Le Comité de la famille et des aînés aimerait connaître tes idées pour
améliorer la qualité de vie des jeunes à Cap-Santé. Tes réponses nous
aideront à faire la mise à jour de la Politique de la famille et des aînés de la
municipalité.
Ton avis et tes idées sont importants pour nous.
Merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions!
Tu peux ramener le questionnaire complété au bureau municipal,
jusqu’au 30 avril.
Un certificat-cadeau d’une valeur de 20$
sera tiré parmi les jeunes qui répondront.

Tu peux aussi répondre au questionnaire en ligne,
accessible sur le site internet de la municipalité !
(www.capsante.qc.ca)

1. Es-tu ?
Fille
Garçon
Je préfère ne pas répondre
2. Dans quel groupe d’âge es-tu ?
12-13 ans
14-15 ans
16-17 ans
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3. Qu’est-ce qui t’apparaît important pour la qualité de vie des jeunes à CapSanté ? SVP, indique une réponse par ligne.
Élément/
Niveau d’importance

Très
important

Important

Peu
important

Pas
important

Le sentiment d’être en sécurité
Des équipements de loisirs de
qualité (patinoire, terrain de
tennis, etc.)
Des activités de loisirs
diversifiées (cours de chant,
karaté, etc.)
Des commerces et services de
proximité (école, épicerie,
restaurant, etc.)
Un emploi étudiant dans ma
ville
Du transport collectif vers
Québec
L’accès à internet haute
vitesse
Des spectacles et autres
événements culturels
Que la Ville ait une
préoccupation
environnementale
Des activités
intergénérationnelles
(jeunes et aînés)

4. As-tu des idées pour améliorer la qualité de vie des jeunes à Cap-Santé ?

5. Est-ce que tu te vois habiter à Cap-Santé dans 10 ans ?
Oui
Non
Je ne sais pas
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6. Quelles raisons feraient en sorte que tu souhaites t’installer à Cap-Santé plus
tard? Maximum 3 choix.
Un emploi que j’aime
Un logement abordable
L’achat d’une maison
Des incitatifs financiers pour l’achat d’une maison
Des services d’aide et de support aux familles
Des activités sportives pour la famille
L’accès à la nature
La proximité de la famille et des amis
La proximité de la ville de Québec
Autre, précise :

7. Quelles sont les principales raisons qui font en sorte que tu souhaiterais
t’installer ailleurs ? Maximum 3 choix.
Le travail
Les études
Le peu de trafic automobile
L’accès à des services municipaux
L’envie d’habiter dans une grande ville
La présence de transport en commun
La présence de loisirs intéressants
L’accès aux services disponibles dans les grandes villes
La présence de commerces et d’entreprises
Autre, précise :
8. Te sens-tu en sécurité dans les lieux suivants ?
Lieu/
Niveau de sécurité

En sécurité

Peu en
sécurité

Aucunement
en sécurité

Chez toi
Dans ton quartier ou ton rang
Dans les parcs et espaces verts
À proximité de l’école
Dans tes déplacements à pied ou à vélo
9. Où pratiques-tu tes activités de loisirs ?
À Cap-Santé
À Cap-Santé et dans une autre municipalité
Dans une autre municipalité
Je ne pratique pas d’activités de loisirs
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10. Si tu vas dans une autre ville pour pratiquer une activité de loisir, de quelle
activité s’agit-il ?

11. As-tu des suggestions d’activités de loisirs que tu aimerais pouvoir faire à CapSanté ?

12. As-tu des suggestions d’activités culturelles, sociales ou communautaires qui
seraient intéressantes pour les jeunes ?

13. Participerais-tu à des activités intergénérationnelles (jeunes et aînés) ?
Oui
Non

14. As-tu des idées d'activités intergénérationnelles qui t'intéresseraient?

15. Quel est ton nom ? (Nécessaires pour participer au tirage du prix de
participation.)

16. Quel est ton numéro de téléphone ? (Nécessaires pour participer au tirage du
prix de participation.)
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