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Afin de soutenir sa croissance pour les années futures, la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage travaille 

actuellement à la rédaction d’un plan de développement. Ce guide présentera les priorités pour décider des projets futurs de la 
municipalité. Un comité de citoyens, accompagné de représentants de la municipalité, a été formé pour réaliser la démarche.  

 
Parmi l’ensemble des moyens utilisés pour sonder la population, nous avons maintenant besoin de ta collaboration afin 

de connaître quels sont tes besoins, tes projets, tes priorités et tes aspirations pour l’avenir pour que tu sois heureux dans ta 
municipalité!  Tu fais partie d’une famille ou, un jour, tu en fonderas une toi aussi. Nous aimerions savoir ce que tu as à dire là-

dessus.  
 

CE SONDAGE EST TOTALEMENT ANONYME ! 
 

PARMI TOUS LES RÉPONDANTS, DES PRIX DE PARTICIPATION SERONT ATTRIBUÉS AU HASARD. TU DOIS REMPLIR LA SECTION À LA 

DERNIÈRE PAGE DU QUESTIONNAIRE POUR Y PARTICIPER. 
 

Tu ne souhaites pas compléter cette version papier du sondage, tu es invité à remplir le 
sondage en ligne à l’adresse suivante: https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEsecondaire  

 

Merci de ton temps et implication dans une démarche qui vise à améliorer la qualité de vie des 
Beaurivageoises et des Beaurivageois! 

PROFIL DU RÉPONDANT 
 

1 Âge :  12-14 ans         15-17 ans   2 Sexe :  Gars     Fille    Sans objet 
 
3 Je vis à Saint-Patrice-de-Beaurivage depuis : 

  Depuis ma naissance      0-5 ans   6-10 ans      11-15 ans  16 ans et +  
Si tu n’habites pas à Saint-Patrice-de-Beaurivage, ce sondage ne t’est pas destiné !! 
 

4 Secteur de résidence :     Village    Rangs  
 

5 J’étudie présentement     
Niveau secondaire:   1        2      3      4        5     Pré-DEP    
 

6 École :  
    École secondaire Benoit-Vachon     
    Autre : ______________________________   
 

7 Je me rends à l’école principalement:  
  En autobus scolaire             Avec mes parents                  Avec ma voiture/scooter   

  Avec un transport privé     Avec un transport collectif    Avec des amis ou leurs parents 
 

EMPLOI 
 

8 Occupes-tu un emploi ? Si non, passe à la question 13.        Oui      Non  
 

9 Si oui, combien d’heures par semaine (durant l’année scolaire) travailles-tu? 
 0-5 heures     6-10 heures    11-15 heures     16-20 heures    

 21-25 heures     26-30 heures  30-35 heures    35-40 heures    

 Été seulement  
 

10 Quel est ton emploi ?  ______________________________________________ 
 

11 Dans quelle municipalité est situé ton lieu de travail ? 
 Saint-Patrice-de-Beaurivage  

 Villages limitrophes (Saint-Sylvestre, Saint-Narcisse, Sainte-Agathe)  

 Sainte-Marie-de-Beauce 

 Saint-Lambert  

 Autre: ________________________________________________ 

12 Pour te rendre au travail, quel(s) moyen(s) de transport utilises-tu? (Plusieurs choix possibles) 
 Avec mes parents      Avec ma voiture/scooter                  Avec un transport collectif  

 A pied/en vélo    Avec des amis ou leurs parents        Autre : ________________________ 
 

13 Lorsque des emplois étudiants sont offerts à Saint-Patrice-de-Beaurivage, es-tu intéressé(e)?  
 Oui    Non  

 

14 Si non, pourquoi ? 
___________________________________________________________________________________  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEsecondaire
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

15 Où pratiques-tu tes principales activités de loisirs? (Plusieurs choix possibles) 
 Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 Sainte-Marie 

 Villages limitrophes (Saint-Sylvestre, Saint-Narcisse, Sainte-Agathe, Saint-Gilles)  

 Quelle(s) autre(s) municipalité(s)? _______________________________ 

 Je ne pratique aucune activité de loisir 
 

16 Dans quelles catégories sont les loisirs que tu pratiques le plus ? (maximum 3 choix)  
 Social (rencontre sociale, sorties dans les restaurants, etc.)  

