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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 

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 32% 20 

Richmond  29% 18 

Valcourt  17% 11 

Cleveland 5% 3 

Saint-François-Xavier-de-Brompton  5% 3 

Canton de Melbourne  3% 2 

Stoke  3% 2 

Canton de Valcourt  1.5% 1 

Lawrenceville  1.5% 1 

Maricourt  1.5% 1 

St-Denis-de-Brompton 1.5% 1 

Total 100% 63 

 

Municipalités Aucun 
répondant 

Bonsecours  0 

Kingsbury 0 

Racine  0 

Saint-Anne-de-la-Rochelle 0 

Saint-Claude  0 

Ulverton  0 

Val Joli 0 

Autre    *critère d’exclusion 0 

 

Pôles Pourcentage  % nombre n 

Windsor 37% 23 

Richmond  37% 23 
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Valcourt  22% 14 

Saint-Denis-de-Brompton et Stoke 5% 3 

Total 101=% 63 

 
Constats :  

➢ Il y a une bonne représentation des répondants dans chacun des pôles du territoire.  
➢ Les répondants proviennent principalement des trois grandes villes du territoire. 

 
 

2. Quel âge as-tu ? 

 

Age % n 

12 ans 8% 5 

13 ans   11% 7 

14 ans 17% 11 

15 ans 13% 8 

16 ans 13% 8 

17 ans 14% 9 

18 à 25 ans 24% 15 

Total 100% 63 

 
Constat :  

➢ Il y a une bonne répartition des répondants dans les divers groupes d’âge. 
 

 

3. Quel est ton genre ?  

 

Genre % n 

Fille 46% 29 

Garçon 51% 32 

Non genré 3% 2 

Total 100% 63 

 
Constat :  

➢ Le nombre de fille et de garçon ayant répondu au sondage est relativement équitable. 
 

 

4. Es-tu présentement aux études ?  

 

Études % n  

Oui 92% 58 aller à la question 5 

Non 8% 5 aller à la question 6 

  Total 100% 63  

 
Constat :  

➢ La grande majorité des répondants sont présentement aux études. Seulement une faible proportion de 
l’échantillon n’est plus aux études.  
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5. Inscris le niveau actuel dans lequel tu es inscris. 

 

Niveau % n 

6e année 16% 9 

Sec. 1   7% 4 

Sec. 2 10% 6 

Sec. 3 17% 10 

Sec. 4 3% 2 

Sec. 5 10% 6 

Formation professionnelle 0% 0 

Cégep 9% 5 

Université  5% 3 

Autre  22% 13 

Total 99% 59 

 

Autre n 

FPT 2 6 

FPT  4 

Adaptation scolaire 1 

Classe communication 1 

Sec. 5 et formation professionnelle 1 

 
Constat :  

➢ Similaire à l’âge des répondants, il y a une répartition des divers niveaux scolaires des répondants. 
 

6. Indique le dernier niveau d’études complété. 

 

Niveau % n 

6e année 20% 1 

Sec. 1     

Sec. 2   

Sec. 3 20% 1 

Sec. 4 20% 1 

Sec. 5   

Formation professionnelle   

Cégep   

Université    

Autre  40% 2 

Total 100% 5 

 

Autre n 

FPT 2 
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Section 2 : Mieux connaitre les jeunes de notre territoire 
 

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

 

Commentaires : 

Avenir Positif Négatif Neutre Total 

n  40 6 11 57 

% 70% 11% 19% 100% 

 

Répétition :  

Avenir Famille Travail  Projet 
d’avenir 

n  4 12 16 

% 7% 21% 28% 

 

Constat :  

➢ La majorité des répondants perçoivent l’avenir positivement.  

 

Commentaires : 

Ma ville Positif Négatif Neutre Nom de la ville Total 

n  18 7 2 33 60 

% 30% 12% 3% 55% 100% 

 

Répétition :  

Ma ville Sentiment d’appartenance 

n  8 

% 13% 

 

Constat :  

➢ Cette question n’a pas été bien comprise par les répondants car près de la moitié des répondants ont indiqué le 

nom de leur ville.  

 

Commentaires : 

Mon école Positif Négatif Neutre Nom de l’école Total 

n  12 10 5 34 61 

% 20% 16% 8% 56% 100% 

 

Constat : 

➢ Cette question n’a pas été bien comprise par les répondants car près de la moitié des répondants ont indiqué le 

nom de leur école.  

 

Commentaires : 

Parent Positif Négatif Neutre Total 

n  30 9 12 51 

% 59% 18% 24% 100% 

 

Constat :  

➢ La moitié des répondants perçoivent leur parent positivement. 

*Voir les feuilles Excel pour le détail de l’analyse. 
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8. Quelle est ta passion, ce qui te fait vibrer ? Coche toutes les cases qui s’appliquent. /Chaque ligne est sur 100% 

 

Passion  % n 

Sorties et activités entre amis 60% 38 

Sports, plein air   52% 33 

Jeux vidéo 46% 29 

Arts, musique et culture 44% 28 

Nature, environnement   33% 21 

Jeux divers (société, cartes, grandeur nature, etc.) 33% 21 

Autre 13% 8 

 

Autre n 

Dormir  1 

Le 4-H 1 

L’équitation  1 

La voile 1 

Photographie 1 

Mathématique 1 

Trottinette 1 

Scooter 1 

 

Constat : 

➢ 4 types de passions se dégagent du sondage, les sorties et les activités entre amis, le sport et le plein air, les jeux 

vidéo et l’art, la musique et la culture. Ces thèmes pourraient inspirer des aspects de vos actions pour rejoindre 

les jeunes.   

 

9. Parmi la liste suivante et en ordre d’importance, sélectionne les 3 choses qui te stressent le plus dans ta vie (1 

= le plus stressant). 1er choix = 5points / 2e choix = 3 points / 3e choix=1 point 

 

Stress Points Rang 

Mes notes et passer mes examens / études 93 1 

La maladie / le deuil   58 2 

Ma vie amoureuse 57 3 

Ma vie à l’école 50 4 

L’argent 45 5 

Ma vie sociale, amis-es 44 6 

Ma famille 42 7 

Les chicanes 36 8 

Changements climatiques / environnement 29 9 

Ne pas être bien dans mon corps / dans ma tête 21 10 

Mon travail 12 11 

Mes performances dans le sport ou l’activité que je pratique 7 12 

Autre    

Autre n 

Musique 4 

Pêche  1 

Ski 1 

Mon ex 1 

Psychologue 1 

Télévision  1 
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Constat : 

➢ Les notes et les examens est l’élément le plus stressant et il se dégage particulièrement des autres réponses.  

 

10. Quels sont les personnes et les moyens vers qui tu te tournes pour diminuer ton stress ? Coche toutes les 

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

 

Diminuer le stress % n 

Mes ami.es 76% 48 

Ma famille proche (parents, frères, sœurs) 56% 35 

Les jeux vidéo 38% 24 

Mon chum / ma blonde 33% 21 

Le sport 32% 20 

Fumer / Vapoter 22% 14 

La nourriture 21% 13 

Le dessin 19% 12 

La lecture 17% 11 

L’écriture 16% 10 

Des adultes autours de moi (coach, enseignant, intervenant, patron, etc.) 14% 9 

Les réseaux sociaux 14% 9 

Ma famille élargie (grand-parent, oncle, tante, cousin, cousine)   10% 6 

Le yoga / techniques de relaxation 8% 5 

La consommation (alcool, drogue, médicaments) 5% 3 

Autre 14% 9 

 

Autre n 

Musique 4 

Pêche  1 

Ski 1 

Mon ex 1 

Psychologue 1 

 

Constat :  

➢ Les deux moyens pour diminuer le stress qui se dégagent sont des personnes proches des répondants, soit les 

ami.es et les parents.  

  

11. Complète les phrases suivantes. « Dans ma vie, à l’école, dans ma ville … :  

 

Ce serait génial si … 

 Un aspect négatif de ma vie 
arrêtait 

Une demande possible  Un souhait pour soi-
même 

n  7 18 28 

% 12% 31% 47% 

 

Je m’inquiète de … 

 Mes amis Argent Mon futur, ma vie  

n  4 5 11 

% 7% 9% 26% 
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J’aimerais commencer à … 

 Sport Travailler  Loisir 

n  6 10 10 

% 11% 18% 18% 

 

*Voir les feuilles Excel ou l’annexe pour le détail. 

 

Constat :  

➢ Il est difficile d’utiliser l’information de cette question. 

 

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

s’appliquent. /Chaque ligne est sur 100% 

 

Aide école % n 

Avoir un meilleur sommeil / dormir plus 48% 30 

Moins de temps passé sur les écrans 27% 17 

Avoir de l’aide pour les devoir, études, mieux comprendre 25% 16 

Je ne sens pas le besoin d’avoir de meilleurs résultats 22% 14 

Travailler moins d’heures 14% 9 

Recevoir plus de support de ma famille 14% 9 

Avoir une meilleure relation avec mes professeurs 14% 9 

Autre 11% 7 

 

Autre n 

Avoir plus de fun wesh 1 

Être moins stresser 1 

Être moins à l’école 1 

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

1 

Moins lire en classe 1 

Ne plus penser à mon ex 1 

plus gamer 1 

 

Constat :  

➢ Avoir un meilleur sommeil et dormir davantage est l’élément qui aiderait les répondants à avoir de meilleurs 

résultats à l’école. Cet élément se dégage particulièrement des autres réponses. Cet aspect pourrait inspirer une 

action pour soutenir la réussite scolaire.   
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Section 3 : Mieux connaitre les habitudes des jeunes 
 

13. Combien d’heures, en moyenne, passes-tu devant un écran durant une journée de fin de semaine ? 

(ordinateur, télévision, cellulaire, tablette)  

 

Écran % n 

Moins de 1h 5% 3 

1h à 2h 17% 11 

3h à 4h 35% 22 

5h à 6h 16% 10 

7h et plus   27% 17 

Total 100% 63 

 

Constats :  

➢ 78% des répondants passent plus que le temps recommandé (2h/jour) devant leur écran une journée de fin de 

semaine.  

➢ Près du tiers des répondants passent 7h ou plus devant leur écran par jour la fin de semaine.  

➢ Ce constat pourrait inspirer une action pour soutenir les saines habitudes de vie des jeunes.   

 

14. Qu’est-ce que tu aimes faire ou regarder le plus souvent quand tu vas sur internet ou sur ton cellulaire? Coche 

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

 

Regardé % n 

Vidéo ou film (Youtube, Tiktok, etc.) 76% 48 

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.) 59% 37 

Applications pour jaser (messenger, SMS, etc.) 56% 35 

Jeux vidéo en ligne / interaction avec d’autres 40% 25 

Jeux vidéo seul (pas en ligne) 29% 18 

Contenus liés à la sexualité 8% 5 

Journaux / l’actualité   8% 5 

Sites de rencontres 3% 2 

Autre 3% 2 

 

Autre n 

Application pour trouver des spots de pêche 1 

Téléséries 1 

 

Constats :  

➢ Les quatre choses que les jeunes aiment regarder sur leur écran sont : les vidéos ou film, les réseaux sociaux, les 

applications pour jaser et des jeux vidéo avec d’autres personnes.   

