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Synthèse des résultats Exprime-toi sur ce qui te fait vibrer ! 

Sondage pour mieux connaitre les jeunes du Val-St-François 

 

Pôle Richmond 
Dates du sondage : 20 février au 13 mars 

 
Mise en contexte : le sondage a été réalisé tout juste avant les annonces gouvernementales de confinement lié 
à la pandémie de la Covid-19. Certaines réponses ont toutefois été recueillies la journée où l’annonce de 
fermeture des écoles a été faite. 
 
Note : afin de faciliter la lecture des réponses qualitatives, les éléments sans réponse ou incompréhensibles (ex : 
non, rien, nothing, etc.) ont été enlevés du texte. 
 

Questions vérification admissibilité 
 

1. Dans quelle municipalité habites-tu ? 

 

Municipalités Pourcentage  % nombre n 

Richmond 81% 38 

Canton de Melbourne 11% 5 

Cleveland 9% 4 

Total 100% 47 

 

2. Quel âge as-tu ?  

 

Age % n 

12 ans 17% 8 

13 ans   13% 6 

14 ans 13% 6 

15 ans 17% 8 

16 ans 17% 8 

17 ans 11% 5 

18 à 25 ans 13% 6 

Total 100% 47 

 

3. Quel est ton genre ?  

 

Genre % n 

Fille 55% 26 

Garçon 43% 20 

Non genré 2% 1 

Total 100% 47 
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4. Es-tu présentement aux études ?  

 

Études % n  

Oui 87% 41 aller à la question 5 

Non 13% 6 aller à la question 7 

  Total 100% 47  

 
5. Inscris le niveau actuel dans lequel tu es inscris. 

 

Niveau % n 

6e année 15% 6 

Sec. 1   12% 5 

Sec. 2 5% 2 

Sec. 3 15% 6 

Sec. 4 15% 6 

Sec. 5 20% 8 

Formation professionnelle 0% 0 

Cégep 2% 1 

Université  7% 3 

Autre (FPT et adaptation scolaire) 10% 4 

Total 100% 41 

 

Section 2 : Mieux connaitre les jeunes de notre territoire 
 

7)  Pour chacun des mots suivants, inscrit le premier mot qui te vient en tête :  

 

Avenir Positif Négatif Neutre Total 

n  30 4 12 46 

% 65% 9% 26% 100% 

 

Ma ville Positif Négatif Neutre Nom de la 
ville 

Total 

n  15 10 3 18 46 

% 33% 22% 7% 39% 100% 

 

Mon école Positif Négatif Neutre Nom de 
l’école 

Total 

n  10 8 13 15 46 

% 22% 17% 28% 33% 100% 

 

Parent Positif Négatif Neutre Total 

n  22 6 15 43 

% 51% 14% 35% 100% 

 

*Voir les feuilles Excel pour le détail de l’analyse. 
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8)  Quelle est ta passion, ce qui te fait vibrer ? n = 47 Coche toutes les cases qui s’appliquent  

      Chaque ligne est sur 100% 

 

Passion  % n 

Sorties et activités entre amis 51% 24 

Sports, plein air   51% 24 

Jeux vidéo 43% 20 

Arts, musique et culture 43% 20 

Jeux divers (société, cartes, grandeur nature, etc.) 38% 18 

Nature, environnement   34% 16 

Autre 17% 8 

 

Autre n 

Blacksmithing 1 

near people 1 

history 1 

Le 4-H 1 

L'équitation 1 

math,arts,musique 1 

Swimming 1 

Talking, traveling, swimming 1 

 

 

12)Qu’est-ce qui t’aiderait ou t’aurait aidé à avoir de meilleurs résultats à l’école ? n=47 Coche toutes les réponses 

qui s’appliquent. /Chaque ligne est sur 100% 

 

Aide école % n 

Avoir un meilleur sommeil / dormir plus 51% 24 

Avoir de l’aide pour les devoir, études, mieux comprendre 40% 15 

Avoir une meilleure relation avec mes professeurs 26% 12 

Moins de temps passé sur les écrans 23% 11 

Travailler moins d’heures 19% 9 

Recevoir plus de support de ma famille 19% 9 

Je ne sens pas le besoin d’avoir de meilleurs résultats 17% 8 

Autre 15% 7 

 

