
 

 

Questionnaire sur le développement social 

Domaine-du-Roy 2020 
 

 

Consignes pour les personnes qui assistent une personne répondante 

 

1- Il vous est d’abord demandé d’assurer la confidentialité des réponses fournies par la 

personne répondante. 

 

2- Si la personne est en mesure de remplir le questionnaire en format électronique de façon 

autonome, prioriser cette méthode. Remettez-lui seulement le lien. Vous pouvez lui 

fournir l’ordinateur et un accès Internet si elle n’y a pas accès par ses propres moyens. 

 

3- Si la personne est en mesure de le remplir en format électronique, mais avec assistance, 

vous pourriez lui fournir un ordinateur avec accès Internet. 

 

4- Si la personne n’est pas en mesure de lire et de comprendre les questions par elle-même, 

vous pouvez lui remettre une copie du questionnaire et lui lire les questions pendant 

qu’elle suit sur sa copie. Elle pourra alors inscrire elle-même ses réponses à la main, sur 

le questionnaire en version papier. 

 

5- En dernier recours, si la personne n’est pas en mesure d’écrire elle-même ses réponses, 

ou si vous la joignez par téléphone, inscrivez vous-mêmes les réponses qu’elle vous 

dictera sur le questionnaire en version papier. 

 

6- DANS TOUS LES CAS, vous pouvez aider la personne à comprendre un mot ou une 

question, mais vous ne devez suggérer AUCUNE réponse. 

 

7- Pour les personnes qui remplissent un questionnaire en format papier, glisser le 

questionnaire rempli dans l’enveloppe prévue à cette fin. 

 

8- Finalement, assurez-vous que la personne a bien inscrit son courriel ou numéro de 

téléphone pour participer au tirage.  

 

Pour toutes questions, contactez Valérie Savard à la Corporation de développement 

communautaire (CDC) Domaine-du-Roy : 

- Bureau : (418) 765-3438 

- Cellulaire : (418) 973-4639 

- Courriel : developpement@cdcdomaineduroy.com 

 

  

mailto:developpement@cdcdomaineduroy.com


2 
 

 

Section 1 – Présentation du questionnaire 

 

À qui s’adresse ce questionnaire? 

Ce questionnaire s’adresse à toute personne adulte résidant sur le territoire de la MRC Domaine-

du-Roy ou de Mashteuiatsh et qui est volontaire pour y répondre. 

 

Combien de temps pour remplir ce questionnaire? 

Une vingtaine de minutes. 

 

Qu’est-ce que ça me rapporte de répondre à ce questionnaire? 

En plus de contribuer à une démarche importante pour notre collectivité, votre participation vous 

rend éligible à un tirage. 

 

En effet, 7 prix de participation seront tirés, c’est-à-dire 7 bons d’achats chez un épicier du 

territoire (les choix des épiceries seront faits par les personnes gagnantes) : 

• 1er prix : bon d’achat de 250$ 

• 2e prix : bon d’achat de 150$ 

• 3e prix : bon d’achat de 100$ 

• 4e, 5e, 6e et 7e prix : bons d’achat de 50 $ 

 

Confidentialité des données 

Les réponses à ce questionnaire seront traitées de façon confidentielle et ne permettront en 

aucun cas de vous identifier. Elles serviront à dresser un portrait général de la population. 

 

À quoi serviront mes réponses? 

Ce questionnaire vise à documenter, à identifier et à prioriser les préoccupations vécues par la 

population, dans l’objectif de faire une politique de développement social pour le territoire de la 

MRC Domaine-du-Roy. 

 

C’est quoi ça, une politique de développement social? 

Une politique de développement social permet de : 

• Se demander comment va notre population?   

• Identifier les problèmes vécus par la population et pour lesquels la collectivité devrait 

concentrer ses efforts et chercher des solutions. 

• Se doter d’un point de référence pour les prochaines années, pour favoriser une meilleure 

qualité de vie pour l’ensemble de la population du territoire. 
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Section 2 – Classement des priorités 

 
La section 2 est la plus longue à remplir du questionnaire. Elle vise recueillir l’opinion des 

répondants, au niveau l'ordre de priorité des enjeux liés au développement social.  
 

Vous aurez à classer, en ordre d'importance, selon votre opinion, les 10 énoncés qui suivent.  

 

Chaque énoncé décrit un enjeu vécu par la population de notre territoire. 

 

QUESTION: CLASSEZ de 1 à 10 les énoncés en vous posant la question suivante:  Pour les prochaines 

années, la collectivité devrait chercher des solutions en priorité pour… 

(1 = LE PLUS PRIORITAIRE) (10 = LE MOINS PRIORITAIRE) 
Inscrivez les chiffres de 1 à 10 dans la colonne de droite. 

