
 
CITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOSCITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOS

PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !

  

Cette étape nécessite VOTRE participation afin d’assurer la réussite de la démarche !Cette étape nécessite VOTRE participation afin d’assurer la réussite de la démarche !  

Une planification stratégique se construit à partir de la ressource la plus importanteUne planification stratégique se construit à partir de la ressource la plus importante

de la municipalité : ses citoyennes et citoyens.de la municipalité : ses citoyennes et citoyens.  

  

Questionnaire pour les élèves du primaire :Questionnaire pour les élèves du primaire :  

Il sera dIl sera distribué via l’école le 19 septembre 2022 et récupéré au plus tard le 29istribué via l’école le 19 septembre 2022 et récupéré au plus tard le 29
septembre 2022 par l’enseignant. Pour les jeunes de 4 à 12 ans qui ne fréquentent passeptembre 2022 par l’enseignant. Pour les jeunes de 4 à 12 ans qui ne fréquentent pas
l’École La Source, il est possible de se procurer des copies (voir page suivante). l’École La Source, il est possible de se procurer des copies (voir page suivante). À noterÀ noter

qu’il n’est pas possible de compléter le questionnaire en ligne.qu’il n’est pas possible de compléter le questionnaire en ligne.  
Un concours de dessin est aussi organisé pour permettre aux jeunes de faire le portraitUn concours de dessin est aussi organisé pour permettre aux jeunes de faire le portrait

de leur « municipalité idéale».de leur « municipalité idéale».  
  

Questionnaire pour les élèves du secondaire :Questionnaire pour les élèves du secondaire :  

La promotion du questionnaire sera effectuée laLa promotion du questionnaire sera effectuée la  
semaine du 19 septembre via le transportsemaine du 19 septembre via le transport

  scolaire. Le lien du questionnaire en ligne est le suivant :scolaire. Le lien du questionnaire en ligne est le suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEsecondairehttps://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEsecondaire . .  

Tous les élèves qui étudient au niveau secondaire, peu importeTous les élèves qui étudient au niveau secondaire, peu importe
  l’établissement, sont invités à compléter le questionnaire.l’établissement, sont invités à compléter le questionnaire.  

  

Questionnaire pour les adultes :Questionnaire pour les adultes :  

Dès le 19 septembre, remplissez le sondageDès le 19 septembre, remplissez le sondage
  en ligne à l’adresse suivante :en ligne à l’adresse suivante :
  https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadulteshttps://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadultes..  
Il faut prévoir une vingtaine de minutes pour le compléter.Il faut prévoir une vingtaine de minutes pour le compléter.  
Les étudiants post-secondaires sont aussi sollicitésLes étudiants post-secondaires sont aussi sollicités
  pour ce questionnaire.pour ce questionnaire.  

  

  

  

Scannez le code QR pour le
questionnaire ADOS

Scannez le code QR pour le
questionnaire ADULTES

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


 
CITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOSCITOYENNES ET CITOYENS : C’EST LE TEMPS DE VOUS EXPRIMER SUR VOS BESOINS, VOS ENJEUX, VOS

PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !PRIORITÉS ET VOS IDÉES DE PROJETS !  

  

Questionnaire pour les agriculteurs Questionnaire pour les agriculteurs et les entrepreneurset les entrepreneurs::  

Ces deux questionnaires seront disponibles en ligne au début du mois d'octobre pourCes deux questionnaires seront disponibles en ligne au début du mois d'octobre pour
l'ensemble des entrepreneurs, travailleurs autonomes, agriculteurs et producteursl'ensemble des entrepreneurs, travailleurs autonomes, agriculteurs et producteurs

agroalimentaires. Surveillez le journal ainsi que la page Facebook pour tous les détails.agroalimentaires. Surveillez le journal ainsi que la page Facebook pour tous les détails.  
  

Plusieurs prix de participation pour chacun des questionnaires.Plusieurs prix de participation pour chacun des questionnaires.

Tous les questionnaires sont disponibles pour impression sur le site internet de laTous les questionnaires sont disponibles pour impression sur le site internet de la
municipalité.municipalité.

Des copies en format papier seront disponibles pour les personnes qui n’ont pas accèsDes copies en format papier seront disponibles pour les personnes qui n’ont pas accès
aux formulaires en ligne (sauf pour le primaire) au bureau municipal, à la bibliothèqueaux formulaires en ligne (sauf pour le primaire) au bureau municipal, à la bibliothèque

ainsi qu’au dépanneur Cybelair dans les jours qui suivront le lancement.ainsi qu’au dépanneur Cybelair dans les jours qui suivront le lancement.  
Notez qu’il est préférable de les compléter en ligne.Notez qu’il est préférable de les compléter en ligne.  

  

RAPPEL AVIS DE RECHERCHE –RAPPEL AVIS DE RECHERCHE – Nous poursuivons le recrutement des personnes pour chacun Nous poursuivons le recrutement des personnes pour chacun
des groupes de discussion: des groupes de discussion: entrepreneurs, agriculteurs, travailleurs étrangers, organismes etentrepreneurs, agriculteurs, travailleurs étrangers, organismes et
comités. Un groupe ouvert à tous pourra aussi être organisé si des citoyen(ne)s se manifestent.comités. Un groupe ouvert à tous pourra aussi être organisé si des citoyen(ne)s se manifestent.
Animés par une ressource externe, ces groupes serviront à identifier des projets et actionsAnimés par une ressource externe, ces groupes serviront à identifier des projets et actions
importantes pour améliorer la qualité de vie et la contribution de ces acteurs à Saint-Patrice-de-importantes pour améliorer la qualité de vie et la contribution de ces acteurs à Saint-Patrice-de-
Beaurivage.Beaurivage.

Escouade citoyenne:Escouade citoyenne:

NNous remercions les 38 personnes qui ont participé au questionnaireous remercions les 38 personnes qui ont participé au questionnaire
de l'escouade, soit en ligne ou avec l'un des membres de notre comitéde l'escouade, soit en ligne ou avec l'un des membres de notre comité
  lors du marché public. Vos réponses ont contribué à bâtir nos outils de sondage et vos opinionslors du marché public. Vos réponses ont contribué à bâtir nos outils de sondage et vos opinions
seront utilisées dans l'analyse. Merci!seront utilisées dans l'analyse. Merci!
        
  Pour toutes questions, veuillez vous adresser à Isabelle Toutant, agente de développement ouPour toutes questions, veuillez vous adresser à Isabelle Toutant, agente de développement ou  
                    à Mme Sylvie Laplante, conseillère municipale via le bureau municipal ou la Page Facebook.à Mme Sylvie Laplante, conseillère municipale via le bureau municipal ou la Page Facebook.

  


