RÉSULTATS

DES SONDAGES AUPRÈS DE LA POPULATION

MÉTHODE :




Sondage auprès des jeunes du primaire (en collaboration avec l’école): 33 questionnaires (70,2 %)
Sondage auprès des jeunes du secondaire (en collaboration avec transport scolaire) : 14 répondants (28,6%)
Sondage par Internet pour la population adulte : 216 répondants (24,2%)
Représentativité de la population : 45,1 %

SONDAGE PRIMAIRE : (33 RÉPONDANTS, 18 GARÇONS ET 15 FILLES, MOYENNE D’ÂGE DE 9,4 ANS, RÉPARTIS DANS 3 ÉCOLES)
 70% des élèves sont natifs de Dosquet
 2/3 des jeunes aimeraient avoir plus d’activités:
 76% des jeunes fréquente la bibliothèque municipale (plus jeunes)
o Équipements de sports et loisirs
 2/3 des jeunes fréquentent le service de garde scolaire le midi
o Journées organisées / animation (lieux de
 1/3 des jeunes les parents ont besoin du SVG le matin et le soir*
rencontre)
 94% des jeunes qualifie leur municipalité de « belle ».
o
Cours et activités non sportives
Pour améliorer son aspect physique:

Par
ordre
d’importance, les besoins des jeunes
o Améliorer la décoration (comme St-Flavien)
du primaire sont :
o Ajouter des équipements de loisir
1. Se sentir en sécurité
 64% des jeunes se considèrent en sécurité dans la municipalité.
2. Avoir plus d’endroit pour se rencontrer et
Quelques suggestions pour améliorer cet aspect :
faire des activités de loisir
o Aménager des tottoirs
3. Protéger l’environnement et embellir la
o Ajout de lumières
municipalité
o Meilleur contrôle de la vitesse
4. Avoir de l’aide pour régler des problèmes
o Surveillance contre l’intimidation
(écoute et support)
 88% des jeunes aiment vivre à Dosquet parce que:
5. Avoir plus de nouvelles personnes dans la
o Tranquillité / campagne (+de 50%)
municipalité
o Amis et parents
 Ce que les jeunes aiment le moins:
 Ce que les jeunes aiment le plus:
o Aucune mention (1/3)
o Équipements de sports et loisirs (+ de 50%)
o Manque d’activités adaptées pour mon âge
o Proximité des amis
SONDAGE SECONDAIRE: (14 RÉPONDANTS DONT 6 GARÇONS ET 8 FILLES,12-15 ANS 79%, 16-17 ANS 21%, 5 PAMPHILE-LE MAY ET 7 BEAURIVAGE)


Nouveaux arrivants : 50% vivent à Dosquet depuis leur naissance, 29% depuis monis de 5 ans



80% des jeunes pratiquent leurs loisirs à l’extérieur (Saint-Flavien, Saint-Agapit/ Sainte-Croix (écoles)) 88% pour un sport



9 jeunes sur 14 des jeunes ne fréquentent pas la Maison des jeunes (12-15 ans 82%)



Priorités pour la qualité de vie des jeunes:
1. Sécurité dans les lieux publics
2. Commerces et services de proximité / emploi étudiant à Dosquet
3. Préoccupation environnementale / Équipements et offres de loisirs
Avantages pour s’installer à Dosquet :
1. Possibilité d’avoir une maison / logement (11/14) et un emploi







2. Services de proximités (9/14)
3. Loisirs et études dans Lotbinière
Commerces et services souhaités: services de proximité (épicerie, caisse, santé, pharmacie, essence) : 2/3 des répondants
Ce qu’ils aiment le plus : Tranquilité et calme (+ de 50%)
Ce qu’ils aiment le moins :
o Pas ou peu de services de proximité / services éloignés (8/14)
o Manque d’activités / loisirs non structurés



Vision de la municipalité idéale : proximité des services, campagne, loisirs plus abondants et structuré
Un accompagnement offert par le

SONDAGE POPULATION ADULTE: (216 RÉPONDANTS DONT 50% HOMMES ET FEMMES, 403 PERSONNES REPRÉSENTÉES)





Nouveaux résidents : 0 à 5 ans : 41 répondants, plus de 45 ans : 56 répondants
Types de ménages : 121 personnes vivant dans des familles (dont 11 monoparentales), 31 personnes vivant seules, 72 personnes vivant en couple
36% des répondants ne font pas connaître leurs idées et préoccupations à la municipalité.
Occupation : 5% étudiants, 58% employés, 15% entrepreneurs ou travailleurs autonomes



Moyens de communication :
o 93% Journal municipal
o 55% Le Peuple Lotbinière
o 21% site Internet municipal



Lieux de loisirs : 50% Dosquet. Ailleurs : Laurier-Station(++), Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire

Activités de loisirs pratiquées:
1. Sports individuels ou de groupe
2. Mise en forme et marche
3. Cours divers non sportifs
4. FADOQ / Fermières
 Commerces et services :
o 2/3 personnes ont nommé plus de 3 commerces en tant que client (achat local)
o Garage, épicerie / dépanneur, soins de la personne, bureau de poste, resto = services de proximité
o À développer : poste d’essence (50%), guichet, pharmacie, résidence aînés, amélioration de l’épicerie = services de proximité




Besoins des citoyens :
1. Logements sociaux / aînés
2. École primaire
3. Maintenir et développer des services de garde / Avoir des services de proximité
4. Support aux aînés / Sécurité dans les lieux publics
5. Nouveaux arrivants



Meilleure satisfaction des citoyens : Aucun élément à moins de 81% de satisfaction
1. Aménagement et entretien des lieux publics / Service incendie
2. Salle multifonctionnelle / Journal municipal / accueil des citoyens au conseil
3. Sécurité dans les lieux publics / Disponibilité des élus / bibliothèque / services publics




Satisfaction des citoyens : Offre de la programmation des loisirs, lieux de rencontre et sécurité dans les voies publiques à améliorer
Raisons pour y vivre :
o Tranquillité / espace / nature
o Natif de / proximité amis et famille
o Emploi
Raisons pour quitter :
 Ce qui distingue Dosquet :
o Absence de services
o PISTE CYCLABLE
o Absence de logement
o Rivière Henri
o Perte d’emploi et autres raisons incontrôlables
o Salle multifonctionnelle
o Tranquillité et nature



Dosquet: une municipalité idéale :
o Avec des commerces et services de proximité
o Municipalité vivante et active
o Protéger l’aspect naturel et tranquillité
o Bâtiments et espaces modernisés : municipalité embellie
o Accueil de nouvelles familles

Un accompagnement offert par le

