
9 Confirmez que cette personne a 18 ans ou plus
9 Confirmez que cette personne est celle qui a

donné son accord pour participer à cette
entrevue. Si ce n’est pas le cas, veuillez donner
une explication dans l’espace ci-bas [absent(e)
du domicile, a refusé, etc].

La Nouvelle Économie Rurale : Choix et options Nom de l’intervieweur :  _____________
Département de sociologie et d’anthropologie, Université Concordia, 1455 boul. de Maisonneuve, ouest. Numéro de l’intervieweur : _____________
Montréal, Québec, Canada  H3G 1M8
Téléphone : (514)  848-2139 Télécopieur : (450) 689-5435
Courriel : REIMER@VAX2.CONCORDIA.CA

Guide NÉR pour les entrevues dans les ménages
Été 2001

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PARTICIPATION À CE SONDAGE. LA CONFIDENTIALITÉ LA PLUS
STRICTE SERA MAINTENUE LORS DE CETTE ENTREVUE. VOS RÉPONSES NE SERONT VUES PAR PERSONNE
D’AUTRE QUE LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE. AUCUN NOM N’APPARAÎTRA SUR LES
FORMULAIRES ET L’INFORMATION RÉCOLTÉE NE SERA PRÉSENTÉE AU PUBLIC QUE SOUS FORME DE
RÉSUMÉS. 

[CETTE ENTREVUE DEVRAIT ÊTRE FAITE AVEC le
MEMBRE DU MéNAGE AYANT DIX-HUIT ANS ou
plus ET AYANT LA DATE D’ANNIVERSAIRE LA PLUS
RéCENTE.]

Date de l’entrevue :  _________________________

Site de la NÉR :  _______________________________

Nom de l’intervieweur : ________________________________________________

Code postal : __________________

Le projet NÉR est une initiative de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale
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L’information sur vous et
votre ménage nous aide
à comprendre les
groupes de personnes
ayant des
caractéristiques
semblables ou
différentes, et les
expériences uniques de
chacun. 

9 Carte - basée sur les aspects physiques.
9 Carte - basée sur les aspects relationnels.

PARTIE 1: VOUS ET DE VOTRE MÉNAGE

1. D’abord, j’aimerais avoir plus d’information sur vous et votre ménage. Pour chaque membre de
votre ménage, veuillez inscrire leur prénom, leur lien avec vous et leur année de naissance. Cette
information m’aidera à poser des questions précises sur les personnes qui vivent dans ce ménage. 

Prénom Lien avec vous (Inscrivez le lien de relation :
mère, fils, oncle, chambreur, etc)

Sexe Année de
naissance

R Répondant (vous) x x x x x x x x x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Veuillez dessiner votre localité sur une (ou les deux) des cartes ci-
jointes. Lorsque vous dessinerez les limites, pensez aux routes
importantes, aux caractéristiques géographiques, aux limites
municipales, aux bâtiments.  

Maintenant que vous avez dessiné votre localité sur cette carte, quel nom utilisez-vous habituellement pour identifier votre localité? Veuillez
écrire ce nom sur la carte.
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Si oui :
3A. Avez-vous vécu ici toute votre vie? Sinon, en quelle
année êtes-vous revenu vivre ici? 

1 oui
2 non, je suis revenu(e) en _______ (année)

Si oui :
6A. Savez-vous si cette personne envisage d’agrandir cette entreprise (engager plus d’employés,
augmenter les ventes, ouvrir de nouveaux marchés, etc) dans les 2 prochaines années?

1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas

3. Êtes-vous né(e) à NOM DE LA LOCALITÉ?
1. oui 
2. Non, je suis arrivé(e) ici en _______ (année) [allez à la question 4]

4. Un membre de ce ménage est-il propriétaire (même si vous payez
encore l’hypothèque) ou locataire de cette demeure?
1 propriétaire
2 locataire
3 ne sait pas

5. Combien de voitures, camionnettes ou camions sont possédés ou loués, et conduits régulièrement par des membres de votre ménage?
#_______

6. Y a-t-il quelqu’un dans votre ménage qui possède une entreprise ou un commerce?
1. oui 
2. non [allez à la question 7]
3. ne sait pas [allez à la question 7]

7. Y a-t-il un membre de votre ménage qui envisage de lancer une entreprise dans les 2 prochaines années?
1. oui
2. non
3. ne sait pas
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8. J’aimerais que vous me fournissiez les informations suivantes sur le statut d’emploi pour chaque membre de votre ménage âgé de plus de
18 ans.

Prénom Désignation de l’emploi /
Description

Type d’entreprise ou
d’industrie

Statut d’emploi Lieu de l’emploi Employeur

secrétaire,
contremaître,
professeur, fermier,
gérant, programmeur-
analyste etc.

compagnie d’assurances,
construction, éducation,
industrie forestière,
agriculture, services aux
entreprises, etc.

SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL
1 temps plein, toute l’année
2 temps plein, saisonnier
3 temps partiel, toute l’année
4 temps partiel, saisonnier
5 sans emploi et à la recherche
d’emploi
A L’EXTÉRIEUR DU
MARCHÉ DU TRAVAIL
6 travail domestique non-rémunéré
7 étudiant
8 à la retraite
9 autre

1 à la maison
2 dans cette localité
3 dans une localité située
à moins de 30 minutes en
voiture
4 dans une localité située
à plus de 30 minutes en
voiture

1 travaille à son compte 
2 travaille dans une
entreprise familiale
3 travaille pour quelqu’un
d’autre à l’extérieur d’une
entreprise familiale

Répondant (vous)
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Cette information nous aidera à
comprendre l’impact des
changements dans le secteur
des ressources naturelles et à
faire des suggestions qui
aideront les individus, les
familles, les collectivités et les
gouvernements à gérer ces
changements.

9. Y a-t-il des membres de votre ménage (incluant ceux qui n’habitent plus avec vous) qui
ont travaillé dans les domaines de l’agriculture, des pêcheries, de l’industrie forestière,
de l’industrie pétrolière ou de l’industrie minière entre 1990 et aujourd’hui?  Veuillez
inclure tout emploi relié directement ou indirectement à ces domaines, tels que posséder
une ferme, travailler sur une ferme, posséder un bateau de pêche, travailler sur un bateau
de pêche, travailler dans une usine de traitement du poisson, travailler dans une scierie,
posséder une terre à bois, etc.
1 oui
2 non [allez à la question 16]

10. J’aimerais en savoir plus au sujet des activités d’emploi de chaque personne pendant
leur dernier emploi dans une de ces industries.

Prénom Désignation de
l’emploi / Description

Type d’entreprise ou
d’industrie

Statut d’emploi Lieu de l’emploi Employeur Raison pour laquelle il (elle)
ne travaille plus dans ce
secteur [RM]

secrétaire,
contremaître,
professeur, fermier,
gérant,
programmeur-
analyste etc.

compagnie
d’assurances,
construction,
éducation, industrie
forestière,
agriculture, services
aux entreprises, etc.

1 temps plein, toute l’année
2 temps plein, saisonnier
3 temps partiel, toute
l’année
4 temps partiel, saisonnier

1 à la maison
2 dans NOM DE
CETTE LOCALITÉ
3 dans une localité
située à moins de 30
minutes en voiture
4 dans une localité
située à plus de 30
minutes en voiture

1 travaille à son
compte 
2 travaille dans une
entreprise familiale
3 travaille pour
quelqu’un d’autre à
l’extérieur d’une
entreprise familiale

1 a choisi volontairement
une autre carrière
2 à la retraite
3 mis à pied, mais
l’entreprise est toujours en
opération
4 mis à pied, mais
l’entreprise a fermé ses
portes 
5 l’entreprise ou l’industrie
n’était plus viable
6 accident de travail
7 autre (spécifiez)
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11. Parmi tous les changements d’emploi mentionnés à la question 10, lequel a eu le plus d’impact sur votre ménage?
Nom ______________________ Emploi ________________________

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l’impact du changement d’emploi de [NOM] sur votre ménage.

12. Un membre de votre ménage est-il allé chercher de l’aide afin de pouvoir mieux vivre la transition lors du changement d’emploi ?
1 Non [allez à la question 14]
2 Oui

13. Veuillez décrire brièvement comment votre ménage a vécu ou a trouvé des solutions à ce changement d’emploi.

 

Un ou des membres de votre ménage ont-ils demandé de l’aide chez... ? [RM] Où? [RM]
1. Dans cette localité
2. Dans une localité située à moins de 30 minutes en
voiture
3. Dans une localité située à plus de 30 minutes en
voiture

Utile ou succès? [RM]
(1-5, 5 = très utile)

Ressources familiales ou individus? Tels
que....

1. Conjoint(e)
2. Parent(s)
3. Enfant(s)
4. Autre(s) parent(s) (spécifiez)
5. Sans objet

Ami(s) ou voisin(s)? Tels que.... 1. Un ami intime
2. Ami(s)
3. Collègue(s) de travail
4. Voisin(s)
4. Autre(s) (spécifiez)
5. Sans objet

Ressources d’affaires? Telles que.... 1. Votre employeur
2. Votre conseiller financier ou comptable
3. Collègue(s) d’affaires
4. Une entreprise
5. Autre(s) (spécifiez)
6. Sans objet



Un ou des membres de votre ménage ont-ils demandé de l’aide chez... ? [RM] Où? [RM]
1. Dans cette localité
2. Dans une localité située à moins de 30 minutes en
voiture
3. Dans une localité située à plus de 30 minutes en
voiture

Utile ou succès? [RM]
(1-5, 5 = très utile)
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Ressources professionnelles? Telles que.... 1. Un médecin ou autre professionnel de la santé 
2. Un avocat ou autre professionel légal
3. Un conseiller ou autre professionnel des services
sociaux
4. Un enseignant ou autre professionnel de
l’éducation
5. Un comptable
6. Autre professionnel (spécifiez)
7. Sans objet

Ressources gouvernementales locales?
Telles que....

1. Maire/conseil municipal
2. Personnel gouvernemental
3. Bureau de développement économique
4. Autre(s) (spécifiez)
5. Sans objet

Autres ressources gouvernementales?
Telles que....

1. Contact avec un ou plusieurs départements
2. Contact avec des employés gouvernementaux
spécifiques 
3. Application à un ou plusieurs programmes
4. Contact avec un représentant élu ou son bureau
5. Autre(s) (spécifiez)
6. Sans objet

Ressources communautaires ou
organismes bénévoles? Tels que....

1. Santé
2. Loi et justice
3. Services sociaux
4. Société et bienfaisance publique
5. Organismes religieux
6. Éducation /développement de la jeunesse
7. Emploi et économie
8. Autre(s) (spécifiez)
9. Sans objet



Un ou des membres de votre ménage ont-ils demandé de l’aide chez... ? [RM] Où? [RM]
1. Dans cette localité
2. Dans une localité située à moins de 30 minutes en
voiture
3. Dans une localité située à plus de 30 minutes en
voiture

Utile ou succès? [RM]
(1-5, 5 = très utile)
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Ressources d’information ou
médiatiques? Telles que.....

1. Journal(aux)
2. Télévision
3. Bulletins et feuillets d’information
4. Radio
5. Livres
6. Revues / magazines
7. Internet
8. Autre(s) (spécifiez)
9. Sans objet

14. Si vous comparez votre qualité de vie actuelle avec ce qu’elle était avant le changement d’emploi, comment évalueriez-vous chacun des
aspects suivants de votre vie : déclin important, pire,  aucun changement, amélioration, grande amélioration, ne sait pas?

déclin
important

pire aucun
changement

amélioration grande
amélioration

ne sait pas aucune
réponse

Qualité de vie 1 2 3 4 5 6 7

Situation financière 1 2 3 4 5 6 7

Performance scolaire des enfants 1 2 3 4 5 6 7

Relations avec la famille étendue 1 2 3 4 5 6 7

Relations avec amis et voisins 1 2 3 4 5 6 7

Opportunités d’avenir 1 2 3 4 5 6 7
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15. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer s’il y a eu une augmentation, aucun changement ou une diminution depuis ce
changement d’emploi.

augmentation aucun
changement

diminution ne sait pas aucune réponse

Dépendance sur le gouvernement pour des revenus 1 2 3 4 5

Dépendance sur des activités payables autrement qu’en
argent

1 2 3 4 5

Niveau d’endettement 1 2 3 4 5

Problèmes personnels et familiaux 1 2 3 4 5

Participation à des groupes bénévoles 1 2 3 4 5
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Les réponses à ces questions
nous aideront à comprendre
quels sont les types de systèmes
de support, les réseaux et les
ressources qui vous sont
accessibles et qui vous
permettent de mieux vivre les
changements. Cette information
aidera à développer des
suggestions qui pourraient aider à
améliorer la gamme des
ressources dont les collectivités
rurales ont besoin.

Nous nous intéressons
seulement à la façon avec
laquelle votre ménage a vécu
les changements. Nous ne vous
demandons pas de détails
spécifiques sur les
changements individuels.

PARTIE 2: LES CHANGEMENTS DANS VOTRE VIE ET COMMENT VOUS LES VIVEZ

16. Je vais vous lire une liste de 7 items. Veuillez me dire, dans l’ordre, quels sont les trois plus importants pour vous. [RM]
_____ votre santé financière
_____ votre famille
_____ vos amis
_____ votre sécurité personnelle
_____ un bon état de santé physique
_____ le succès au travail
_____ un bon état de santé mentale

17. Décririez-vous votre vie comme étant...
1. Très stressante,
2. Quelque peu stressante,
3. Pas très stressante,
4. Pas stressante du tout
5. Aucune opinion
6. Ne sait pas ou pas de réponse

J’aimerais que vous pensiez aux plus importants changements que vous ou d’autres
membres de votre ménage avez dû vivre dans les 12 derniers mois.

18. Lesquels de ces changements, soit positifs ou négatifs, vous ont affecté ou ont
affecté un membre de votre ménage dans les 12 derniers mois? (Encerclez tous ceux
qui s’appliquent)
1. Situation financière ou de revenus
2. Situation d’emploi
3. Situation de santé
4. Situation en tant que parent(s) ou au niveau du soin des enfants
5. Situation de soins à domicile pour des personnes malades ou handicapées
6. Situation d’éducation 
7. Situation légale
8. Conditions de logement
9. Accomplissements personnels
10. Un autre changement important (spécifiez) _______________________________

19. Laquelle des situations que vous avez identifiées représente le changement le plus important pour votre ménage?  #_____
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20. Diriez-vous que ce changement vous influence encore ou que la situation a été résolue?
1. Influence encore
2. Situation a été résolue ou est terminée 
3. Ne sait pas ou pas de réponse

21. Si vous sentez encore l’influence de ce changement, décrivez comment votre ménage s’y prend pour tenter de résoudre cette situation. Si
la situation a été résolue, veuillez décrire brièvement comment votre ménage a réglé ce problème.

 

Demandez-vous aussi de l’aide de .... Ressources, individus ou organismes
Avez-vous aussi demandé de l’aide de ..... Ressources, individus ou organismes [RM]

Où? [RM]
1. Dans NOM DE LA LOCALITÉ
2. Dans une localité située à moins de 30 minutes en
voiture
3. Dans une localité située à plus de 30 minutes en
voiture

Utile ou succès? [RM]
(1-5, 5 = très utile)

Ressources familiales ou individus? Tels
que....

1. Conjoint(e)
2. Parent(s)
3. Enfant(s)
4. Autre(s) parent(s) (spécifiez)
5. Sans objet

Ami(s) ou voisin(s)? Tels que.... 1. Un ami intime
2. Ami(s)
3. Collègue(s) de travail
4. Voisin(s)
5. Autre(s) (spécifiez)
6. Sans objet

Ressources d’affaires? Telles que.... 1. Votre employeur
2. Votre conseiller financier ou comptable
3. Collègue(s) d’affaires
4. Une entreprise
5. Autre(s) (spécifiez)
6. Sans objet



Demandez-vous aussi de l’aide de .... Ressources, individus ou organismes
Avez-vous aussi demandé de l’aide de ..... Ressources, individus ou organismes [RM]

Où? [RM]
1. Dans NOM DE LA LOCALITÉ
2. Dans une localité située à moins de 30 minutes en
voiture
3. Dans une localité située à plus de 30 minutes en
voiture

Utile ou succès? [RM]
(1-5, 5 = très utile)
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Ressources professionnelles? Telles que.... 1. Un médecin ou autre professionnel de la santé 
2. Un avocat ou autre professionel légal
3. Un conseiller ou autre professionnel des services
sociaux
4. Un enseignant ou autre professionnel de
l’éducation
5. Un comptable
6. Autre professionnel (spécifiez)
7. Sans objet

Ressources gouvernementales locales?
Telles que....

1. Maire/conseil municipal
2. Personnel gouvernemental
3. Bureau de développement économique
4. Autre(s) (spécifiez)
5. Sans objet

Autres ressources gouvernementales?
Telles que....

1. Contact avec un ou plusieurs départements
2. Contact avec des employés gouvernementaux
specifiques 
3. Application à un ou plusieurs programmes
4. Contact avec un représentant élu ou son bureau
5. Autre(s) (spécifiez)
6. Sans objet

Ressources communautaires ou
organismes bénévoles? Tels que....

1. Santé
2. Loi et justice
3. Services sociaux
4. Société et bienfaisance publique
5. Organismes religieux
6. Éducation /développement de la jeunesse
7. Emploi et économie
8. Autre(s) (spécifiez)
9. Sans objet



Demandez-vous aussi de l’aide de .... Ressources, individus ou organismes
Avez-vous aussi demandé de l’aide de ..... Ressources, individus ou organismes [RM]

Où? [RM]
1. Dans NOM DE LA LOCALITÉ
2. Dans une localité située à moins de 30 minutes en
voiture
3. Dans une localité située à plus de 30 minutes en
voiture

Utile ou succès? [RM]
(1-5, 5 = très utile)
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Nous voulons savoir
COMMENT votre
ménage a répondu
au changement.
Nous ne voulons pas
d’information sur le
RÉSULTAT du
changement lui-
même.

Ressources d’information ou
médiatiques? Telles que.....

1. Journal(aux)
2. Télévision
3. Bulletins et feuillets d’information
4. Radio
5. Livres
6. Revues / magazines
7. Internet
8. Autre(s) (spécifiez)
9. Sans objet

22. Si le changement a encore une influence : La façon dont vous faites face à ce changement rend-elle les aspects suivants plus positifs ou
négatifs pour votre ménage? 
Si la situation a été résolue : En examinant la manière avec laquelle vous avez réglé cette situation, dites-nous si les aspects suivants sont
devenus plus positifs ou plus négatifs pour votre ménage suite a votre intervention?

Aspect Pire ou meilleur? 

1. Plus positif
2. Aucune différence
3. Plus négatif
4. Difficile à dire

état financier

liens familiaux

liens d’amitié

sécurité personnelle

bonne santé physique

succès au travail

bonne santé mentale
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Les réponses à ces questions
nous aideront à comprendre
l’importance des ordinateurs et
d’Internet pour votre ménage.

PARTIE 3: VOTRE UTILISATION D’INTERNET

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre utilisation d’Internet.

23. Y a-t-il quelqu’un dans votre ménage qui utilise Internet? (Encerclez toutes les
réponses qui s’appliquent.)
1. oui, à la maison
2. oui, au travail
3. oui, à l’école
4. oui, dans un endroit public (centre communautaire, bibliothèque)
5. oui, chez un ami, un voisin ou un parent

6. non [allez à la question 26]
7. ne sait pas

24. Je m’intéresse à vos opinions concernant l’impact d’Internet sur votre ménage. Êtes-vous “fortement en accord”, “en accord”, “neutre”,
“en désaccord”, ou “fortement en désaccord”, avec chacun des énoncés suivants?

Énoncé Forte-
ment en

dés-
accord

En dés-
accord

Neutre En
accord

Forte-
ment en
accord

Ne
sait
pas

Aucune
réponse

Internet a amélioré l’accès à l’information dont nous avons besoin. 1 2 3 4 5 6 NA

Internet a amélioré la situation économique de notre ménage. 1 2 3 4 5 6 NA

Internet a amélioré notre accès à l’information gouvernementale. 1 2 3 4 5 6 NA

Internet a eu un impact positif sur nos relations avec les résidents de NOM
DE LA LOCALITÉ

1 2 3 4 5 6 NA

Internet a amélioré nos relations avec les gens à l’extérieur de NOM DE
LA LOCALITÉ

1 2 3 4 5 6 NA
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25. Avez vous personnellement utilisé Internet dans les 30 derniers jours pour une ou plusieurs des raisons suivantes? (Encerclez toutes les
réponses qui s’appliquent).
1. contact personnel avec parents ou amis dans NOM DE LA LOCALITÉ
2. contact personnel avec parents ou amis ailleurs
3. pour obtenir des informations personnelles ou à des fins de recherche (planification d’un voyage, recherche sur vos origines familiales, etc)
4. par simple curiosité (lire les actualités, consulter la météo, recherche sur un sujet qui vous intéresse)
5. comme divertissement  (écouter de la musique, regarder un vidéo, jouer à un jeu, etc)
6. pour obtenir des informations chez un commerçant ou pour obtenir des informations financières ou sur les marchés boursiers (vérifier les taux d’intérêt,
chercher des investissements intéressants, etc)
7. pour acheter des produits sur Internet
8. pour payer des comptes ou pour faire des transactions bancaires en ligne
9. pour contacter des employeurs potentiels au sujet d’un emploi, ou pour trouver des opportunités d’emploi ou de carrière
10. à des fins d’éducation dans le cadre d’un cours ou d’un programme d’études
11. dans le cadre de votre travail bénévole
12. pour toute raison reliée à votre emploi rémunéré
13. pour obtenir des informations du gouvernement fédéral
14. pour remplir des formulaires électroniques du gouvernement fédéral
15. pour obtenir des informations du gouvernement provincial
16. pour remplir des formulaires électroniques du gouvernement provincial

17. pour contacter des organismes de services de santé
18. pour trouver de l’information sur la santé dans un site Internet canadien
19. autre (spécifiez) _____________________________
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PARTIE 4: LES SERVICES DANS VOTRE LOCALITÉ

26. Je vais vous lire une liste d’entreprises et de services que l’on retrouve dans plusieurs localités. J’aimerais que vous me disiez où vous
avez normalement accès à chacun de ces services. J’aimerais aussi savoir si l’accès à ces services est devenu plus facile ou plus difficile
pendant les 5 dernières années, et pourquoi?

Entreprise ou Service Utilisé dans les 12 derniers
mois?

Où? Changement sur
5 ans?

Raison(s) du changement? [RM]

1. oui
2. non
3. ne sait pas

1. dans NOM DE LA
LOCALITÉ
2. dans une localité située
à 30 minutes en voiture
3. dans une localité située
à plus de 30 minutes

1. plus facile
2. même
3. plus difficile
4. Ne sait pas

1. les circonstances de votre ménage ont
changé
2. votre moyen de transport a changé
3. ouverture ou fermeture
4. le  prix a changé
5. il y a eu un changement au niveau de
l’entreprise ou du service
6. autre (spécifiez)
7. ne sait pas

garage/station d’essence

épicerie (achats hebdomadaires)

pharmacie

magasin de vêtements de seconde-main

magasin de meubles ou
d’électroménagers

Guichet automatique

banque ou caisse populaire

services légaux (avocat)

services de conseils financiers
(comptable, conseiller en investissement)

train de passagers (Via Rail)

autobus régional (Voyageur, Acadian
Lines, Greyhound)
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27. Je vais vous lire une liste de services de santé essentiels sur lesquels beaucoup de gens dépendent, même s’ils ne les utilisent pas de façon
régulière. J’aimerais que vous me disiez où vous avez normalement accès à chacun de ces services. J’aimerais aussi savoir si l’accès à ces
services est devenu plus facile ou plus difficile, et pourquoi? 

Service de santé Utilisé dans les 12
derniers mois?

Où? Changement sur
5 ans?

Raison(s) du changement? [RM]

1. oui
2. non, pas besoin
3. non, avons eu besoin
mais n’avons pas pu
obtenir le service 
4. ne sait pas

1. dans NOM DE LA
LOCALITÉ
2. dans une localité située à
30 minutes en voiture
3. dans une localité située à
plus de 30 minutes
4. à votre domicile

   (bureau)          (lieu
d’utilisation)

1. plus facile
2. même
3. plus difficile
4. Ne sait pas

1. les circonstances de votre ménage ont
changé
2. votre moyen de transport a changé
3. ouverture ou fermeture
4. le  prix a changé
5. il y a eu un changement au niveau de la
nature du service
6. autre (spécifiez)
7. ne sait pas

médecin de famille

dentiste

services ambulanciers sans objet

salle d’urgence d’hôpital ou de clinique sans objet
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28. Je vais maintenant vous lire une liste de services de santé supplémentaires et connexes que plusieurs personnes pourraient utiliser
dépendant des circonstances. J’aimerais que vous me disiez où vous avez normalement accès à chacun de ces services. J’aimerais aussi
savoir si l’accès à ces services est devenu plus facile ou plus difficile, et pourquoi? 

Service de santé Utilisé dans les 12
derniers mois?

Où? Changement sur
5 ans?

Raison(s) du changement? [RM]

1. oui
2. non, pas besoin
3. non, avons eu besoin
mais n’avons pas pu
obtenir le service 
4. ne sait pas

1. dans cette localité
2. dans une localité située à
30 minutes en voiture
3. dans une localité située à
plus de 30 minutes
4. à votre domicile

   (bureau)          (lieu
d’utilisation)

1. plus facile
2. même
3. plus difficile
4. Ne sait pas

1. les circonstances de votre ménage ont
changé
2. votre moyen de transport a changé
3. ouverture ou fermeture
4. le  prix a changé
5. il y a eu un changement au niveau de
l’entreprise ou du service
6. autre (spécifiez)
7. ne sait pas

services thérapeutiques (chiropraticien
ergothérapeute, physiothérapeute,
diététicien, orthophoniste,
inhalothérapeute, massage)

soins à domicile (soins personnels, bains,
transferts)

services domestiques (nettoyage du
domicile, lavage de vêtements)

infirmières à domicile

soins de relève (pour libérer le responsable
principal)

services d’hébergement à long-terme (foyers pour
aînés, résidences assistées)

services de repas (popote roulante, programmes
scolaires)

services sociaux (programmes d’intervention
familiale, protection de la jeunesse)

infirmières des soins publics (Info-santé)
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29. Je vais maintenant vous lire une liste de services publics qui peuvent être fournis dans votre localité par le gouvernement local ou par un
département du gouvernement provincial ou fédéral. J’aimerais que vous me disiez où vous avez normalement accès à chacun de ces
services. J’aimerais aussi savoir si l’accès à ces services est devenu plus facile ou plus difficile, et pourquoi?

Services communautaires Utilisé dans les 12
derniers mois?

Où? Changement
sur 5 ans?

Raison(s) du changement? [RM]

1. oui
2. non
3. ne sait pas

1. dans NOM DE LA
LOCALITÉ
2. dans une localité située à
30 minutes en voiture
3. dans une localité située à
plus de 30 minutes

1. plus facile
2. même
3. plus difficile
4. Ne sait pas

1. les circonstances de votre ménage ont
changé
2. votre moyen de transport a changé
3. ouverture ou fermeture
4. le  prix a changé
5. il y a eu un changement au niveau de
l’entreprise ou du service
6. ne sait pas

bureau de poste

bibliothèque publique

services d’éducation publics pour adultes (école
secondaire, perfectionnement, éducation des adultes,
etc)

services du gouvernement provincial (permis
de conduire ou de chasse, information)

services du gouvernement fédéral (emploi ou
information sur le commerce et l’exportation)
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30. Comment évaluez-vous la qualité actuelle de chacun des services suivants? Diriez-vous qu’ils sont “très pauvres”, “pauvres”,
“acceptables”, “bons”, ou “très bons”? Comment leur niveau de qualité actuel se compare-t-il à celui d’il y a 5 ans? Diriez-vous qu’il est
“grandement détérioré”, “pire”, “pareil”, “meilleur”, “grandement amélioré”?

Services communautaires Qualité actuelle Qualité actuelle comparée à il y a 5 ans

1. Très
pauvre
2. Pauvre
3. acceptable
4. Bonne

5. Très bonne
6. Ne sait pas/aucune
opinion
7. Ne s’applique pas

1. Grandement
détériorée
2. Pire
3. Pareille
4. Meilleure

5. Grande amélioration
6. Ne sait pas/aucune
opinion
7. Ne s’applique pas

école primaire

école secondaire

services de police/SQ/GRC

service de protection contre les incendies

service municipal d’aqueducs (ne pas inclure les puits privés)

service municipal d’égouts (ne pas inclure les fosses septiques privées)

collecte des ordures/ évacuation des déchets solides

services récréatifs (aréna, terrain de balle-molle, sentiers pédestres, etc)

programmes récréatifs (cours de natation, hockey mineur, clubs de
randonnées, etc)
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Cette information nous aidera à
comprendre quelles contributions
vous faites à NOM DE LA
LOCALITÉ et comment les
membres de cette dernière
travaillent ensemble. Ceci nous
aidera à présenter des
suggestions concernant le
support des initiatives
communautaires.

PARTIE 5: VOTRE COLLECTIVITÉ

Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre participation au
sein de votre collectivité, et à propos de votre sentiment d’appartenance à NOM DE LA
LOCALITÉ. 

31.  Participez-vous actuellement à un organisme bénévole en tant que membre? Veuillez
inclure les syndicats, les organismes religieux et professionnels, ainsi que les groupes
organisés mais non enregistrés tels que les clubs de bridge, les clubs sociaux, etc. 
1. oui
2. non [allez à la question 33]

32. Veuillez identifier les organismes bénévoles dans lesquels vous participez. Quel est
votre rôle dans ce ou ces organismes?

Organisme Votre rôle au sein de l’organisme ou comment
vous y participez

Où ces activités ont-
elles lieu normallement? [RM]
1. dans NOM DE LA

LOCALITÉ
2.  dans une localité située à
moins de 30 minutes en voiture
3.  dans une localité située à plus
de 30 minutes en voiture
4. autre

Région desserviepar l’organisme [RM]
1. Local, principalement dans NOM DE LA

LOCALITÉ
2. Dans une localité ou une région autre que celle-ci
3. Regional, dessert cette localité et d’autres localités

avoisinantes
4. Provincial 
5. National
6. International
7. Ne sait pas
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33. Dans les 12 derniers mois, avez-vous...? (Encerclez toutes les réponses qui s’appliquent)
1 écrit une lettre à votre maire, un représentant du gouvernement provincial ou un représentant du gouvernement fédéral
2 écrit une lettre au rédacteur en chef d’un journal
3 téléphoné pour participé à une émission-débat à la radio sur un sujet d’intérêt public
4 signé une pétition
5 assisté à une assemblée publique
6 pris la parole lors d’une assemblée publique
7 donné de l’argent pour une intervention d’urgence ou une action spécifique d’un groupe à NOM DE LA LOCALITÉ
8 participé volontairement à une action spécifique d’un groupe à NOM DE LA LOCALITÉ
9 envoyé un commentaire à un groupe de discussion par courrier électronique ou à un groupe de discussion sur Internet sur un sujet d’intérêt public
10 fait connaître vos opinions sur des questions d’ordre public d’une autre façon (spécifiez)_______________________________________________
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34. Je m’intéresse à vos opinions sur NOM DE LA LOCALITÉ. Dans quelle mesure êtes-vous  “fortement en accord”, “en accord”,  “neutre”, 
“en désaccord” ou “fortement en désaccord” avec chacun des énoncés suivants concernant NOM DE LA LOCALITÉ?

Enoncé FA A N D FD Aucune
réponse

Les habitants de NOM DE LA LOCALITÉ sont ouverts à des opinions qui sont très
différentes des leurs.

1 2 3 4 5 6

Les gens d’ici sont prêts à contribuer du temps et de l’argent pour des projets
communautaires.

1 2 3 4 5 6

Les habitants de NOM DE LA LOCALITÉ  travaillent ensemble pour le bien la
collectivité.

1 2 3 4 5 6

Les femmes ont l’opportunité d’occuper des positions de leadership à NOM DE LA
LOCALITÉ.

Les habitants de NOM DE LA LOCALITÉ sont prêts à accepter des gens d’autres
races ou groupes ethniques.

Les jeunes adultes (sous l’âge de 35 ans) ont l’opportunité d’occuper des positions
de leadership à NOM DE LA LOCALITÉ.

1 2 3 4 5 6

Les habitants de NOM DE LA LOCALITÉ  reçoivent de l’aide des gens de
l’extérieur.

1 2 3 4 5 6

Les habitants de NOM DE LA LOCALITÉ  sont accueillants avec les gens de
l’extérieur.

1 2 3 4 5 6

Le gouvernement provincial contribue beaucoup à NOM DE LA LOCALITÉ. 1 2 3 4 5 6

Le gouvernement fédéral contribue beaucoup à NOM DE LA LOCALITÉ. 1 2 3 4 5 6

35. Lequel de ces énoncés caractérise le mieux le style de leadership à NOM DE LA LOCALITÉ. Choisir une réponse seulement.
1. Une ou deux personnes ont le contrôle
2. Un petit groupe de personnes a le contrôle
3. Il y a plusieurs (3 ou 4) groupes, ou cliques qui sont en compétition pour avoir le contrôle
4. Plusieurs personnes participent
5. Autre (spécifiez)___________________________________________________
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36. J’aimerais connaître vos sentiments concernant votre appartenance à NOM DE LA LOCALITÉ. Dans quelle mesure êtes-vous “fortement en
accord”, “en accord”,  “neutre”,  “en désaccord” ou “fortement en désaccord” avec chacun des énoncés suivants concernant NOM DE LA
LOCALITÉ?

Énoncé FA A N D FD SO

Dans l’ensemble je suis très attiré par la vie à NOM DE LA LOCALITÉ. 1 2 3 4 5 6

Je sens que j’appartiens à NOM DE LA LOCALITÉ. 1 2 3 4 5 6

Je rends visite à mes voisins. Je vais chez eux, ils viennent chez moi. 1 2 3 4 5 6

Les amitiés et les associations que j’entretiens avec d’autres personnes à NOM DE
LA LOCALITÉ sont très importantes pour moi.

1 2 3 4 5 6

Si l’opportunité se présentait, j’aimerais quitter NOM DE LA LOCALITÉ. 1 2 3 4 5 6

Si les gens locaux planifient quelque chose, je vois cela comme quelque chose que
"nous" planifions et non pas comme quelque chose qu’ "ils" planifient.

1 2 3 4 5 6

Si j’ai besoin de conseils, je peux aller demander de l’aide à quelqu’un de NOM DE
LA LOCALITÉ.

1 2 3 4 5 6

Je crois que je suis d’accord avec la plupart des gens de NOM DE LA LOCALITÉ à
propos de ce qui est important dans la vie.

1 2 3 4 5 6

Je crois que mes voisins me viendraient en aide lors d’une urgence. 1 2 3 4 5 6

Je me sens loyal au gens de ma collectivité. 1 2 3 4 5 6

J’emprunte des choses et j’échange des faveurs avec mes voisins. 1 2 3 4 5 6

Je serais prêt à travailler avec d’autres gens sur un projet pour améliorer NOM DE
LA LOCALITÉ.

1 2 3 4 5 6

Si c’est possible, je vais demeurer résident à NOM DE LA LOCALITÉ  pendant
plusieurs années.

1 2 3 4 5 6

Je me perçois comme quelqu’un qui est semblable aux gens de NOM DE LA
LOCALITÉ.

1 2 3 4 5 6

Je reçois rarement des voisins chez moi. 1 2 3 4 5 6

Je m’arrête régulièrement pour parler à des gens de NOM DE LA LOCALITÉ. 1 2 3 4 5 6

Vivre à NOM DE LA LOCALITÉ me donne un sentiment de vie communautaire. 1 2 3 4 5 6

Un sentiment de profonde fraternité existe entre les gens de NOM DE LA

LOCALITÉ et moi-même. 
1 2 3 4 5 6
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37. Comment évalueriez-vous chacun des individus ou groupes suivants en termes de l’efficacité avec laquelle ils supportent NOM DE LA

LOCALITÉ? Utilisez une échelle de 1 à 5 , où 1 signifie “très inefficace” , 2 “inefficace”, 3 “neutre”, 4 “efficace”, et 5 “très efficace” :

Individu/groupe Très
inefficace

Inefficace Neutre Efficace Très
efficace

Aucune
réponse

Ne
s’applique

pas

Le maire/préfet 1 2 3 4 5 6 7

Le conseil municipal 1 2 3 4 5 6 7

Les chefs d’entreprise locaux 1 2 3 4 5 6 7

Les politiciens et administrateurs provinciaux 1 2 3 4 5 6 7

Les politiciens et administrateurs fédéraux 1 2 3 4 5 6 7

Les organismes communautaires ou bénévoles 1 2 3 4 5 6 7
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Les réponses à ces questions
nous aideront à comprendre
comment les gens échangent
entre eux afin de pouvoir mieux

PARTIE 6: LES COMPÉTENCES ET RESSOURCES QUE VOUS PARTAGEZ AVEC D’AUTRES

J’aimerais savoir dans quelle mesure votre ménage se suffit à lui-même, et à quel degré
vous échangez ou recevez des services ou des produits sans avoir à les payer en argent.
Pour les types de nourriture suivants, je voudrais savoir si vous lesproduisez et les
récoltez vous-même, si on vous les donne, ou si vous les échangez pour d’autres
produits. Je vais vous poser des questions sur 4 catégories de nourriture :

1. fruits et légumes récoltés localement
2. fruits et légumes sauvages
3. viande, oeufs et produits laitiers produits localement
4. gibier. 

38. Mangez-vous des fruits et des légumes récoltés localement que vous n’avez pas à payer en argent (frais, congelés, en conserves)?
1. Oui
2. Non (allez à la question 39)

Obtenez-vous la plupart de ces produits....
En les récoltant vous-même?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce qu’on vous les donne?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce que vous les obtenez lors d’un
échange?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non 

Partagez-vous les fruits et le légumes que
vous récoltez?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non

Avec combien de gens les partagez-vous
de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,  >10
(continuez ci-bas) ↓

De combien de gens les recevez-vous de
façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, > 10
(continuez ci-bas) ↓

Avec combien de gens faites vous ces
échanges de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, >10 
(continuez ci-bas) ↓

Les partagez-vous avec... [RM]
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les recevez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les obtenez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas
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39. Mangez-vous des fruits et légumes sauvages récoltés localement que vous n’avez pas à payer en argent (bleuets, fraises, champignons,
têtes-de-violon, ou autres produits locaux)?
1. Oui
2. Non (allez à la question 40)

Obtenez-vous la plupart de ces produits....
En les récoltant vous-même?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce qu’on vous les donne?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce que vous les obtenez lors d’un
échange?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non 

Partagez-vous les fruits et le légumes que
vous récoltez?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non

Avec combien de gens les partagez-vous
de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,  >10
(continuez ci-bas) ↓

De combien de gens les recevez-vous de
façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, > 10
(continuez ci-bas) ↓

Avec combien de gens faites vous ces
échanges de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, >10 
(continuez ci-bas) ↓

Les partagez-vous avec... [RM]
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les recevez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les obtenez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

40. Quel pourcentage du total des fruits et légumes que vous mangez (cultivés et sauvages) ne sont pas payés en argent? (Récolte
personnelle, donnés ou obtenus par échange?)? _________%
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41. Mangez-vous des oeufs, de la viande ou des produits laitiers produits localement que vous n’avez pas à payer en argent??
1. Oui
2. Non (allez à la question 42)

Obtenez-vous la plupart de ces produits....
En les produisant vous-même?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce qu’on vous les donne?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce que vous les obtenez lors d’un
échange?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non 

Partagez-vous les oeufs, la viande et les
produits laitiers que vous produisez?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non

Avec combien de gens les partagez-vous
de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,  >10
(continuez ci-bas) ↓

De combien de gens les recevez-vous de
façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, > 10
(continuez ci-bas) ↓

Avec combien de gens faites vous ces
échanges de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, >10 
(continuez ci-bas) ↓

Les partagez-vous avec... [RM]
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les recevez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les obtenez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas
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Si oui :
44A. Comment obtenez-vous la plupart de votre
bois de chauffage?

1. En le coupant vous-même
2. Vous est donné par un membre de votre famille
3. Vous est donné par un ami ou un voisin
4. Vous l’obtenez par échange
5. Vous le payez en argent
6. Autre (spécifiez)_____________________

42. Mangez-vous du gibier? (Chevreuil, orignal, canard, perdrix, lièvre, etc.)
1. Oui
2. Non (allez à la question 43)

Obtenez-vous la plupart de ces produits....
En les chassant vous-même?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce qu’on vous les donne?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non - continuez horizontalement º

Parce que vous les obtenez lors d’un
échange?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non 

Partagez-vous le gibier que vous chassez?
1 Oui - continuez ci-bas ↓
2 Non

Avec combien de gens le partagez-vous de
façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,  >10
(continuez ci-bas) ↓

De combien de gens les recevez-vous de
façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, > 10
(continuez ci-bas) ↓

Avec combien de gens faites vous ces
échanges de façon régulière?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, >10 
(continuez ci-bas) ↓

Les partagez-vous avec... [RM]
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les recevez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

De qui les obtenez-vous le plus souvent?
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4 ne s’applique pas

43. Quel pourcentage du total des viandes (domestiques et sauvages), produits laitiers et oeufs que vous mangez ne sont pas payés en argent?
(Production personnelle, données ou obtenues par échange)? _________%

44. Utilisez-vous du bois de chauffage ou d’autres produits du bois (granules, etc) pour chauffer votre domicile?
1. Oui
2. Non (allez à la question 46)

45. Quel pourcentage de vos besoins de chauffage à votre domicile
le bois ou les produits du bois couvre-t-il? _______%
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46. Je vais vous lire une liste de compétences ou de services dont les gens peuvent avoir besoin souvent ou à l’occasion. Pour chaque item,
pouvez-vous me dire comment votre ménage obtient ces services et si quelqu’un dans votre ménage fournit ces services à d’autres
personnes?

Compétences et services Méthode la plus commune
pour obtenir chaque service

Source des services
donnés ou offerts en
échange [RM]

Votre ménage fournit-il ce service à d’autres
personnes?

*NOTE : Pour la partie de la question portant sur les soins de
relève pour adultes, demandez si ces services sont offerts à
domicile, ou si la personne en ayant besoin doit se déplacer afin de
les obtenir.

1.  nous le faisons nous-
mêmes
2. nous le recevons
3. nous l’obtenons en
échange
4. nous payons pour ce
service
5. nous ne l’utilisons pas /
ne s’applique pas
6. ne sait pas

Reçu de :
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
4. ne sait pas
5. ne s’applique pas

1 oui
2 non
3 ne sait pas

Fourni à : [RM]
1 famille étendue
2 amis, voisins
3 autres
3 autres
4. ne sait pas
5. ne s’applique pas

peinture, menuiserie, plomberie, mécanique ou électricité

couture ou tricot

entretien ménager

garde d’enfants

soins de relève pour adultes (soins qui libèrent un membre
de votre ménage)

réparation automobile ou réparation de bateau

compétences professionnelles (financières, légales,
conseils médicaux ou entretien correctif et réparation
d’ordinateurs)

déneigement

entretien de jardin, tonte de pelouse, élagage d’arbres

services de transport (co-voiturage, conduire des gens à
l’école, au travail, au magasin, à la clinique médicale)
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Cette information nous aidera à
comprendre les défis financiers et
les défis au niveau des soins
spécialisés auxquels vous faites
face, et elle nous permettra de
faire des suggestions visant à
améliorer les services.

Si oui :
47A. Combien cela vous a-t-il coûté (approximativement) dans les
12 derniers mois? 

1. $0 à 99$ par mois
2. $100 à $299  par mois
3. $300 à $999  par mois
4. $1,000  par mois ou plus
5. Ne sait pas
6. Pas de réponse

47B. Quels types de soins à domicile furent utilisés?
1. Infirmière(s)
2. Services thérapeutiques
3. Soins personnels
4. Entretien ménager/préparation de repas
5. Buanderie/lavage
6. Soins de relève
7. Autre

(spécifiez)_________________________________________

PARTIE 7: VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

Maintenant, j’ai quelques questions au sujet de vos besoins pour des soins spécialisés et
aussi à propos de votre situation financière.  Cette information ne sera utilisée que pour
des analyses comparatives et ne sera pas transmise dans sa forme originale  à
l’extérieur de notre groupe de chercheurs.

47. Avez-vous dû payer (de votre poche), ou tout autre membre de votre ménage a-t-il
dû payer pour des services de soins à domicile dans le 12 derniers mois? (Infirmières,
services thérapeutiques, soins personnels, entretien ménager, service de buanderie,
soins de relève). Ne pas inclure des frais pour lesquels vous avez été remboursé à
100%.
1. non (allez à la question 48)
2. oui 
3. ne sait pas / sans objet (allez à la question 48)

48. En tenant compte des tous les revenus de tous les membres de votre ménage, indiquez lesquelles des sources suivantes contribuèrent aux
revenus de votre ménage en 2000? (Encerclez toutes les réponses qui s’appliquent.)
1. salaires et traitements
2. revenus de travail autonome
3. revenus d’une ferme
4. dividendes et intérêts (obligations, certificats, épargne)
5. assurance-emploi
6. paiements de la CSST
7. rentes du Canada ou du Québec
8. pensions privées, REÉRs

9. sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti 
10. supplément de revenu garanti
11. allocations familiales
12. assistance publique municipale, provinciale ou bien-être social
13. pension alimentaire (enfant(s))
14. pension alimentaire (conjoint(e))
15. autre (revenus de location, bourses d’étude)

16. aucun 
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49. Laquelle des sources mentionnées ci-haut fut votre principale source de revenus en 2000? #______

50. Quel est le nombre total de membres de votre ménage qui contribuèrent au revenu du ménage en 2000? #______

51. Pour l’année 2000, quelle catégorie décrit le mieux le total des revenus de votre ménage, de toutes sources, avant les taxes?
1 moins de $10,000
2 $10,000 - $14,999
3 $15,000 - $19,999
4 $20,000 - $24,999
5 $25,000 - $29,999
6 $30,000 - $39,999
7 $40,000 - $59,999
8 $60,000 - $79,999
9 $80,000 ou plus
10 Ne sais pas / sans objet

52. Quel est votre niveau d’éducation?
1 inférieur au 3e secondaire
2 ai fréquenté le secondaire sans le compléter
3 diplôme d’études secondaires
4 certificat ou diplôme d’une école de métiers
5 ai suivi un autre programme non-universitaire, mais ne l’ai pas complété
6 ai complété un autre programme non-universitaire (DEC, certificat ou diplôme)
7 ai fréquenté l’université sans terminer mes études
8 baccalauréat ou diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle
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Nous vous remercions sincèrement pour le temps et l’attention que vous avez consacré à ce questionnaire. Les
résultats initiaux seront préparés à l’automne de 2001, et nous vous en ferons part dès qu’ils seront prêts. Nous
utiliserons les médias locaux, les organismes locaux et les conseils municipaux pour diffuser les résultats de cette
enquête et pour annoncer les assemblées publiques qui y seront reliées. Ces informations seront aussi disponibles sur
notre site Internet, http://nre.concordia.ca . Veuillez vous sentir à l’aise de communiquer avec nous en tout temps si notre
travail vous intéresse.

PARTIE 8: COMMENT VOUS VOYEZ L’AVENIR DE NOM DE LA LOCALITÉ

Finalement, nous avons deux questions concernant l’avenir de NOM DE LA LOCALITÉ

53. Quels espoirs entretenez-vous concernant l’avenir de NOM DE LA LOCALITÉ?

 

 

 

54. Quel est, selon vous,  l’objectif le plus important à tenter d’atteindre par NOM DE LA LOCALITÉ dans les quelques prochaines années?

 

 

 

Commentaires supplémentaires :