ÉNONCÉ 1 : Analphabétisme et faible taux de diplomation 

Accroître les connaissances de base en compréhension écrite et persévérance 
scolaire jusqu'à la diplomation. 

 

 

ÉNONCÉ 2 : Accès aux réseaux et compétences numériques 

Accroître l’accès aux réseaux Internet et cellulaires de bonne qualité partout et 
améliorer les compétences des individus pour l’utilisation des services en ligne. 

 

 

ÉNONCÉ 3 : Le logement 

Améliorer l’accès à un logement abordable et en bon état, sur l’ensemble du 
territoire et pour toute la population. 

 

 

ÉNONCÉ 4 : Discrimination des personnes 

Lutter contre la discrimination basée sur l’apparence (couleur de peau, 
habillement), l’état de santé (physique et mentale), la religion ou la situation 
socioéconomique. 

 

 

ÉNONCÉ 5 : Enfants des familles défavorisées 

Favoriser l'accès pour tous les enfants de notre territoire aux produits et 
services nécessaires à leur développement (nourriture, services, matériel 
scolaire, habillement, etc.), indépendamment des moyens financiers de leurs 
parents. 

 

 

ÉNONCÉ 6 : La détresse psychologique au sein de la population, 
particulièrement chez les jeunes du secondaire 

Atténuer la détresse psychologique et les diagnostics en santé mentale dans la 
population, en portant une attention particulière aux jeunes du secondaire (qui 
sont particulièrement touchés par ces difficultés).  

 

ÉNONCÉ 7 : Taux de faible revenu 

Diminuer le taux de faible revenu sur notre territoire, permettant ainsi que les 
personnes touchées soient davantage en mesure de combler leurs besoins (se 
loger, se nourrir, se vêtir, accéder à des loisirs, …). 
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ÉNONCÉ 8 : Accès aux aliments et développement des compétences liées à 
l’alimentation 

Améliorer l’accès physique et économique aux aliments sains et nutritifs et 
favoriser le développement de compétences culinaires, pour l’ensemble de la 
population. 

 

 

ÉNONCÉ 9 : Services de transport collectif 

Augmenter la proportion de personnes qui ont accès à un service de transport 
collectif organisé à partir de leur municipalité de résidence. 

 

 

ÉNONCÉ 10 : Proportion et âge des personnes seules 

Lutter contre l’isolement social vécu par une partie importante de la 
population, particulièrement les aînés. 
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Les questions des sections 3, 4 et 5 permettront d’obtenir des informations sur des thèmes 

précis qui sont actuellement peu documentés. 

 

Section 3 – Proximité des services communautaires 

3.1 – Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de REFUSER d'utiliser un service, ÉTANT 

DONNÉ qu’il n’était pas offert dans votre municipalité de résidence ?     

Voici des exemples de services : Une activité de la maison de la famille; une rencontre 

individuelle dans un organisme d’aide ; une cuisine collective dans un organisme d’aide 

alimentaire; un rendez-vous d’aide à l’emploi dans un organisme d’aide à l’emploi, etc. 

1. Oui  

2. Non  

OUI : répondez à 3.2. 

NON : passez à la section 4. 

 

3.2 – Si oui, indiquez la PRINCIPALE RAISON pour laquelle vous ne vous êtes pas déplacé à 

l’extérieur de votre municipalité de résidence pour bénéficier de ce service. 

Donnez une seule réponse. 

1. Je n’avais pas de moyen de transport pour me déplacer et je n’avais pas accès à d’autres 

alternatives pour m’y rendre (un voisin, un proche, services d’Accès-Transport, etc.). 

 

2. Je n’avais pas les moyens financiers pour me payer les frais associés (ex : essence, taxi, 

gardienne, etc.). 

 

3. Je ne voulais pas me déplacer à l’extérieur de ma municipalité de résidence pour 

bénéficier de ce service. 

 

4. Autre raison. Précisez. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Section 4 – Besoin en aide alimentaire et demande d’aide 
 

4.1 – Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé, au moins à une reprise, de ne pas pouvoir 

acheter la nourriture nécessaire pour vous nourrir et/ou pour nourrir vos enfants, par manque 

d’argent? 

1. Oui 

2. Non 

OUI : allez directement à la question 4.1.3 
 

NON : répondez à la question 4.1.1 

 

4.1.1 – S’il vous arrivait de ne pas avoir l’argent nécessaire pour vous nourrir ou pour nourrir 

vos enfants, est-ce que vous demanderiez une aide extérieure?  

1. Oui 

2. Non 

OUI : passez à la section 5. 
 

