
 

 

 

 

 
Afin de connaître quelles sont les priorités et les besoins de sa population, la Municipalité de Dosquet a confié 

le mandat à Dosquet Tout-Horizon comité composé de citoyennes / citoyens et de représentants de la 
municipalité, de consulter les résidents. 

 
Nous avons donc 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 connaître ce que tu as à dire là-dessus.  

 
CE SONDAGE EST TOTALEMENT ANONYME ! 

 
PARMI TOUS LES RÉPONDANTS, DEUX CERTIFICATS-CADEAUX D’UNE VALEUR DE 25$ CHACUN SERONT 

ATTRIBUÉS AU HASARD. REMPLIS LE FORMULAIRE CI-BAS. 
 

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

 
 
 

 
INFORMATION GÉNÉRALE  
 

1- Âge : 12-15 ans  16-17 ans    
Si tu es âgé de 18 ans ou plus, complètes le sondage pour adultes sur le site de la municipalité de Dosquet 
 

2- Sexe : Gars  Fille  
 

3- Je vis à Dosquet depuis ______________ ans     OU      depuis ma naissance 
 Si tu n’habites pas à Dosquet, ce sondage ne t’est pas destiné !! 
 
OCCUPATION : 
 
Coches toutes les situations qui te correspondent : 
 
4- J’étudie présentement : 
Au secondaire   Au professionnel   Au collégial   
Niveau secondaire ou programme d’études : _________________________________________________  
École : _________________________________________________________________________________________ 
 
5- J’ai complété des études : 
Secondaires  Professionnelles  Collégiales   
Niveau secondaire ou programme d’études : _________________________________________________  
École : _________________________________________________________________________________________ 
 
6- J’occupe un emploi :  
Temps partiel  Temps plein   
Lieu de travail (municipalité) : _______________________________________ 
Emploi : ______________________________________________ 
Titre d’emploi : _______________________________________________________ 
 
Municipalité dans laquelle est situé ton lieu de travail : _________________________________________________ 
Pour te rendre au travail, quel(s) moyen(s) de transport utilises-tu? ____________________________________ 
 

TON OPINION EST IMPORTANTE 

! 
 

LES JEUNES DE DOSQUET :  
AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT! 



PROJET POSTE D’ESSENCE 
 
7- Es-tu d’accord pour la construction d’une station-service ?  Oui   Non  
 
8- Si tu consommes de l’essence, à quel(s) endroit(s)?  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9- Si tu consommes de l’essence, quel est ton budget approximatif par semaine? _________________________ $ 
 
10 - Quels sont tes critères de sélection pour le choix d’une station-service? Classe-les en ordre d’importance 
(1 à 6, 1 étant le plus important pour toi) 
 
 ____ Le prix   ____ la proximité   ____ la localisation   
 ____ les heures d’ouvertures ____ les points de récompenses  ____ le nom 
 
 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GYMNASE  
 

11- Indique ton opinion sur les énoncés 
suivants : Tout à fait 

en accord 
Plutôt en 

accord 
Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
Ne sais pas 

Construction d’un gymnase annexé à 
l’école primaire de Dosquet 

     

Construction d’un gymnase à usage 
principalement sportif 

     

Construction d’un gymnase à usages 
multiples (réception, activités 
culturelles) 

     

Construction d’une surface de deck-
hockey extérieure 

     

 
12- Quelles activités aimerais-tu y pratiquer? (sportives, culturelles, sociales, etc.) 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
13- As-tu d’autres commentaires en lien avec le projet de gymnase : 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTIONNAIRE 
 
14- Où pratiques-tu tes principales activités de loisirs? 
  À Dosquet 
  Dans une autre localité, laquelle ou lesquelles? _______________________________ 
 
15-Quelles activités y pratiques-tu? (sports, loisirs, culture, communautaire) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



16-Quel(s) moyen(s) de transport utilises-tu pour t’y rendre? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
17-Fréquentes-tu la maison des jeunes de Dosquet?  Oui    Non  
 
Si oui, quelles sont les activités que tu aimes le plus ? Quelles activités souhaiterais-tu avoir qui ne sont pas 
organisées actuellement? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si non, pourquoi ? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
18-Sur une échelle de 1 à 4, identifie ce qui t’apparaît important pour la qualité de vie des jeunes à Dosquet. 

Très 

important 
Important 

Plus ou 

moins 

important 

Indifférent 

 
Des équipements de loisirs de qualité et diversifiés 1  2  3  4  
Offre d’activités  de loisirs diversifiée 1  2  3  4  
Des commerces et des services de proximité  1  2  3  4  
(école, épicerie, restaurant, station-service) 
Un emploi étudiant dans ta municipalité 1  2  3  4  
Une maison des jeunes ou un lieu de rassemblement 1  2  3  4  
Que la municipalité ait une préoccupation environnementale 1  2  3  4  
L’accès à un transport collectif 1  2  3  4  
L’accès à Internet haute vitesse  1  2  3  4  
Une municipalité qui se préoccupe de son image (embellissement) 1  2  3            4   
Se sentir en sécurité dans les lieux publics 1  2  3  4  
La participation des citoyens dans les décisions municipales 1  2  3  4  
Avoir accès à des réseaux d’entraide pour la famille 1  2  3            4 
(vêtements, nourriture, social, économique)  
Autres (précisez) :   
 
 
19-Qu’est-ce que tu apprécies le plus de ta vie à Dosquet? 
 
 
 
 
20-Qu’est-ce que tu apprécies le moins de ta vie à Dosquet? 
 
 
 
 
21-Quelles raisons feraient en sorte que tu quitterais ta municipalité? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22-Sur une échelle de 1 à 4 identifie ce qui fait que tu souhaiterais t’installer plus tard à Dosquet. 

Très 

important 
Important 

Plus ou 

moins 

important 

Indifférent 

 
Un emploi qui répond à tes attentes 1  2  3  4  
Un logement abordable 1  2  3  4  
La possibilité d’acquérir une résidence 1  2  3  4  
L’accès à des services de garde 1  2  3  4  
Des activités et équipements de loisirs diversifiées 1  2  3  4  
Pouvoir étudier au cégep dans Lotbinière 1  2  3  4  
Des services d’aide et de support offerts aux familles  1  2  3  4  
Des services de proximité (caisse, santé, dépanneur)  1  2  3  4  
Autres (précisez) :   
 
 

 
23-Parmi les moyens de communication disponibles pour t’informer ce qui se passe à Dosquet, lesquels 
utilises-tu? 
Journal municipal                     Site Internet municipal                                       Facebook Maison des jeunes           
Facebook bibliothèque      Le Peuple Lotbinière (journal)               Le Peuple Lotbinière (site Internet)      
Autres : ________________________       

 
24- Aimerais-tu avoir une page Facebook municipale? Oui    Non  
 
25- Quels sont les commerces et services que tu aimerais avoir dans ta municipalité? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
26- Imagines Dosquet 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? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dosquet Tout-Horizon te remercie d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Surveille le journal municipal 

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 le coupon ci-dessous et remet le questionnaire 

au chauffeur d’autobus. 
 
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 de Dosquet. Une consultation publique aura lieu le 16 avril prochain, contacte la 
municipalité pour plus de détails. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMULAIRE POUR LE CONCOURS 

 
Nom : _______________________________________________________ 

 
Courriel : ___________________________________________________________ 

 
Numéro de téléphone : __________________________________________________ 

 
École : ___________________________________________________________________ 

 