 Culturel (écouter de la musique, assister à des spectacles, visites au musée, etc.)  

 Culturel (pratiquer les arts de la scène, de la musique, des arts visuels, de la danse, etc.)  

 Plein air (marche, randonnée, canot, kayak, motoneige, camping, etc.)  

 Sportif (soccer, karaté, natation, hockey, etc.)  

 Scientifique (astronomie, ornithologie, mycologie, etc.)  

 Récréatif (billard, jeux de société, fer, pétanque, etc.)  

 Multimédia (télévision, internet, cinéma, jeux vidéos, etc.)  

 Je ne pratique aucune activité de loisir 
 

17 Quelles sont tes idées d’activités récréatives, sportives, culturelles, sociales ou communautaires à 
mettre sur pied ou à développer à Saint-Patrice-de-Beaurivage? (Maximum de 5 idées) 

Activité 1 : _________________________  Activité 2 : _________________________ 

Activité 3 : _________________________  Activité 4 : _________________________ 

Activité 5 : _________________________   
 

18 Y a-t-il des obstacles qui t’empêchent de pratiquer les loisirs que tu aimerais ? 
  Oui    Non  

 

19 Si oui, lesquels? (Plusieurs choix possibles) 
  Les choix d’activités ne me plaisent pas  

 Les horaires ne conviennent pas à mon 
emploi du temps 

   Il n’y a pas d’endroit pour pratiquer l’activité 
que je souhaite  

 J’ai un problème de transport  

 Le coût d’inscription est trop élevé 

 Le coût pour le matériel est trop élevé 

 Je n’ai pas assez d’information au sujet de 
l’activité 

  Autre : _______________________________________ 
 

20 Quel(s) moyen(s) de transport utilises-tu pour te rendre à tes activités de loisir? (Plusieurs choix possibles) 
 Avec mes parents       Avec ma voiture/scooter      

 A pied/en vélo     Avec des amis ou leurs parents 

 Autre : _____________________   Avec un transport collectif 
 

21 Fréquentes-tu la bibliothèque municipale ?    Oui    Non  
 

22 Si oui, qu’est-ce que tu préfères de la bibliothèque? (Plusieurs choix possibles) 
 La collection de livres     Les activités 

 L’ambiance      L’aménagement des lieux 

 Le service offert      Autre : _______________________ 

 Je ne fréquente pas la bibliothèque 
 

23 Si non, pourquoi ? (Plusieurs choix possibles) 
 Je n’ai pas le temps     Je vais à la bibliothèque de mon école 

 Je ne connais pas la bibliothèque    Je n’aime pas lire 

 Les livres ne sont pas adaptés à mon âge      Les activités ne me conviennent pas 

 Parce que je n’y ai pas accès (mobilité)   Autre : _______________________ 
 

24 Parmi les choix suivants, quel(s) aspect(s) de la bibliothèque devrai(en)t être amélioré(s)? (Maximum de 3 choix)  

 Le nombre de copie de chaque document  

 La diversité des collections (plus de livres 
pour mon âge / plus de sortes différentes) 

 Le nombre d’heures d’ouverture et l’horaire  

 La période de prêt 

 L’accueil et la disponibilité du personnel  

 Les activités offertes à la bibliothèque  

 Aménagement des lieux ou propreté 

 Aucun, la bibliothèque est parfaite telle quel!  
 

25 Fais-tu du bénévolat dans ta communauté ou à l’école?  Oui   Non    
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26 Si oui, pourquoi fais-tu du bénévolat? (Maximum de 2 choix) 
 Pour me sentir utile       Pour donner à ma communauté 

 Pour acquérir de nouvelles compétences/ connaissances  Pour « faire du social » 

 Pour embellir mon curriculum vitae     Pour le plaisir  

 Je ne fais pas de bénévolat                  Autre :_____________________ 
 

27 Si non, pourquoi? (Maximum de 2 choix) 
 Je ne sais pas comment  Cela ne m’intéresse pas 

 Je n’ai jamais eu l’occasion  Je n’ai pas le temps 

 Autre : _____________________________  Je ne connais pas les besoins 
 

28 Dans quel(s) domaine(s) fais-tu ou aurais-tu de l’intérêt à faire du bénévolat? (Plusieurs choix possibles) 
 Jardins communautaires  Festivals et événements    Aider les aînés     

 Bibliothèque         Activités de l’école              Activités des loisirs  

 Aider les plus jeunes    Environnement    Chorale de l’église  

 Popote roulante   Aucun 
 

29 Serais-tu prêt(e) à t’impliquer pour organiser des activités pour les jeunes de ton âge ou faire partie d’un 
comité jeunesse?  