NON : allez à la question 4.1.2 puis, passez à la section 5 

 

4.1.2 Choisissez la réponse qui décrit le mieux votre façon de penser. 

 Donnez une seule réponse. 

a. Je ne connais pas les organismes et les ressources d’aide alimentaire 

b. J’aurais peur de me sentir jugé 

c. Je voudrais me débrouiller par moi-même et ne pas demander d’aide 

d. Autre. Précisez. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Passez à la section 5. 

 

4.1.3 – Est-ce que votre besoin d’aide alimentaire a été causé par des conséquences liées 

pandémie de COVID-19? 

1. Oui 

2. Non 

 

4.1.4 – Lorsque vous vous êtes retrouvé devant un manque d’argent pour vous nourrir et/ou 

pour nourrir vos enfants, quelle (s) solution (s) avez-vous trouvé?  

Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 

1. J’ai demandé l’aide d’un proche (ex : parent, ami, voisin, etc.) 

2. J’ai demandé l’aide d’un organisme (ex : centre populaire, soupe populaire, 

service budgétaire, St-Vincent-de-Paul, etc.) 

3. J’ai utilisé la nourriture disponible dans un réfrigérateur communautaire 

4. Je n’ai demandé aucune aide 

5. Autres solutions (précisez) : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Option no. 4 :  répondez à la question 4.1.6 

Options 1, 2, 3 ou 5, passez à la section 5. 
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4.1.6 – Choisissez la réponse qui décrit le mieux à votre situation. 

Donnez une seule réponse. 

a. On m’a offert de l’aide avant que je la demande 

b. Je ne connaissais pas les organismes qui pouvaient m’aider 

c. J’avais peur qu’on me juge parce que je n’avais pas l’argent pour acheter ma 

nourriture 

d. Je tenais à me débrouiller par moi-même 

e. Autre raison. Précisez. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Section 5 – Connexion et compétences numériques 
 

Connexion Internet 

5.1 – Avez-vous une connexion Internet à votre domicile? 

1. Oui 

2. Non 

OUI : répondez aux questions 5.1.1 et 5.1.2 

NON : passez à la question 5.1.3 

 

5.1.1 – Est-ce un service haute vitesse (qui permet des chargements rapides des pages 

Internet consultées) ? 

1. Oui 

2. Non 

 

5.1.2 – Avez-vous à composer avec des coupures fréquentes de votre connexion? 

1. Oui 

2. Non 

Passez à la question 5.2 

 

5.1.3 – Choisissez l’énoncé qui explique le mieux votre situation.  

Donnez une seule réponse. 

1. Le service n’est pas disponible dans le secteur où j’habite 

2. Le service n’est pas de qualité suffisante pour que je paie pour ça 

3. Le service coûte trop cher pour mes moyens financiers 

4. J’estime que je n’ai pas besoin d’une connexion Internet chez moi 

5. Autre raison. Précisez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Passez à la question 5.2 

 

Adresse courriel personnelle 

5.2 – Quel (s) énoncé (s) qui décrivent votre situation.  

Vous pouvez encercler plusieurs réponses. 

1. Je n'ai pas d'adresse courriel personnelle 

2. J'ai une adresse courriel que j'utilise de façon régulière (à tous les jours ou plusieurs 

fois par semaine) et autonome (sans l'aide de personne). 

3. J'ai une adresse courriel personnelle mais j’oublie de vérifier si j'ai des messages 

et/ou j'oublie les informations pour me connecter (ex: mot de passe). 

4. J'ai une adresse courriel personnelle mais j’ai besoin d’aide pour me connecter à ma 

boîte de réception et/ou pour envoyer des courriels. 
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Compte Facebook personnel 

5.3 – Compte Facebook personnel – Quel (s) énoncé (s) qui décrivent votre situation. 

Vous pouvez encercler plusieurs réponses. 

1. Je n'ai pas de compte Facebook personnel. 

2. J'ai un compte Facebook que j’utilise de façon régulière (à tous les jours ou plusieurs 

fois par semaine) et de façon autonome (sans l'aide de personne). 

3. J'ai un compte Facebook mais j’oublie d’aller sur Facebook et/ou j'oublie les 

informations pour me connecter (ex: mot de passe). 

4. J'ai un compte Facebook mais j’ai besoin d’aide pour me connecter et/ou pour 

utiliser mon compte Facebook. 

 

Autonomie en ligne 

5.4 – Êtes-vous en mesure de faire une recherche sur Internet (ex : sur google) de façon 

autonome, c’est-à-dire sans l’aide de personne? 

1. Oui 

2. Non 

 

5.5 – Êtes-vous en mesure de payer une facture en ligne de façon autonome, c’est-à-dire sans 

l’aide de personne? 

1. Oui 

2. Non 

 

5.6 – Êtes-vous en mesure de participer à des rencontres virtuelles (ex : Zoom, Facetime, 

TEAMS, etc.) de façon autonome, c’est-à-dire sans l’aide de personne? 