Autre n 

Moins lire en classe 1 

Plus de temps alloué 1 

Teachers actually helping me because dude I suck at math 1 

Better teachers 1 

Music 1 

Paying attention 1 

Taught at school based more on our career path 1 
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Section 3 : Mieux connaitre les habitudes des jeunes 
 

15) Quels lieux ou espaces fréquentes-tu pour socialiser, rencontrer des amis, des jeunes ? n=47 Coche toutes les 

cases qui s’appliquent. /Chaque ligne est sur 100% 

 

Lieux % n 

École 87% 41 

Chez des amis 60% 28 

Réseaux sociaux 45% 21 

Chez moi 38% 18 

Parc / Rue 13% 6 

Maison des jeunes 4% 2 

Restaurant / Bar 11% 5 

Activité organisée (sportive, culturelle, artistique, etc.) 26% 12 

Aucun lieu, je suis de nature plutôt solitaire 13% 6 

Autre 6% 3 

 

Autre n 

Carrefour jeunesse-emploi  1 

Quand je joue au hockey 1 

Plans, on the phone, etc. 1 

 

16) Est-ce que tu t’impliques (participes à des activités, du bénévolat, un club, un comité) dans ta ville, ton école ou 

une association/organisme ? n=47 

 

Implication  % n 

Oui  20 

Non  25 

  Total 100% 47 

 

Si oui, indique quelles sont tes implications : 

 

Volontariat au Carrefour jeunesse-emploi  
club  
4-H, basketball, volleyball  
Student council, yearbook, Basketball  
Rôle dans mon association étudiante, rôle dans la chambre de commerce de Richmond  
Le 4-H, dans L’école c’est yearbook, student council( je suis la président), CSAC pour mon école et aussi CSAC pour 
représenter mon school board pour Quebec et je fait des sports  
i work on a farm and have volunteered at a dog place  
I am in a drama class that I perform different plays  
Scouts, School announcers, Lego club at school, 4H  
Scouts, School announcers, School sport teams (basketball, soccer, running, etc.), Lego club at school, 4H  
Comité des loisirs (décorations et planification d’activités)  
Le compost de mon école, du bénévolat pour des course puis je reste parfois pour ranger ma classe après les 

heures de cours 

Richmond et ses jeunes  
I am part of a skating club and teach little kids how to skate  
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Cafétéria de l'école  
coop l’école du tournesol  
Richmond et ses jeunes  
Games club and debate club (school)  
sports  
Le comité EVB de mon école 
sports like hockey 

 

17) Si tu avais l’occasion de t’impliquer dans ta ville, ton école ou une association / organisme, qu’est-ce que tu 

aimerais faire ? 

 

A board game club (a place to play board games and maybe have competitions)  
A board games club would be fun (a place to play board games, maybe go to competitions)  
A club (2) 
A Friday night horror movie club. Ages 12-16  
At the Maison des jeunnes or an environmental group  
Bénévolat avec des animaux  
bénévolat dans l'école  
Clean up garbage to start off with  
Coin cuisine et plein air  
Donner des cours de Hip hop aux jeunes de 6 a 12 ans. Comme j'ai 6 ans d'expérience en danse Hip hop dont 2 
ans en niveaux compétition sa serait un bon moyen de transmettre et de pratiquer ma passion tout en pouvant 
travailler en faisant se que j'aime le plus au monde.  
Faire des sciences/conduire des expériences sur les aspect pratiques de la vie  
fait des changements a l`école du tournesol  
help the environment  
i dont know, I am not sure, je ne sais pas (5) 
i dont really know i like my free time  
I would like to go in a painting class because I love painting and I am good at it but I want to get better  
I would pass the opportunity because I can't speak to people I get all nervous cus my brain is dumb  
I'd like to be be apart of maybe a dancing society and maybe help out with our elderly more 
I'd like to get involved in a business startup program 
J'aimerais aider les jeunes en difficulté 
J'aimerais beaucoup cuisiner au Café de Couvent ou servir  
J'aimerais devenir maire(mairesse)  
J'aimerais être maire(mairesse)  
Le conseil des Éléve  
Manage sports  
Mental health organization  
Non, rien nothing (3) 
nothing really are town is quite and doesn't do much 
Organiser plus de choses entre les jeunes, permettre une meilleure cohésion par certains projets entre les aînés et 
les familles 
Peut-importe! Je ne serais pas déçue d’aider!  
Quelque chose qui aurai rapport avec les sports  
réduire le nombre d'école 
Si j'en avais l'occasion, je m'impliquerais dans quelque chose qui a un lien soit environnementale ou culturelle 
Un club d’art  
un parc plus grand 
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Section 4 : Les changements souhaités 
 

18) Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans ta ville ou dans ton école, ce serait quoi? 

 

Améliorer le centre-ville  
Dans ma ville, je changerais qu'il est interdit de consommer des cigarettes, coguard,pot, ect... car je ne suis pas la 
seule à être asthmatique et c'est vraiment dégueulasse....  
De moins polluer  
have a soccer tournament every month at school  
How much there is to do here 
I dont know but anything to stop making me and other people feel safer  
If we didn't want to public speak in school they shouldnt force us to because mannnn I get the throw up feeling  
I'm not too sure, I'd maybe change ways where people could meet up, or have places where people can spend 
time together at school 
J'ajouterais plus d'activités pour tout les âges 
je change rien j`aime ma vie  
Je ferais en sorte qu'il y ait une arcade de jeux vidéos, que la maison des jeunes soit plus active, moins de bars au 
centre-ville et plus d'endroits pour les jeunes. Par exemple un lieu où on pourrait faire de la trampoline et se 
dépenser physiquement 
Je proposerais des activités car je trouve que l'été, dans ma ville, il n'y a pas grands choses (activités ) à faire 
La façon d'apprendre/ le système d'éducation pour stimuler l'apprentissage personnel 
les poubelle  
Les sortes de cours: pour qu’ils soient utiles dans notre vies plus tard comme des cours d’économie etc.  
LESS SCHOOL DAYS! like 3 i find 5 can be very overwhelming 
Lowered expectations  
Make it more accepting of lgbt  
Moins de méchanceté entre les jeunes  
More clubs at school and more time for activities  
More sports  
More time to sleep  
more trees planted  
my teacher she really doesnt know how to teach  
nothing, rien (2) 
Paint the walls of pur school  
pas tros de travaille a l'école  
people would make better dissitions  
plus d'activiter  
Plus de parc  
Pollution to start off with , than spirit in peoples wills  
Que les jeunes comme moi (TDA, impulsivité et TOP) aient plus de soutient a l'école... pour l'instant sa nous 
donne l'effet qu'on joue au yoyo avec nous en nous envoyant dans différents programme adapté parce que ''sa 
pourrait peut etre marcher'' mais souvent aucun programme ne convient vraiment et on se retrouve avec un 
étiquette '' délinquants'' de coller dans le front parce qu'on est pas comme la majorité des autres élèves de notre 
age 
Something to do  
The social hierarchy 
une réconpence 
work 
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19) Voici des activités qui ont été proposées par des jeunes du milieu dans les dernières années. Choisis-en 3 

parmi celles que tu trouverais plus intéressantes à mettre en place dans ton milieu. 1er choix = 5points / 2e choix = 

3 points / 3e choix=1 point 

 

 Points 
Français 

Rang 
Français 

Points 
Anglais 

Rang 
Anglais 

Points 
Total 

Rang 
Total 

Lieux pour flâner ou rencontrer d’autres jeunes, des 
espaces publics accueillants pour les jeunes 

36 1 49 1 85 1 

Plus d’activités artistiques ou culturelles 28 2 30 2 68 2 

Plus d’activités sportives / plein air 28 2 22 4 50 3 

Me déplacer plus facilement à pied ou en vélo dans 
ma ville 

14 4 24 3 38 4 

Embellir mon quartier / l’entretenir (rues, parcs, etc.) 18 3 15 6 33 5 

Plus d’équipements de loisirs / sports (ex : « Skate 
park ») 

14 4 11 7 25 6 

Des activités plus accessibles (transport offert, 
gratuites, dans les 2 langues, etc.) 

5 6 19 5 24 7 

Des activités pour améliorer mes connaissances, 
apprendre de nouvelles choses 

6 5 8 8 14 8 

Des activités pour être en contact avec d’autres 
cultures, d’autres langues, d’autres générations 

5 6 6 9 11 9 

Autres       

 

Autre français  n 

Une arcade 1 

jeux vidéo 1 

 

 

Autre Anglais  n 

they have a pool for swimming classes 1 

skiing activity to arford at a magog 1 

Art sculptures set up on trails and “chill” spots 1 

 