 Oui             Peut-être                Non 
 

30 As-tu la chance, à Saint-Patrice, de développer des amitiés ou de rencontrer des amis?  
 Oui             Peut-être                Non 

 

SÉCURITÉ 
31 Te sens-tu en sécurité à Saint-Patrice-de-Beaurivage?  

 Oui                     Non 
 

32 Y a-t-il des éléments qui pourraient te permettre de te sentir plus en sécurité? (Maximum de 5 idées) 
Mesure 1 : _________________________  Mesure 2 : _________________________ 

Mesure 3 : _________________________  Mesure 4 : _________________________ 

Mesure 5 : _________________________   

SERVICES DE PROXIMITÉ ET COMMERCES 
33 Quels sont les commerces et services que tu aimerais avoir dans ta municipalité qui n’y sont pas 
actuellement? (Maximum de 5 idées) 

Commerce 1 : _________________________  Commerce 2 : _________________________ 

Commerce 3 : _________________________  Commerce 4 : _________________________ 

Commerce 5 : _________________________  

34 Coche si l’une de ces situations s’applique à toi 
  Je ne consomme pas dans les commerces de Saint-Patrice car j'achète tout en ligne. 

 Je ne consomme pas dans les commerces de Saint-Patrice car j'achète tout dans une autre municipalité. 

COMMUNICATION 
35 Parmi les moyens de communication disponibles pour t’informer de ce qui se passe à Saint-Patrice-de-
Beaurivage, lesquels utilises-tu? (Plusieurs choix possibles) 

 Journal municipal   Le Beaurivageois                Site Internet municipal                    

 Le Peuple Lotbinière (journal)                      Le Peuple Lotbinière (site Internet)       

 Page Facebook Saint-Patrice (non officiel)                 Page Facebook municipale                            

 Panneau d’affichage électronique                   

 Aucun 
 

36 L’information transmise par ta municipalité est-elle facile à comprendre? 
      Oui                     Non 
 

37 Est-ce qu’il y aurait des moyens plus efficaces à développer pour t’informer et exprimer tes idées? 
  Oui                     Non 

 

38 Si oui, Lesquels? (Maximum de 5 idées) 
Idée 1 : _________________________  Idée 2 : _________________________ 

Idée 3 : _________________________  Idée 4 : _________________________ 

Idée 5 : _________________________   
 

39 Si la municipalité ouvrait un compte Instagram, serais-tu abonné(e) à sa page ? 
  Oui                     Non 
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PRIORITÉS ET BESOINS 
40 Si tu étais décideur pour les jeunes de ta municipalité, quelle importance accorderais-tu aux priorités 
suivantes? 
 Très 

important 
Important 

Moins 
important 

Pas 
important 

S’assurer d’avoir des jeunes qui reviennent après les études, 
travaillent et demeurent dans la municipalité  

    

Avoir des terrains, logements et services afin d’accueillir de 
nouveaux résidents  

    

Appuyer le démarrage de nouvelles entreprises qui dynamisent 
le territoire   

    

Faciliter l’accès à une maison ou à un logement       

Augmenter la quantité d’équipements et d’infrastructures de 
loisir   

    

Améliorer la formation en milieu scolaire (diversité des 
programmes, formation à distance, niveau post-secondaire, etc.)  

    

Favoriser le bénévolat des jeunes dans leur milieu       

Promouvoir la fierté de vivre dans ma municipalité       

Augmenter la quantité de services pour les jeunes ayant des 
difficultés   

    

Améliorer le respect de l’environnement       

Améliorer la qualité ou la diversité des moyens de transport       

Améliorer la sécurité des gens     

Autres : ______________________________________________     
 

41 Identifie le niveau de ton intérêt pour les projets suivants qui, selon toi, pourraient être réalisés à 
Saint-Patrice-de-Beaurivage : 

 Très 
intéressé 

Intéressé 
Peu 

intéressé 
Pas 

intéressé 
Je ne 

sais pas 

Agrandir le parc industriel      
Développer un projet d’hébergement pour les 
travailleurs étrangers à Saint-Patrice 

     

Construire un CPE (Centre de la petite enfance)      
Aménager des jeux d’eau      
Avoir de nouveaux modules au parc de l’école primaire      
Acheter un tableau numérique au terrain de baseball      
Acheter de nouvelles bandes de patinoires      
Installer des équipements dans un parc pour faire de 
l’exercice à l’extérieur 

     

Aménager une piste cyclable      
Aménager une piste de type ‘’pumptrack’’      
Aménager une surface de DEC hockey       
Aménager le Parc Raymond-Blais (accès à la rivière)      
Améliorer l’accès à Internet haute vitesse      
Améliorer les routes      
Ouvrir une Maison des jeunes (12-17 ans) ou un local 
avec animateur 

     

Rénover ou construire la salle municipale      
Reconvertir l’église en un autre projet      
Agrandir le développement résidentiel      
Avoir plus d’activités (loisirs, sorties, sports)       
Soutenir les Fédérations sportives dans le 
développement du sport dans Lotbinière sud 

     

Mettre en place des équipes sportives récréatives      
Autres : ______________________________________      
 

Le slogan affiché sur les armoiries de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est : « Fierté, 

dynamisme et prospérité ». 
 

42 Es-tu fier de vivre dans ta municipalité?  
 Oui      Un peu     Non   Je ne sais pas  
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43 Qu’est-ce qui te rend fier de ta municipalité ? (Maximum de 3 choix) 
 L’implication des bénévoles  Le village  Les grands espaces 

 Les citoyens  Les paysages  L’entraide des gens 

 Les origines irlandaises  L’agrotourisme  Les ressources naturelles 

 Les entreprises   L’agriculture  Autre : __________________ 

 Je ne sais pas  
 

44 Quelles raisons feraient en sorte que tu quitterais ta municipalité plus tard? (Maximum de 5 choix) 
 Le manque de résidences adaptées pour les aînés  Le manque d’activités culturelles et de loisirs 

 Le manque d’accès aux services de base 

(alimentation, pharmacie, institutions financières) 

 La distance avec mon emploi 

 La qualité des services municipaux  La perte ou changement d’emploi 

 Le manque d’accès à des services de santé à 

proximité 

 Les études post-secondaires 

 Le manque de logement à louer  L’absence d’écoles secondaires 

 Aucune raison ne me ferait quitter St-Patrice  Autre : _____________________ 
 

45 Qu’est-ce que tu apprécies le plus de ta vie à Saint-Patrice-de-Beaurivage?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

46 Qu’est-ce que tu apprécies le moins de ta vie à Saint-Patrice-de-Beaurivage?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

47 Imagines Saint-Patrice-de-Beaurivage d’ici quelques années. Décris le paysage qui caractérise la 
municipalité, ce qu’on y retrouve, les personnes y habitant, les services disponibles, les activités, etc. Quelle 
est ta vision de TA municipalité idéale? 

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

48 Et toi, comment pourrais-tu y contribuer?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

  
LE COMITÉ CITOYEN TE REMERCIE!  

Nous te remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Surveille le journal le Beaurivageois et la page 
Facebook municipale afin de suivre le déroulement du projet. 

 
Afin de te remercier de participer à l’amélioration de ta municipalité, nous ferons tirer quelques prix de participation 
parmi les répondants de ce questionnaire. Remplis les prochaines questions pour y participer. Afin de pouvoir vous 

acheminer de l’information concernant nos activités et autres nouvelles de la municipalité, nous souhaitons avoir une 
banque de liste courriels. Si tu es intéressé à recevoir notre infolettre, svp inscrire ton courriel. 

 
Nous invitons tes parents à répondre au questionnaire adulte en cliquant sur le lien de la page d’accueil du site 

Internet de la municipalité ou en leur partageant ce lien : 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadultes  
------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------ 

 
FORMULAIRE POUR LE CONCOURS 

Nom : _______________________________________________________ 
Âge : _____________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________________________________________ 

École : ____________________________________________________________________ 
 

 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadultes

