
Questions générales / On veut apprendre à vous connaitre

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

1. De quel côté de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) demeurez-vous (résidence ou commerce) ?*

Côté sud (du côté de l'aréna, de l'église et de la bibliothèque)

Côté nord (du côté de l'école de la Mosaïque, du lac Montpellier et Dollarama)

Vous ne résidez pas  à Saint-Basile-le-Grand.

2. Quel est votre sexe ?*

Homme

Femme

3. À quel groupe d'âge appartenez-vous ?*

17 ans et moins

18 à 29 ans

30 à 49 ans

50 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

4. Indiquez ce qui correspond le mieux à votre situation.*

Seul (célibataire, veuf ou veuve, etc.)

En couple sans enfant

En couple avec des enfants

Monoparentale

Intergénérationnelle (vous vivez avec  des membres de votre
famille élargie)

Autre (veuillez préciser)
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 Nombre de personnes

Enfants de
0 à 5 ans

Enfants de
6 à 11 ans

Enfants de
12 à 17
ans

5. Combien d'enfants âgés de moins de 18 ans habitent avec vous ?

 Nombre de personnes

18 à 25
ans

26 à 54
ans

55 ans et
plus

6. Combien d'adultes habitent avec vous ? (incluant vous-même)

Autre (veuillez préciser)

7. Quels sont les principaux moyens de communication que vous utilisez pour obtenir des informations sur
les activités et les services municipaux offerts à Saint-Basile-le-Grand ?
*

Babillard électronique

Site Web

Affiches

Calendrier municipal annuel

Panneaux promotionnels

Oriflammes (Montée Robert)

Vitrines d'information

Info-Loisirs

Le Grand Babillard

Téléphonie - Renseignements généraux

Ligne Info-Loisirs

Ligne Info-municipale

Bouche-à-oreille

Journaux locaux
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AXE 1 - Sécurité

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

8. Lorsque vous devez vous déplacer à pied ou à vélo, quelles sont les principales difficultés que vous
rencontrez ? (3 choix maximum)
*

L'état et l'accessibilité des trottoirs, des rues et des espaces
publics

La civilité des automobilistes

Le manque de trottoirs

La cohabitation sur les pistes cyclables

Aucune difficulté

L'éclairage

Le temps alloué pour les feux de circulation

Le déneigement des trottoirs durant l'hiver

La crainte face à votre sécurité personnelle

La signalisation

La circulation ferroviaire (trains)

Autre (veuillez préciser)
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9. Lorsque vous devez vous déplacer en voiture, moto, scooter ou autres véhicules motorisés, quelles sont
les principales difficultés que vous rencontrez ? (3 choix maximum)
*

La synchronisation des feux de circulation

L'éclairage

La visibilité de la signalisation

La cohabitation sur les routes avec les autres conducteurs

Aucune difficulté

La cohabitation sur les routes avec les cyclistes et les piétons

Le déneigement des rues durant l'hiver

L'état et l'accessibilité des routes

La fluidité de la circulation

Circulation ferroviaire (trains)

Autre (veuillez préciser)

 1 2 3 4 5

À la maison

À Saint-Basile-le-Grand, en général

Dans les édifices municipaux

Dans les écoles et les environs

Dans les commerces

Dans les rues et les corridors scolaires, le jour

Dans les rues et les corridors scolaires, le soir

Dans les parcs et les espaces récréatifs

Sur les pistes cyclables

10. Sur une échelle de 1 à 5, quel est votre sentiment de sécurité dans les endroits suivants ? (5 signifie «
très en sécurité » et 1 « pas du tout en sécurité »)
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AXE 2 - Transport et mobilité

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

11. Quels sont les deux moyens de transport les plus souvent utilisés pour vos divers déplacements ?

Voiture personnelle

Transport collectif (autobus et train de banlieue)

Vélo

À pied

Taxi

Covoiturage

Transport adapté

Il vous arrive de ne pas sortir faute de transport

Autre (veuillez préciser)

 1 2 3 4 5

Transport collectif

Réseau piétonnier
(trottoirs, sentiers, etc.)

