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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 Valcourt 
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 

Valcourt  79% 11 

Canton de Valcourt  7% 1 

Lawrenceville  7% 1 

Maricourt  7% 1 

Total 100% 14 

 

2. Quel âge as-tu ?  

 

Age % n 

12 ans 0% 0 

13 ans   7% 1 

14 ans 21% 3 

15 ans 14% 2 

16 ans 21% 3 

17 ans 21% 3 

18 à 25 ans 14% 2 

Total 100% 14 

 

3. Quel est ton genre ?  

 

Genre % N 

Fille 42% 6 

Garçon 57% 8 

Non genré 0% 0 

Total 100% 14 
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4. Es-tu présentement aux études ?  

 

Études % n  

Oui 93% 13 aller à la question 5 

Non 7% 1 aller à la question 7 

  Total 100% 23  

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

 

Niveau % n 

6e année  1 

Sec. 1    0 

Sec. 2  1 

Sec. 3  2 

Sec. 4  0 

Sec. 5  2 

Formation professionnelle  0 

Cégep  2 

Université   0 

Autre   5 

Total 100%  

 

Autre n 

FPT 2 3 

Classe communication 1 

Sec. 5 et formation professionnelle 1 

 

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  8 3 1 12 

% 67% 25% 8% 100% 

 

Ma ville Positif Négatif Neutre Nom de la ville Total 

n  1 1 3 9 14 

% 7% 7% 21% 64% 100% 

 

Mon école Positif Négatif Neutre Nom de l’école Total 

n  1 1 5 7 14 

% 7% 7% 36% 50% 100% 

 

Parent Positif Négatif Neutre Total 

n  6 1 4 11 

% 56% 9% 36% 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=14 Coche toutes les cases qui s’appliquent / 

Chaque ligne est sur 100% 

 

Passion  % n 

Sorties et activités entre amis 57% 8 

Jeux vidéo 57% 8 

Sports, plein air   50% 7 

Arts, musique et culture 43% 6 

Jeux divers (société, cartes, grandeur nature, etc.) 36% 5 

Nature, environnement   29% 4 

Autre : voile  7% 1 

 

 

12) Qu’est-ce qui t’aiderait ou t’aurait aidé à avoir de meilleurs résultats à l’école ? n=14 Coche toutes les réponses 

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

 

Aide école % n 

Avoir un meilleur sommeil / dormir plus  5 

Moins de temps passé sur les écrans  3 

Avoir de l’aide pour les devoir, études, mieux comprendre  3 

Je ne sens pas le besoin d’avoir de meilleurs résultats  3 

Travailler moins d’heures  0 

Recevoir plus de support de ma famille  1 

Avoir une meilleure relation avec mes professeurs  2 

Autre 11% 7 

 

Autre n 

Avoir plus de fun wesh 1 

Être moins stresser 1 

Être en équipe avec mon amie sa 
m’aide à plus avancer 

1 

 

Section 3 : Mieux connaitre les habitudes des jeunes 
 

15) Quels lieux ou espaces fréquentes-tu pour socialiser, rencontrer des amis, des jeunes ? n=14 Coche toutes les 

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

 

Lieux % n 

École 57% 8 

Chez des amis 43% 6 

Réseaux sociaux 43% 6 

Chez moi 43% 6 

Maison des jeunes 29% 4 

Parc / Rue 14% 2 

Aucun lieu, je suis de nature plutôt solitaire 29% 4 

Restaurant / Bar 14% 2 

Activité organisée (sportive, culturelle, artistique, etc.) 7% 1 

Autre : dans ma ville 7% 1 
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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=62 

 

Implication  % n 

Oui 43% 6 

Non 47% 8 

  Total 100% 14 

 

Oui, indique quelles sont tes implications : 

 

Dans le conseil de la maison des jeunes  

À l'école : conseil étudiant, ensemble jazz, défi Pierre Lavoie, cheerleading, génies en herbe, comité du bal et 

comité de l'album des finissants   En dehors de l'école : cours de piano, comité de diversification de l'offre scolaire 

(valcourt 2030) 

Je fais quand même beaucoup de bénévolat dans plusieurs organismes et un peu à l’école 

je fait partit du corp de cadet 247 des timonniers de valcourt est 

Tournois bénéfice 

 

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 ? 

 

avoir plus de temps avec mes amis 

avoir un mega skete parc 

avoire un coin fumeur dans mons ecole 

Collecte de fonds 

Dessinez 

Graffiti 

Je m'implique déjà assez à mon goût! :) 

Municipalité avec mon père 

On est littéralement 450 dans ma ville, même si je voulais je pourrais pas faire grand chose 

rien parce que sa sere a rien de simpliquer quand personne tecoute 

une association de protection des animaux 

 

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? 

 

Dans ma ville : J'aimerais qu'il y ait un piano public dans un parc à Valcourt et que le réseau de vélos public soit 

plus développé.  À l'école : J'aimerais qu'il y ait de l'équipement de cheerleading plus adapté à nos besoins et qu'il 

y ait un AVSEC (responsable du conseil étudiant) présent en tout temps pour nous aider. 

Dans ma ville je dirais que ce serait d'organiser des activités plus variées et culturelles, pas tout le monde qui 

tripe sur la raquette pis la pêche. 

decoration maison 

des cours de voile 

La répétition des études 

Le côté prof-élève 

le serveaux a jey 
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les cours et les prof 

Mettre moins de devoirs et de travaux à faire à la maison (école) 

Faire un restaurant/café où des jeunes peuvent avoir un emploi étudiant 

Plus d'activités 

Plus de drogue qu'il est plus d'intimidation 

qui aille plus de magasin de restaurent dans ma ville 

 

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 Rang 

Plus d’activités sportives / plein air 26 1 

Lieux pour flâner ou rencontrer d’autres jeunes, des espaces publics accueillants pour les jeunes 24 2 

Plus d’activités artistiques ou culturelles 15 3 

Des activités pour améliorer mes connaissances, apprendre de nouvelles choses 14 4 

Des activités plus accessibles (transport offert, gratuites, dans les 2 langues, etc.) 7 5 

Me déplacer plus facilement à pied ou en vélo dans ma ville 6 6 

Des activités pour être en contact avec d’autres cultures, d’autres langues, d’autres générations 6 7 

Plus d’équipements de loisirs / sports (ex : « Skate park ») 3 8 

Embellir mon quartier / l’entretenir (rues, parcs, etc.) 1 9 

Autres   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


