles où l'on joue le rôle de proche aidant pour 

un parent ou un proche. 

 

14. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à concilier travail et famille?  

⃝  Oui ⃝  Non 

15. Si oui, quelles sont ces difficultés? 

 

 

 

16. Avez-vous des suggestions pour vous aider avec la conciliation travail-famille? 
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17. Est-ce que vous prenez soin d’une personne dans le besoin (personne âgée, voisins, membres 
de votre famille, etc.)? 

⃝  Oui ⃝  Non 

 

18. Si oui, connaissez-vous les services offerts par les organismes de la MRC? 

⃝  Oui ⃝  Non 

 

19. Quel type de soutien auriez-vous besoin pour vous aider dans votre rôle d'aidant? 

 

 

 

Sécurité et transport 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
 
La municipalité de Saint-Malo est desservie par le service de transport Acti-Bus de la 
région de Coaticook ? 
 
20. Utilisez-vous une aide à la mobilité? 

 

⃝ Déambulateur (marchette)       ⃝ Canne 

⃝ Fauteuil roulant                     ⃝ Triporteur 

⃝ Aucune aide                                    ⃝ Autre :   
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21. Quels modes de déplacement utilisez-vous?  

 

 Jamais À l’occasion Souvent 

Vélo ⃝ ⃝ ⃝ 

En automobile ⃝ ⃝ ⃝ 

Covoiturage ⃝ ⃝ ⃝ 

Marche ⃝ ⃝ ⃝ 

Transport en commun ⃝ ⃝ ⃝ 

Taxi ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
22. En général, vous sentez-vous en sécurité lorsque vous êtes : 

 
 Non, pas du 

tout 

Parfois Oui, tout le 

temps 

Non 

applicable 

En automobile ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

À pied ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

À vélo ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Au sentier des aînés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dans les bâtiments publics (hôtel de ville, 

bibliothèque, centre des loisirs, etc) 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

23. Pouvez-vous nous indiquer les éléments à modifier ou à améliorer pour vous permettre de 
vous sentir en sécurité lors de vos déplacements?  

⃝ Éclairage de rue  ⃝ Traverse de rue 

⃝ Limite de vitesse ⃝ Trottoirs (entretien, état, déneigement) 

⃝ Signalisation ⃝ Autre :   

⃝ Aucun    
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24. Vous arrive-t-il d’avoir peur ou de vous sentir inquiet dans vos relations interpersonnelles 

(famille, voisins, amis, etc.)? 

⃝   ⃝ Non 

 

Habitation 

25. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire de votre lieu de résidence? 

⃝  Propriétaire ⃝  Locataire 

 

26. Vivez-vous des problématiques en lien avec votre lieu de résidence (ex.: insalubrité, manque 

d'espace, désuétude, etc.)?  Si oui, lesquelles? 

  

 

 

 

 

27. Comptez-vous vieillir dans la municipalité? 
 

⃝  Oui ⃝  Non 

28. Pourquoi? 

 

 

 

  
29. À votre arrivée à Saint-Malo, avez-vous été informé des services offerts dans la municipalité? 

                   ⃝  Oui                                  ⃝  Non 

 

30. Avez des suggestions pour améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants à Saint-
Malo? 

 

 

 

 

 



 
7 

Loisirs, culture et vie communautaire 

 
SAVIEZ-VOUS QUE... 
 
Il existe une multitude d'organismes, événements et comités où il est possible de s'impliquer 
bénévolement à Saint-Malo. 
 
 
31. Est-ce que vous et/ou vos enfants pratiquez une ou des activités sociales, culturelles, sportives 
ou de loisirs? 

⃝  Oui ⃝  Non 

 

32. Est-ce que vous rencontrez des obstacles pour la réalisation de ce type d'activités?  

⃝  Oui ⃝  Non 

 

33. Si oui, lesquels? 

 

 

 

34. Pour bonifier l'offre d’activités à Saint-Malo, avez-vous des idées à mettre en place? 

 

 

 

 
35. À quels événements participez-vous parmi les choix suivants 

o Fête des citoyens  

o Tournoi de balle à Ti-Père 

o Carnaval 

o Ligue de billard 

o Tournoi de pêche du club de chasse et pêche 

o Tournoi de volleyball du club de chasse et pêche 

o Soirée de chasse et pêche 

o Service d’animation estivale  (OTJ) 

o Semaine Wixx à la relâche 

o Aucun 

o Autre : 
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34. Avez-vous des commentaires ou suggestions pour améliorer l'organisation d'événements ou   

d'activités dans la municipalité? 

 

 

 

 
 

35. Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, seriez intéressé à vous impliquer 
bénévolement dans l’un des comités suivants: Loisirs, Familles-Aînés, Fabrique? 

⃝  Oui ⃝  Non 
 
36.  Si oui, quel type de bénévolat faites-vous? 

⃝ Bénévolat occasionnel (à des moments 
ponctuels, selon les besoins et les opportunités) 

⃝  Bénévolat en continu (sur un conseil 
d'administration (CA), un comité, sur une longue 
période, etc.) 

37. Quels sont les obstacles à l'implication bénévole selon vous? 

 

 

 

 
38. Est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer les infrastructures de loisir danse la 
municipalité (parc, piscine, sentier, jeux de pétanque, terrain de balle, patinoire, etc.)? 

 

 

 

 
 
39. Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, seriez intéressé à vous impliquer 
bénévolement dans l’un des comités suivants : Loisirs, Familles-Aînés, Âge d’Or, comité des 
funérailles, Corporation de développement de Saint-Malo, Association sportive du lac Lindsay 

 
⃝  Oui 

⃝  Non 

 

40. Si oui, quel comité vous intéresserait? 
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Communication et information 

 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

La municipalité de Saint-Malo met à la disposition des citoyens différents moyens de 
s'informer sur ce qui se passe dans la municipalité? En voici des exemples :  

- Site Web : http://www.saint-malo.ca 

- Séances mensuelles du conseil municipal  

- Envois postaux 

 

41. Quelle est la meilleure façon de vous rejoindre?  

⃝ Médias imprimés (journal, publipostage)  ⃝ Infolettre par courriel 

⃝ Réseaux sociaux  ⃝ Radio 

⃝ Autre :   

 

42. Quelles informations sont les plus pertinentes pour vous?  

⃝ Vie municipale (décisions du conseil, consultations publiques, etc.) 

⃝ Informations culturelles, sociales, communautaires et de loisir 

⃝ Situations d’urgences (alertes, pannes d’électricité, sinistres, etc.) 

⃝ 
Informations de sensibilisation sur différents sujets (environnement, saines habitudes de 
vies, etc.)  

 
 
43. Dans le cas où la Municipalité souhaiterait communiquer avec ses citoyens via le courriel, 
seriez-vous intéressé à fournir votre adresse courriel pour être ajouté à cette liste d'envoi? 
 
Si oui, inscrire votre adresse ici: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saint-malo.ca/
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Prochaine étape de la démarche… 

 

Pour compléter la consultation de ses citoyens, la Ville organisera une rencontre citoyenne pour les 

aînés le jeudi 4 avril 2019 de 16 h 00 à la salle municipale. 

  

 

Prix de participation 

 
Si vous souhaitez participer à cette consultation publique, vous pouvez vous y inscrire dès 
maintenant en complétant les champs ci-dessous : 

Prénom et nom :  Numéro de téléphone :  

Courriel :     

 

 
 

Merci de votre participation! 
 


