La Voix des Parents est un projet qui s’appuie sur l’expérience et la volonté des parents à
imaginer une communauté idéale pour élever leurs jeunes enfants dans la municipalité de
Pontiac.

Notre équipe de parents a déjà déterminé certains thèmes qu’elle considère comme prioritaires
pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. Nous souhaitons connaître l’importance que
vous accordez à ces thèmes. Par vos réponses, vous participez à la construction d’un lieu de
vie plus agréable pour vous et vos enfants.

Ce projet a été initié par le Comité 0-5 ans de la Table de développement social du Pontiac,
regroupement de partenaires intersectoriels qui met en place des projets pour les enfants de
0-5 ans et leurs familles. Le territoire du Comité 0-5 ans est composé de la municipalité de
Pontiac et de la MRC Pontiac.

Merci de prendre QUELQUES MINUTES de votre temps pour répondre aux questions.
L’information contenue dans ce questionnaire est confidentielle.
Ce sondage est destiné aux résidents de la municipalité de Pontiac qui sont parents ou tuteurs
d’enfants de 0 à 5 ans.

Veuillez retourner ce sondage à la personne qui vous l’a donné ou à l’endroit où
vous l’avez reçu avant mercredi le 10 décembre 2014.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de :

Ne manquez pas notre forum public qui aura lieu
en février 2015 à Luskville.
C’est une autre façon de vous
assurer que vos opinions
soient entendues. Surveillez
entre autres le bulletin
municipal pour plus de détails.

Identification
Type de famille:

Sexe:
 Homme
 Femme

 monoparentale
 biparentale
 recomposée

Votre âge:






Combien d’enfants avezvous entre 0 et 5 ans?

Moins de 20 ans
20 à 30
31 à 40
41 à 50
Plus de 50 ans

L’âge de votre (vos) enfant(s)?
Secteur dans laquelle vous habitez:





Breckenridge
Luskville
Quyon
Autre

1. Actuellement, à quel point est-ce une priorité d’améliorer ces différents thèmes pour le développement et
le bien-être des jeunes enfants et des familles résidant dans la municipalité de Pontiac?

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Accès à des programmes d’activités préscolaires
locaux qui soutiennent le passage des enfants
en maternelle.
Accès local à des activités de qualité destinées
aux jeunes enfants et leurs familles à des
heures adaptées à leur réalité.
Possibilité pour les familles d’utiliser davantage
les infrastructures existantes (ex. :
bibliothèques, parcs, centres communautaires,
etc.).
Qualité et variété de structures de jeux dans les
parcs.
Meilleur accès à l’information pour les citoyens
concernant les événements, activités,
infrastructures et commerces.
Accès à un service de halte-garderie local
(endroit de dépannage temporaire, 24 heures
ou moins par semaine).
Plan à long terme pour assurer la capacité
d’accueil des écoles existantes.
Accès à un lieu de rassemblement pour que les
parents puissent se retrouver avec et sans leurs
enfants.
Accès à un aréna localement.

1

2

Pas
prioritaire

Peu
prioritaire

3
Moyen.
prioritaire

4
Assez
prioritaire

5
Très
prioritaire

2. Si vous deviez ajouter à cette liste un autre thème à améliorer pour soutenir le développement et le bienêtre des enfants de 0 à 5 ans et des familles, quel serait-il?

3. Avez-vous d’autres idées, suggestions ou commentaires qui pourraient bénéficier aux enfants 0-5 ans de
votre communauté :

Merci d’avoir complété ce questionnaire, votre opinion est appréciée!
Voulez-vous être informés des résultats du sondage? Si oui, inscrire votre adresse courriel :

____________________________________________________________________________________________
Si vous avez d’autres questions concernant la Voix des Parents, contactez-nous au 819 648-2825 ou par courriel
anim05pontiac_est@hotmail.com