1. Oui 

2. Non 

 

Téléphone cellulaire 

5.7 – Concernant votre téléphone cellulaire, choisissez la réponse qui correspond LE MIEUX à 

votre situation. Donnez UNE SEULE réponse. 

Donnez une seule réponse. 

1. J'ai un cellulaire et je l’utilise régulièrement (quotidiennement ou plusieurs fois par 

semaine) 

2. J'ai un cellulaire mais seulement pour les urgences. 

3. J'ai un cellulaire mais comme je vis dans une zone où l’accès à un réseau de qualité est 

inégal, je ne peux pas l’utiliser autant que je le voudrais. 

4. Je n'ai pas de cellulaire et cela ne m’intéresse pas. 

5. Je n'ai pas de cellulaire car je n’ai pas les moyens financiers pour me payer cela. 

6. Autre. Précisez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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La section 6 nous permet de recueillir toutes autres préoccupations vécues par la 

population, pour lesquelles la collectivité devrait chercher des solutions. 

Section 6 – Autres préoccupations 

6.1 – Inscrivez ici les préoccupations que vous vivez et pour lesquelles vous trouvez important que 

la collectivité cherche des solutions. 

Si vous n’avez rien à écrire, passez directement à la section 7. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  



11 
 

 

La section 7 vise à aider les organismes et municipalités à utiliser les meilleurs moyens pour 

joindre la population. 

 

Section 7 – Moyens de communication 

7.1 – Parmi les moyens de communication suivants, quels sont les DEUX MEILLEURS moyens de 

vous informer au sujet d’une activité ou d’un service disponible.  

1. Médias sociaux (ex : Facebook) 

2. Courriel 

3. Information livrée à mon domicile, par la poste régulière 

4. Publicité radio 

5. Publicité dans un journal local, comme l’Étoile du Lac 

6. Par le bulletin de la municipalité, journal municipal ou info-municipalité 

7. Aucun, je ne souhaite pas être informé (e) 

8. Autre. Précisez. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



12 
 

 

La section 8 vise à recueillir des informations objectives, afin de trier les données recueillies par 

ce questionnaire et en faire une analyse plus approfondie. 

Nous vous rappelons que les données recueillies par ce questionnaire sont confidentielles et seront traitées de façon 

à ce qu’on ne puisse pas vous identifier personnellement. 

Section 8 – Informations sociodémographiques 
 

8.1 – Dans quelle municipalité ou communauté habitez-vous? (Si vous n’avez pas de domicile 

fixe, encerclez la municipalité/communauté où vous dormez le plus souvent ces temps-ci). 

1. TNO : Territoire non-organisé (ex : Branche-Ouest, Lyonne, etc…) 

2. La Doré 

3. Saint-Félicien 

4. Saint-Prime 

5. Mashteuiatsh 

6. Sainte-Hedwidge 

7. Roberval 

8. Chambord 

9. Saint-François-de-Sales 

10. Lac-Bouchette  

11. Saint-André-du-Lac-St-Jean 

 

8.2 – Êtes-vous? 

1. Un homme 

2. Une femme 

3. Autre 
 

8.3 – Dans quel type de ménage vivez-vous (un ménage, c’est l’ensemble des personnes qui 

vivent à la même adresse)?  

Choisissez parmi les options suivantes : 

1. Un ou deux parents avec enfant (s) 

2. Plusieurs familles 

3. Une seule personne 

4. Deux personnes ou plus, sans être une famille (ex : couple sans enfant, colocation) 

5. Autre type de ménage 

 

8.4 – Parmi les options suivantes, quelle est la tranche du revenu annuel de votre ménage (total 

de tous les revenus à votre adresse) ?  

1. Moins de 34 999 $ 

2. 35 000 $ à 54 999 $ 

3. 55 000 $ à 74 999 $ 

4. 75 000 $ à 94 999 $ 

5. 95 000 $ et plus 

6. Je ne veux pas donner cette information. 

 

8.5 – Quel est votre groupe d’âge? 

1. 18 à 34 ans 

2. 35 à 64 ans 

3. 65 ans et plus 
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La section 9 vous permet de participer au tirage. 

Nous vous rappelons que les données recueillies par ce questionnaire sont confidentielles et seront traitées de façon 

à ce qu’on ne puisse pas vous identifier personnellement. 

 

Section 9 – Participation au tirage 

9.1 – Pour participer au tirage, veuillez inscrire ici une adresse courriel ou un numéro de 

téléphone pour vous joindre facilement. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Section 10 – Fin du questionnaire 

Vous avez terminé!  

Nous vous remercions d’avoir pris ces quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 