➢ Trois des quatre choses que les jeunes aiment regarder sur leur écran sont des sites permettant des échanges 

sociaux avec les autres.  
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15. Quels lieux ou espaces fréquentes-tu pour socialiser, rencontrer des amis, des jeunes? Coche toutes les cases 

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

 

Lieux % n 

École 73% 46 

Chez des amis 56% 35 

Réseaux sociaux 46% 29 

Chez moi 38% 24 

Maison des jeunes 17% 11 

Parc / Rue 16% 10 

Activité organisée (sportive, culturelle, artistique, etc.) 14% 9 

Restaurant / Bar 14% 9 

Aucun lieu, je suis de nature plutôt solitaire 13% 8 

Autre 10% 6 

 

Autre n 

Camping 1 

Carrefour jeunesse-emploi 1 

Chez mon ex. 1 

Dans le bois 1 

Dans ma ville 1 

Je joue au hockey 1 

 

Constat :  

➢ Les trois lieux que fréquentent les répondants sont l’école, les amis et les réseaux sociaux. Ces aspects peuvent 

influencer la promotion de vos actions.   

 

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 ?  

Implication  % n 

Oui 34% 21 

Non 66% 41 

  Total 100% 62 

 

Constat :  

➢ Le tiers des répondants s’impliquent dans leur municipalité.  

 

Si oui, indique quelles sont tes implications  

 

Rôle dans mon association étudiante   - rôle dans la chambre de commerce de Richmond 

A la maison des jeunes je suis vis précident 

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) 

Cafétéria de l’école 

Comité des loisirs (décorations et planification d’activités) 

coop l`école du tournesol 

des activités   bénévolat 

événements de ma municipalité à l’école  (pour la visite) 
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J’ai aimé être a l’école 

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

Je fait de L’athlétisme et du karaté 

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

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 vait des sports 

Le comité EVB de mon école. 

Le compost de mon école, du bénévolat pour des course puis je reste parfois pour ranger ma classe après les 

heures de cours 

Les scouts 

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

Richmond et ses jeunes 

Richmond et ses jeunes 

Tournois bénéfice 

Volontariat au Carrefour jeunesse-emploi 

 

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 ? 

 

accueillir des gens *faire payer, lors d’un événement, aider un prof pour une classe plus jeune que moi 

aider la spa 

aider les gens dans la misère 

aider les personne handicapée 

Aller enlevez les déchets de la watopeka 

avoir plus de temps avec mes amis 

avoir un mega skete parc 

avoir un coin fumeur dans mons ecole 

Bénévolat avec des animaux 

bénévolat dans l’école 

Coin cuisine et plein air 

Collecte de fonds 

construire une maison des jeunes 

De l’argent 

des activiéter en nature 

Dessinez 

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 

Graffiti 

J’aimerais aider les jeunes en difficulté. 

J’aimerais beaucoup cuisiner au Café de Couvent ou servir 

J’aimerais construire de nouvelle chose 

J’aimerais devenir maire(mairesse) 

J’aimerais être maire(mairesse) 

Je m’implique déjà assez à mon goût !       

Je ne sais pas (3) 
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Le conseil des Éléve 

Le karaté et l’athlétisme 

M’occuper d’animaux,  Garder des enfants 

Municipalité avec mon père 

Musique 

Non, rien (6) 

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

Organiser plus de choses entre les jeunes, permettre une meilleure cohésion par certains projets entre les aînés et 

les familles. 

Oui, j’aime sa beaucoup (2) 

Peut-importe ! Je ne serais pas déçue d’aider ! 

Plus de chose pour les jeunes et les personnes âgées 

Quelque chose qui aurai rapport avec les sports 

réduire le nombre d’école. 

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

Si j’en avais l’occasion, je m’impliquerais dans quelque chose qui a un lien soit environnementale ou culturelle. 

Sport 

Un club d’art 

un parc plus grand 

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 ? 

 

Améliorer le centre-ville 

avoir de meilleur élève 

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

Avoir un McDonald’s 

avoir un super c 

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 

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 lâcher l’école 

De moins polluer 

decoration maison 

des chemin mouin fini 

des cours de voile 

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

Initiation au bénévolat 

Investir dans de nouveaux bâtiments modernes 

J’ajouterais plus d’activités pour tout les âges 

Je change rien j`aime ma vie 
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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 

La répétition des études 

Le côté prof-élève 

Le déplacement 

le serveaux a jey 

le vocabulaire 

les cours et les prof 

les poubelle 

les prof 

Les professeur, plus longue temps pause, les bitch 

Les sortes de cours : pour qu’ils soient utiles dans notre vies plus tard comme des cours d’économie etc. 

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 

Moi 

Moins de cours. Plus d’activités 

Moins de méchanceté entre les jeunes 

Mont de ski, cinéma 

pas tros de travaille a l’école 

plus d’activité à faire sur l’heure du midi (ex : regarder match d’impro)  

plus d’activiter 

Plus d’activités 

plus d’activités sportives 

Plus de drogue qu’il est plus d’intimidation 

PLUS DE FONNE 

Plus de parc 

plus de soutien pour les élève 

plus gamer 

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 12u’o 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 

Que l’usine de Domptar ferme 

qui aille plus de magasin de restaurent dans ma ville 

qu’on peux portés des pantalon troués ou chandail troués 

remaitre les sotre de cigarette qu’on avait avant 

Rien (3) 

Tout est beau. Plus d’activités 

une réconpence 
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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 Rang 

Lieux pour flâner ou rencontrer d’autres jeunes, des espaces publics accueillants pour les jeunes 27 1 

Plus d’activités artistiques ou culturelles 25 2 

Plus d’activités sportives / plein air 24 3 

Plus d’équipements de loisirs / sports (ex : « Skate park ») 18 4 

Me déplacer plus facilement à pied ou en vélo dans ma ville 15 5 

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

Des activités plus accessibles (transport offert, gratuites, dans les 2 langues, etc.) 10 8 

Des activités pour améliorer mes connaissances, apprendre de nouvelles choses 11 7 

Des activités pour être en contact avec d’autres cultures, d’autres langues, d’autres générations 9 9 

Autres   

 

Autre n 

Dance hip-hop 1 

Des sorties de pêches gratuite 1 

Faire des jeux de société avec plusieurs personnes 1 

Jeux vidéo 1 

Une arcade 1 

 

Constat :  

➢ Les trois activités qui ont été choisies par les répondants sont des lieux pour flâner, plus d’activité artistiques ou 

culturelle et plus d’activités sportives. Ces aspects peuvent inspirer vos actions.  

➢ Ces résultats pourraient être partagés avec les municipalités du territoire.  

 

20. Si tu avais un conseil à donner à tes parents ou adultes de ton entourage ce serait quoi ?  

 

arréton de prendre l'échec pour un enfer prennont le pour un moyen de s'instruire 

avertie moins 

C'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait pas ce qu'on fait 

Continuer de croire en nos projets. Il faut investir pour rendre Richmond plus beaux et il faut oser sans tout 

chambouler brusquement 

D'avoir plus d'ouverture 

De bien démontrer que les limites sont là, tout en nous laissant expérimenter ce que l'on veut essayer 

de faire de leur mieux 

De m'encourager dans qu'es que je fait dans ma vie en général 

De ne pas lâcher malgré les journées difficiles 

de ne pas lacher pis d’ignorer les autre qui te font chier 

de nous laisser vivre notre vie 

De pas fumer 

De profitez de chaque instant de la vie 

De réduire leur consommation de plastique 

D'écouter et non de s'écouter 

D'être moins stressé de la vie de tout les jours 

donner l’exemple et la respecter 
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Donner plus de liberté 

etre moins severe, fermer leurs yeule 

Être moins stressé par la vie en général, prendre tout plus légèrement 

Être plus Chill 

fair du sport 

Faite nous confiance et ne nous laissez pas tomber! 

