La famille au cœur de nos vies.

La Famille peut être : traditionnelle, monoparentale, recomposée ou intergénérationnelle. Elle
véhicule des valeurs et des traditions qui contribuent de génération en génération à donner un sens à
la vie et prend racine là où elle se développe.

Dans le cadre de la mise en place de notre politique familiale, le conseil municipal
de Sainte-Rose-de-Watford et son comité d’action offrent, par ce questionnaire,
l’opportunité aux familles d’exprimer leurs opinions et idées. Votre participation
active à cette consultation est essentielle et nous permettra d’identifier nos forces et
nos faiblesses pour, par la suite, cibler les pistes d’actions capables d’améliorer la
qualité de vie de nos familles.
S.V.P. RETOURNEZ LE FORMULAIRE AVANT LE
27 SEPTEMBRE 2010
Selon les différentes façons décrites :
- En le retournant par la poste avec l’enveloppe ci-incluse sans
mettre de timbre.
- En le rapportant à la Municipalité ou à la caisse.

Parmi les sondages reçus, nous attribuerons 4
certificats-cadeaux de 25 $ chez nos marchands locaux.

Questionnaire sur la politique familiale
1. Quel est votre statut familial ?





Personne seule, sans enfant demeurant à la maison
Couple, sans enfant demeurant à la maison
Personne vivant seule, avec enfant(s) demeurant à la maison
Couple, avec enfant(s) demeurant à la maison

2. Combien de personnes de chaque tranche d’âge habitent à votre adresse ?
0-5 ans _______
6-12 ans _______
13-17 ans ______
18-25 ans ______

26-39 ans ______
40-55 ans ______
56-65 ans ______
66 ans & + ______

3. Indiquez l’occupation du ou des enfants habitant encore avec vous.










À la maison
Dans un service de garde
École primaire
École secondaire
Étude professionnelle
Cégep
Université
Marché du travail
Sans emploi

4. Quel est l’occupation des adultes de la famille ?

Travail à temps plein
Travail à temps partiel
Retraité
Aux études
Sans emploi

VOUS






VOTRE CONJOINT(E)






5. Comment vous informez-vous sur ce qui se passe dans votre village?
Journal municipal

Internet

Autres _________________

Radio
6. Lieu de résidence
Village

Rang 1-2 ou C

Rang 5 ou 6

Famine ou Grande ligne

Route 204 ou 277

Station

7. Existe-t-il une ou des personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap à votre
domicile ? Si oui combien ?
Oui
Non
0 à 18 ans________

19 à 65 ans_______ 65 ans et plus _______

8. Quel est votre niveau de scolarité ? Celui de votre conjoint(e) s’il y a lieu
VOUS
CONJOINT(E)
Études secondaires non terminées
 

Études secondaires terminées
 

( DES, DEP, école de métier)
 

Études collégiales complétées
 

Études universitaires complétées
 


9. Si un parc de jeux était mis à votre disposition dans la municipalité, le fréquenteriezvous ?
Oui
Non
Celui de l’école me convient
10. Quel(s) type(s) d’activités ou de loisirs privilégiez-vous pour vos enfants ?
(Plusieurs réponses possibles.)
Activités culturelles (théâtre, danse, chant, musique, peinture, bricolage etc.)
Activités sportives (hockey, base-ball, soccer, etc.)
Activités de plein air (randonnées, vélo, chasse, pêche, camping, etc.)
Autres activités (précisez) __________________________________
Aucune activité spécifique
11. Vous ou un membre de votre famille participe-t-il aux activités suivantes ?
Souvent
Occasionnellement Jamais
Patinoire extérieure
Cinéma
Fête des enfants
Bibliothèque
Ski de fonds ou raquette
Terrain de pétanque
Terrain de tennis
Terrain de balle
Terrain de Basket-ball
Jeux dans la cour d’école
Club de marche
Vélo
Fête de la St-Jean
Chasse et Pêche (club de tir)
Rallye automobiles des loisirs

















































































Autres( précisez)________________________________

12. Y a-t-il une ou des raisons pour laquelle ou lesquelles vos enfants ne participent pas ou
peu aux activités offertes dans la région (Ste-Rose, Ste-Justine, Lac-Etchemin etc.)
Coût
Conciliation d’horaire (travail, école, autres)
Disponibilité des parents
Transport
Proximité (distance)
manque d’intérêt
Autres précisez ______________________________
13. Cochez ce que vous aimeriez voir s’améliorer à Ste-Rose pour la famille.
Sécurité dans les lieux publics
Éclairage
Organisation d’activités culturelles familiales
Organisation de loisirs, sports et activités récréatives intergénérationnelles
Accueil de nouvelles familles
Aménagement des lieux publics (table à langer, rampe accès etc.)
Maison intergénérationnelle
Disponibilités de logements à coût modique
16. Avez-vous des suggestions à faire au comité de la politique familiale?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

NOM : _______________________________ Téléphone _________________

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
LE COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILIALE

