
Questionnaire d’évaluation des besoins et intérêts 
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

Le comité de la Politique familiale et des aînés (PFA) de l’Île d’Orléans travaille sans relâche, de 
concert avec plusieurs acteurs du milieu, afin de favoriser la qualité de vie des citoyens.  

Nous vous invitons à remplir ce questionnaire volontaire afin d’orienter le comité PFA à mettre 
sur pied des projets et services aux citoyens et à favoriser l’amélioration de ceux déjà en place 
afin que votre milieu de vie soit sécuritaire et agréable! Il s’agit déjà du troisième plan 
d’action en réalisation et ce projet vise à répondre aux besoins évolutifs de la population afin 
d’améliorer la qualité de vie citoyenne des résidents de l’Île d’Orléans!  

 Le prochain plan d’action de la PFA couvrira les années 2021 à 2023 : ainsi, nous vous 
encourageons à répondre sans tenir compte de la situation actuelle de la COVID-19.  

Merci de prendre le temps de répondre à ce court questionnaire, votre opinion est importante! 

1. SITUATION DE VOTRE FOYER

Dans quelle municipalité résidez-vous? 

Sainte-Famille St-Jean Sainte-Pétronille 

Saint-François St-Laurent Saint-Pierre 

Veuillez indiquer le nombre de personnes habitant à votre lieu de résidence pour chacun des 
groupes d’âge suivants, en vous incluant 

0-5 ans 13-17 ans 26-45 ans 66-75 ans

6-12 ans 18-25 ans 46-65 ans 75 ans et + 

Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous avez choisi de vivre dans votre 
municipalité? Merci d’indiquer vos choix en ordre de 1 à 3, 1 étant le plus important pour vous.

Je suis né(e) ici 
Milieu favorable pour 
élever une famille 

Prix des maisons

Proximité de la famille Bon voisinage Tranquillité 

Paysages et nature Qualité des services Sécurité 

Autre, précisez : 

Quelles sont les 3 principales raisons qui pourraient vous amener à quitter votre 
municipalité? Merci d’indiquer vos choix en ordre de 1 à 3, 1 étant le plus important pour vous.

Changement d’emploi Âge et santé Divorce ou séparation 

Absence de services Retraite École et milieux de garde 

Manque d’hébergement 
pour aînés 

Augmentation des taxes 
municipales 

Détérioration du milieu de 
vie sur l’Île d’Orléans 

Autre, précisez : 



2. SERVICES AU SEIN DE VOTRE COMMUNAUTÉ

Veuillez cocher la case qui correspond à votre degré de satisfaction à l’égard des services 
généraux offerts à l’Île d’Orléans : 

Très 
satisfait 

Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas 

Offre de commerces 

Disponibilité des milieux de garde 

Écoles de l’Île d’Orléans 

Camps de jour 

Bibliothèque 

Sécurité routière 

Service de protection des incendies 

Intervention policière 

Ambulanciers / premiers répondants 

Administration de la MRC 

Administration de votre municipalité 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI!

Avez-vous recours aux services suivants?

Association bénévole Maison des Jeunes Garde scolaire 

Pour les parents ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison, quels seraient les trois (3) 
principaux moyens à mettre en place pour faciliter votre vie de famille à l’Île d’Orléans?  Merci 
d’indiquer vos choix en ordre de 1 à 3, 1 étant le plus important pour vous. 

Faciliter l’accès à l’information sur les 
garderies disponibles 

Augmenter l’offre de loisirs pour les 
jeunes 

Augmenter le nombre de places 
disponibles en garderie ou CPE 

Offrir des lieux de rencontre pour les 
adolescents 

Appuyer le service de transport pour les 
activités parascolaires  

Offrir le programme de maternelle aux 
enfants de 4 ans 

Mettre en place des activités pour 
favoriser la persévérance scolaire  

Favoriser l’aide aux devoirs et le 
soutien aux élèves en difficulté 

Autre, précisez : 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI! 



Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, quels seraient les trois (3) principaux moyens que 
votre municipalité pourrait appuyer afin de faciliter la qualité de vie des aînés à l’Île d’Orléans? 
Merci d’Indiquer vos choix en ordre de 1 à 3, 1 étant le plus important pour vous. 

Favoriser des activités 
intergénérationnelles 

Rendre l’information sur les services 
offerts plus accessible 

Créer de nouveaux lieux de rencontre Augmenter l’offre de loisirs 

Favoriser la stabilité des intervenants 
travaillant avec les aînés 

Faciliter l’accès universel aux services 

Autre, précisez : 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI! 

Quelles seraient les 3 actions que votre municipalité pourrait appuyer afin de vous permettre de 
demeurer dans votre maison ou logement le plus longtemps possible? Merci d’indiquer vos
choix en ordre de 1 à 3, 1 étant le plus important pour vous. 

Aide pour le ménage et petits travaux Adaptation de la résidence 

Aide pour les soins personnels Aide et soins infirmiers à domicile 

Aide pour le transport Entretien extérieur et déneigement 

Aide alimentaire (Popote roulante et 
aide alimentaire d’urgence) 

Aide financière pour l’entretien 

Autre, précisez : 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI! 

