SONDAGE

SONDAGE

Question 1 : L’avenir de l’église de Saint-Adrien

Question 3 : Choisir un secteur de développement

D’après vous, que devrions-nous faire de l’église ?

D’après vous, quel secteur de développement devrait-on privilégier ? Et
qui collerait à l’image de Saint-Adrien ?

□ Faire l’entretien de base pour la réalisation des activités du culte
□ La démolir
□ Y trouver une nouvelle vocation
□ Je suis indifférent
Il y a un coût à payer pour une ou l’autre des solutions
Selon vous, combien ?
____________________
Comment la financer ?
_________________________________

□ Le culturel
□ L’agroalimentaire
□ Le tourisme
□ Les services et commerces

Question 2 : L’avenir de la municipalité de Saint-Adrien

Question 4 : Votre appréciation

D’après vous, faut-il développer davantage notre municipalité ?

Croyez-vous que cette démarche est

□
□
□

Non. On est bien comme ça
Oui. Il faut faire de quoi
Cela m’indiffère

Si vous avez répondu oui, quel levier de développement devrionsnous prioriser ? Et quel est votre degré de connaissance de chacun
de ces leviers ?

□ Développer le privé
Mais j’ai besoin d’en savoir plus
□ Développer le Coopératif
Mais j’ai besoin d’en savoir plus
□ Développer le Communautaire Mais j’ai besoin d’en savoir plus
□ Autres ____________________________
□ Je ne sais pas

□
□
□

□ Inutile (perte de temps, la ville va quand même décider ce qu’elle veut)
□ Intéressante (ça vaut la peine d’être essayé)
□ Je ne sais pas de quoi vous parlez
□ Je m’en fou
À des fins statistiques :

Votre sexe :

M□

F□

Votre âge :

18-25□

26-35□

36-45□

46-55□

56-65□

66+□

Vous avez émis

votre opinion …. Nous vous remercions.

Message important !

de décider vous-même

Mais vous avez l’opportunité
des actions
à entreprendre à propos des 3 sujets abordés. En effet, la municipalité
s’engage à respecter le voeu de la population si l'echantillonnage de tous les
groupes d’âge est representatif.
Voici la marche à suivre :
1. Laissez vos coordonnées à la municipalité (nom, adresse, et # de
téléphone et courriel en appelant au 819-828-2872 ou par courriel :
munstadrien@cgocable.ca
2. Nous vous enverrons de l’information qui fait le tour de la question à
propos de chaque sujet.
3. Vous serez invité à participer à une demi-journée de débat, prévue pour le

12 novembre 2011 (À confirmer).

La municipalité de Saint-Adrien a besoin de
connaitre votre opinion sur trois sujets précis qui pourraient être
déterminant pour l’avenir de la municipalité.

Il s’agit d’une nouvelle façon de faire que la municipalité désire mener
conjointement avec tous ses citoyens et citoyennes qui désirent
participer et avoir leur mot à dire. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE
OPINION, ELLE EST DÉTERMINANTE POUR L’AVENIR.
Et rien de plus facile.

4. Au cours de cette journée de débat, vous entendrez des experts, vous
pourrez leur poser des questions et prendre une décision finale

Répondez aux 4 questions de ce sondage et

5. Vous recevrez les informations nécessaires à propos de cette journée !

municipalité.

Pour que la journée puisse se dérouler, nous avons besoin d’un nombre
minimum de personnes. Il est donc possible que la journée ne se réalise pas
faute de participants Donc, nous comptons sur votre présence.

retournez-le à la

Nous garantissons la confidentialité de vos réponses

Merci de prendre quelques secondes de votre temps !

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : LE 6 SEPTEMBRE 2011
Il s’agit d’une nouvelle façon de faire démocratique entre la municipalité et
ses citoyens c’est un rendez-vous !

La municipalité de Saint-Adrien