Réseau de pistes
cyclables

Réseau routier

12. Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les modes de déplacement suivants à Saint-Basile-
le-Grand ? (5 signifie « très satisfaisant »)
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AXE 3 - Aménagement urbain et habitation

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

13. À Saint-Basile-le-Grand, êtes-vous:

Propriétaire

Locataire

Commerçant ou entrepreneur

14. Pourquoi habitez-vous Saint-Basile-le-Grand? Quels sont les attraits qui vous incitent à y vivre ?

15. Si vous possédez une maison à Saint-Basile-le-Grand et que vous deviez la quitter, dans quel type de
résidence aimeriez-vous habiter ?

Résidence pour personnes âgées

Coopérative d'habitation

Maison intergénérationnelle

Logement

Copropriété ou condo

Autre (veuillez préciser)
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 Oui Non Vous ne savez pas.

D'appartements,
condos ou de maisons à
louer à un prix
raisonnable

De condos ou de
maisons à vendre à un
prix raisonnable

De terrains à vendre à
un prix raisonnable

De logements adaptés

De résidences pour
ainés autonomes ou en
pertes d'autonomie

De maisons
intergénérationnelles

16. Selon-vous, à Saint-Basile-le-Grand, y a-t-il suffisamment :

17. Pour quelle(s) raison(s) décideriez-vous de quitter Saint-Basile-le-Grand ?

Pour vous rapprocher de votre travail

Absence d'une école secondaire

Manque de proximité des cégeps et des universités

Pour vous rapprocher de votre famille

L'offre de service municipale ne correspond plus à vos besoins

L'offre en matière d'habitation ne correspond plus à vos besoins

Décès ou départ d'un conjoint

Autre (veuillez préciser)
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Autre (veuillez préciser)

18. En cas d'handicap, de quelle aide auriez-vous besoin pour demeurer le plus longtemps possible à la
maison ? (3 choix maximum)
*

Services de proximité (épicerie, pharmacie, institution
financière, etc.)

Entretiens ménagers

Services de soin à la personne (aide à domicile)

Services alimentaire

Entretiens extérieurs

Services d'appels ou de visite d'amitié

Menus travaux

Services d'accompagnement aux rendez-vous médicaux et
aux courses

Services aux aidants naturels
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AXE 4 - Vie communautaire

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

19. Êtes-vous impliqués dans la vie communautaire de votre ville?

Non

Oui (veuillez préciser l'organisme, l'association ou l'activité ainsi que la fréquence)

20. Quelles conditions vous encourageraient à vous impliquer davantage dans la vie communautaire de
votre ville ? (3 choix maximum)
*

La possibilité de m'impliquer de façon spontanée et
sporadique

L'accès universel aux bâtiments

Des organismes et associations accueillants et dynamiques

Des conditions facilitantes pour la conciliation avec ma famille
(halte-garderie, par exemple)

Une meilleure connaissance du répertoire des partenaires du
milieu

Une meilleure correspondance à mes intérêts

Le transport pour m'y rendre (service ou remboursement)

Une meilleure correspondance à mon horaire

Si vous connaissiez davantage les possibilités d'implication.

 La proximité du lieu de l'implication (de votre domicile)

Aucune (vous ne désirez pas vous impliquer)

Autre (veuillez préciser)
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Organisme sportif

Organisme culturel

Organisme et association
communautaire

Organisme desservant la
famille

Organisme desservant les
ainés

Organisme jeunesse

Autre type d'organisme

21. Pouvez-vous nommer un organisme ou une association qui offre des services ou des activités à Saint-
Basile-le-Grand dans les domaines suivants?
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 1 2 3 4 5
Vous ne

savez pas.

Pour les familles

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les ainés

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les adultes

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les personnes handicapées

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les aidants naturels

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les enfants de 0 à 5 ans

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

Pour les jeunes de 12 à 17 ans

Pourquoi donnez-vous cette note ? (facultatif)

22. Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les services et les activités de la Ville disponibles
pour les clientèles suivantes ? (5 signifie « très satisfaisant »)

11



AXE 5 - Loisirs et saines habitudes de vie

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

 Oui Non Vous ne savez pas.