3. LOISIRS & ÉVÉNEMENTS

Quels types de loisirs seraient susceptibles de vous intéresser sur l’Île d’Orléans? 

Activités en lien avec le chant/musique Activités de lecture et d’écriture 

Aquaforme et natation (piscine ext.) Cardio musculation/fitness 

Activités de détente (yoga, méditation) Club de marche/course 

Cours de golf Jeux de balles/ballons 

Cours de tennis Ateliers de théâtre 

Gardiens avertis Cours de danse 

Art (peinture, dessin) Activités de tricot/crochet 

Ateliers culinaires Cours de langues 

Club de discussion/rencontres Cardio plein-air (hiver/été) 

Hockey Cours de patin 

Arts martiaux Conférences sur divers sujets 

Jeux de tables (scrabble, carte, etc.) Cours de photographie 



Y a-t-il des activités que vous aimeriez voir dans l’offre des loisirs de votre municipalité? Si oui, 
veuillez indiquer laquelle ou lesquelles : 

RÉPONSE 

4. SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET TRANSPORT

Veuillez cocher la case qui correspond à votre degré de satisfaction à l’égard des moyens de 
transport et des aires de circulation suivants : 

Très 
satisfait 

Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas 

Entretien des trottoirs 

Entretien du chemin Royal 

Entretien des routes municipales 

Service de transport PLUMobile 

Service de transport scolaire 

Cohabitation cyclistes et automobilistes 

Limites de vitesse aux abords des écoles 

Limites de vitesse sur le Chemin Royal 

Limites de vitesse dans les rues de votre 
municipalité (autre que le Chemin Royal) 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI! 

5. SANTÉ & ÉDUCATION

Fréquentez-vous un centre de soins situé sur le territoire de l’Île d’Orléans?

CLSC Île d’Orléans Centre Prévost 

Infirmière privée (pharmacie) Aucune de ces réponses 

Si vous fréquentez le CLSC de l’Île d’Orléans, quel est votre degré de satisfaction des services qui 
y sont offerts? 

Très 
satisfait 

Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas 

Disponibilité des intervenants (horaire, 
rendez-vous, etc.) 

Informations sur les services offerts 

Type de services offerts 



Si vous fréquentez le Centre Prévost, quel est votre degré de satisfaction des services qui y sont 
offerts? 

Très 
satisfait 

Satisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait 
Ne sais 

pas 

Disponibilité des intervenants (horaire, 
rendez-vous, etc.) 

Informations sur les services offerts 

Type de services offerts 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI! 

L’École de l’Île d’Orléans compte 3 bâtiments, situés à Saint-Pierre, à Saint-Laurent et à Sainte-
Famille. Si vous avez des enfants qui fréquentent l’école sur le territoire, avez-vous des 
préoccupations ou des problématiques sur lesquelles vous aimeriez vous exprimer?

RÉPONSE 

6. MILIEU DE VIE

Selon vous, quelles seraient les 3 meilleures initiatives à privilégier pour rendre les lieux publics 
plus attrayants? Merci d’indiquer vos choix en ordre de 1 à 3, 1 étant le plus important pour vous. 

Ajout de bancs / tables à pique-nique 
Ajout de modules d’entraînement 
pour adultes 

Ajout de jeux pour adultes (pétanque, 
« shuffleboard »…) 

Ajout de modules pour les planches à 
roulette 

Davantage d’aménagements paysagers Amélioration de la propreté des lieux 

Meilleur accès aux toilettes publiques Amélioration de l’éclairage 

Ajout de modules de jeux pour enfants 
et/ou jeux d’eau 

Meilleure identification des lieux 
publics 

Ajout de sentiers multifonctionnels 
Meilleur aménagement de l’accès aux 
grèves 

Meilleur accès pour les personnes à 
mobilité réduite 

Organisation d’activités en plein air 
(cinéma, danse…) 

Autre, précisez : 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS? INSCRIVEZ-LES ICI! 



7. IDENTIFICATION (FACULTATIF)

Sur une base facultative, nous vous invitons à nous faire savoir votre nom et vos coordonnées, 
afin d’être éligible à notre tirage de trois (3) chèques-cadeau d’une valeur de 25$ chacun, 
échangeable chez les commerçants de l’Île d’Orléans. Prenez note que vos renseignements 
personnels resteront confidentiels. 

Nom 

No Tél. 

Courriel 

Le Comité de la Politique familiale et des aînées de l’Île d’Orléans vous remercie pour votre 
participation! 

Vous avez des idées supplémentaires et vous désirez les partager avec nous? Vous avez plein de 
projets en tête? Vous avez envie de vous impliquer dans votre communauté? 

Notre équipe est disponible pour vous entendre! Vous aussi, vous pouvez contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de l’Île d’Orléans! 

N’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice du programme de la Politique familiale et 
des aînés de l’Île d’Orléans 

Véronique Gravel 
mada@mrcio.qc.ca  
418 828-2855 poste 5 
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