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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 Windsor 
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 

Windsor 87% 20 

Saint-François-Xavier-de-Brompton  13% 3 

Total 100% 23 

 

2. Quel âge as-tu ?  

 

Age % n 

12 ans 0% 0 

13 ans   26% 6 

14 ans 13% 3 

15 ans 17% 4 

16 ans 4% 1 

17 ans 13% 3 

18 à 25 ans 26% 6 

Total 100% 23 

 

3. Quel est ton genre ?  

 

Genre % n 

Fille 35% 8 

Garçon 61% 14 

Non genré 4% 1 

Total 100% 23 
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4. Es-tu présentement aux études ?  

 

Études % n  

Oui 96% 22 aller à la question 5 

Non 4% 1 aller à la question 7 

  Total 100% 23  

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

 

Niveau % n 

6e année 14% 3 

Sec. 1   14% 3 

Sec. 2 14% 3 

Sec. 3 43% 6 

Sec. 4 0% 0 

Sec. 5 7% 1 

Formation professionnelle 0% 0 

Cégep 7% 1 

Université  0% 0 

Autre (FPT) 29% 4 

Total 100% 22 

 

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  13 1 4 18 

% 72% 6% 22% 100% 

 

Ma ville Positif Négatif Neutre Nom de la 
ville 

Total 

n  4 1 1 15 21 

% 19% 5% 5% 71% 100% 

 

Mon école Positif Négatif Neutre Nom de 
l’école 

Total 

n  1 2 1 16 20 

% 5% 10% 5% 80% 100% 

 

Parent Positif Négatif Neutre Total 

n  6 2 7 15 

% 40% 13% 47% 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=23 Coche toutes les cases qui s’appliquent / 

Chaque ligne est sur 100% 

 

Passion  % n 

Sorties et activités entre amis 61% 14 

Sports, plein air   52% 12 

Jeux vidéo 44% 10 

Arts, musique et culture 44% 10 

Jeux divers (société, cartes, grandeur nature, etc.) 26% 6 

Nature, environnement   22% 5 

Autre 17% 4 

 

Autre n 

Dormir  1 

Photographie 1 

Trottinette 1 

Scooter 1 

 

12) Qu’est-ce qui t’aiderait ou t’aurait aidé à avoir de meilleurs résultats à l’école ?n=23 Coche toutes les réponses 

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

 

Aide école % n 

Avoir un meilleur sommeil / dormir plus 49% 11 

Moins de temps passé sur les écrans 30% 7 

Avoir de l’aide pour les devoir, études, mieux comprendre 30% 7 

Je ne sens pas le besoin d’avoir de meilleurs résultats 22% 5 

Travailler moins d’heures 17% 4 

Recevoir plus de support de ma famille 17% 4 

Avoir une meilleure relation avec mes professeurs 13% 3 

Autre 13% 3 

 

Autre n 

Être moins à l’école 1 

Ne plus penser à mon ex 1 

plus gamer 1 

 

Section 3 : Mieux connaitre les habitudes des jeunes 
 

15) Quels lieux ou espaces fréquentes-tu pour socialiser, rencontrer des amis, des jeunes?n=23 Coche toutes les 

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

 

Lieux % n 

École 70% 16 

Chez des amis 61% 14 

Réseaux sociaux 52% 12 

Chez moi 30% 7 

Parc / Rue 30% 7 
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Maison des jeunes 22% 5 

Restaurant / Bar 13% 3 

Activité organisée (sportive, culturelle, artistique, etc.) 9% 2 

Aucun lieu, je suis de nature plutôt solitaire 4% 1 

Autre 13% 3 

 

Autre n 

Camping 1 

Chez mon ex. 1 

Dans le bois 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=23 

Implication  % n 

Oui 17% 4 

Non 83% 19 

  Total 100% 23 

 

Oui, indique quelles sont tes implications : 

 

Des activités, bénévolat 

Je fais de l’athlétisme et du karaté 

Les scouts 

Pour ne pas avoir de pollution et garder la planète en santé 

 

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 ? 

 

aider la spa 

aider les gens dans la misere 

aider les personne handicapée 

Aller enlevez les déchets de la watopeka 

Contruire une maison des jeunes 

De l’argent 

des activiéter en natur 

jaimerais construire de nouvelle chose 

Je ne sais pas (2) 

Le karaté et l’athlétisme 

M’occuper d’animaux,  Garder des enfants 

Musique 

Rien (3) 

Sport 
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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? 

 

avoir de meilleur élève 

avoir un arcades, les professeurs, les bitch, la vie 

Avoir un McDonald’s 

avoir un super c 

de lacher lécole 

des chemin mouin fini 

Donner des cours et faire des cours de karaté à l'école 

Investir dans de nouveaux bâtiments modernes 

Le déplacement 

le vocabulaire 

les prof 

Les professeur, plus longue temps pause, Les bitch 

Moi 

Moins de cours. Plus d'activités 

Mont de ski, cinéma 

plus d'activités sportives 

PLUS DE FONNE 

plus de soutien pour les élève 

plus gamer 

Que l'usine de Domptar ferme 

qu'on peux portés des pantalon troués ou chandail troués 

remaitre les sotre de cigarette quon avait avant 

 

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 

Lieux pour flâner ou rencontrer d’autres jeunes, des espaces publics accueillants pour les jeunes 34 1 

Plus d’activités sportives / plein air 30 2 

Plus d’activités artistiques ou culturelles 29 3 

Plus d’équipements de loisirs / sports (ex : « Skate park ») 21 4 

Me déplacer plus facilement à pied ou en vélo dans ma ville 20 5 

Embellir mon quartier / l’entretenir (rues, parcs, etc.) 13 6 

Des activités plus accessibles (transport offert, gratuites, dans les 2 langues, etc.) 12 7 

Des activités pour être en contact avec d’autres cultures, d’autres langues, d’autres générations 3 8 

Des activités pour améliorer mes connaissances, apprendre de nouvelles choses 2 9 

Autres   

 

Autre n 

Dance hip-hop 1 

Des sorties de pêches gratuite 1 

Faire des jeux de société avec plusieurs personnes 1 

 