0 à 4 ans

5 à 17 ans

18 à 54 ans

55 ans et plus

Familles

Personnes handicapées

23. Considérez-vous que la Ville et les partenaires du milieu offrent suffisamment d'activités supervisées
pour les groupes suivants ?

Première idée

Deuxième idée

Troisième idée

24. Faites-nous part des activités récréatives libres et supervisées qui seraient intéressantes à développer
?
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Autre (veuillez préciser)

25. Nommez les critères qui contribuent à la satisfaction des activités auxquelles vous participez ? (3
critères maximum)
*

Installations adaptées pour une famille avec jeunes enfants
(toilette familiale, table à langer, espace pour poussette, etc.)

Les services adaptés (halte-garderie, navettes, etc)

L'horaire

Le professeur ou l'animateur de l'activité

La tarification

Le nombre de places disponibles

L'aménagement des lieux et les équipements

La possibilité de progresser dans un domaine ou une
discipline

La possibilité de faire des activités parents et enfants ou
famille

Le lieu de l'activité

 1 2 3 4 5
Vous ne savez

pas

Terrains de soccer

Terrains de tennis

Terrain de baseball

Patinoires extérieures

Terrain de volleyball

Parcs de jeux d'eau

Exerciseurs extérieurs

Pente à glisser

Aréna

Parcs de quartier

Terrain de basketball

Planchodrome

Réseau de pistes
cyclables

Accès parc du Mont
Saint-Bruno

Circuit de vélo tout
terrain

Rampe de mise à l'eau

26. Quel est votre degré de satisfaction à l'égard des infrastructures de sports et de loisir disponibles à
Saint-Basile-le-Grand (5 signifie « très satisfaisant »)
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Première idée

Deuxième idée

27. Dites-nous ce qui vous inciterait à faire des activités extérieures à Saint-Basile-le-Grand ? (2 idées
maximum)
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AXES 6 et 7 - Administration municipale et communication

POLITIQUE FAMILIALE • DEUXIÈME GÉNÉRATION

28. En tant que citoyen, avez-vous l'impression de contribuer au développement de la municipalité ?

Oui

Non

Vous ne savez pas.

15



 1 2 3 4 5

Vous ne
connaissez pas
ce mécanisme.

Budget participatif /
Projet d'investissement
(ensemble de la
population)

Budget participatif /
Projet d'investissement
(jeunes de 10 à 17 ans)

Budget participatif /
simulateur budgétaire

Assemblées publiques
d'information

Registre

Services en lignes
concernant la qualité des
services (demandes
d'information, plaintes et
requêtes)

29. Quel est votre degré de satisfaction à l'égard des mécanismes de consultation publique suivants ? (5
signifie « très satisfait »)
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 1 2 3 4 5
Vous ne savez

pas.

Aménagement et
entretien des parcs et
espaces verts

Organisation d'activités
culturelles

Organisation d'activités
communautaires

Organisation d'activités
sportives

Activités offertes à la
bibliothèque

Camps de jour
municipaux

Services offerts aux
personnes handicapées

Programme d'escompte

Programme d'aide
financière

Services en ligne

Horaire des services
municipaux

Implication de la Ville
dans le soutien à la
réussite scolaire chez
les jeunes

Reconnaissances
municipales

Mesures mises en place
pour soutenir
financièrement les
organismes
communautaires du
territoire

Mesure
d'embellissement de la
municipalité

30. Sur une échelle de 1 à 5, quelle est votre degré de satisfaction pour les éléments suivants ? (5 signifie
« très satisfait »)
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Nom

Courriel

Téléphone

31. Si vous le souhaitez, laissez-nous vos coordonnées pour avoir des nouvelles de la Politique familiale •
Deuxième génération et pour courir la changer de gagner 200 $ applicable à une inscription à des activités
publiées au programme des loisirs sportifs, récréatifs et culturels.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
À CE PROCESSUS DE CONSULTATION

AFIN D'ÉLABORER UNE POLITIQUE FAMILIALE 
QUI VOUS RESSEMBLE!
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