Fick 

Je ne sais pas (2) 

Lâcher-moi tranquille 

me laiser faire tout se que je veux 

Moins de pollution, c’est notre avenir que vous empoisonner!!!! 

ne pas s'inquiéter quand je suis parti avec des amis quelque part 

on travail pour vivre on vie pas pour travailler 

Patience 

Pensez plus à l'environnement! 

plus l'eau 

Prenez vos responsabilités si vous avez des enfants. 

Que si ils ont des idées, les proposer. 

raiparai les chemin tbnk 

reste a l'école 

rien (8) 

rien vue que je ne suis pas une bonne exemple 

va à l'école 

Viva la Vida 

 

21. Est-ce que tu as d’autres commentaires ou suggestions ?  

 

Que les parents partout au Québec, encouragent leurs enfants, ils en n'ont besoin 
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ANNEXE 
 

Ce serait génial si … 

 

avoir des meilleurs environnements de travail 

Dans le salon 

dans ma vie je serais toujours en mer 

dans ma vie ya persone pour me faire chier 

dans ma ville 

dans ma ville ulverton si aurait une maison des jeunes 

Dans ma ville, il y aurais un carfour 

de jouer 

des conger 

il n'y avait plus école 

il aurait des arcades 

Il aurait plus de récré 

il faisait plus chaud tout le temps 

il ni avais plus dessole 

Il n'y aurait pas de francais 

il n'y aurait pas de jugement 

il y aurait plus de choses à faire 

Il y aurait un système de déplacement pour les jeunes 

Il y avait des événements publics de jeux de société et/ou jeux video. 

il y avait plus d'activité pour les jeunes de mon age 

Il y avait plus d'enfants 

il y avait super c 

Il y avait un mont de ski et un cinéma 

J’aurais toujours dequoi à faire pour m’occuper 

J’avais du temps libre à la maison 

javais fini l'école (2) 

j'avais plus de temps pour m'impliquer. 

J'avais plus de temps. 

Je deviens vétérinaire 

je ne me ferait pas insulter 

je nétait pas a lécole 

je peux avoir une blonde 

Je pouvais avir plus de temps pour moi-même 

Je pouvais avoir toujours des 90 et plus 

Je pouvais faire ce que j'ai envie de faire. 

Je pouvais faire ce que je veux faire 

Je retournerais en Gaspésie avec ma blonde et ma mère 

je serai libre financièrement 

Je serait adulte 

Je serrais en couple 

jouer au baseball 

Les gens étaient plus ouverts d'esprit 

les route son plus belle 
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mais parent me laisserais sortir et faire se que je veux 

Moins de travaux tout en même temps 

n'y avait plus de souffrance 

Ont a plusieurs personnes 

passer du temps avec mes amies 

Plus d’activités se passer 

plus d’activiter 

plus de belle femme 

Plus de temps 

Quelque chose d'intéressant arrivait 

si il aurais pas d’ecole 

Tout le monde pensait à tous le monde 

Tout le monde serait égal 

Vélo électrique 

 

Je m’inquiète de …  

 

(du) future 

avoir de l'argent 

Ce que je ferai plus tard 

Ce qui a à venir dans mon futur 

Certaines choses quand ces moins grave que je pense 

comment je vais réussir ma vie 

dans ma vie 

de la vie 

Demain 

Déménager 

Des maladies 

du comportement des autres à mon égard 

du future de le sociéter 

du pavage des route 

je minquiete de rien 

La mort 

la mort de ma mere 

la réaction  des gens 

La réussite 

La situation financière 

L’avenir 

l'environnement 

les examin 

Les rues 

ma mère 

Ma santé mentale 

Ma vie financière 

mes notes 

Manquer de temps pour faire des activités que j’aime 

Me faire intimider 
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mes amis (3) 

Mes enfants vont pas aller à la même l’école comme moi 

Mes notes 

moins performer 

mon autonomie 

Mon avenir financier (2) 

Mon futur 

ne plus avoir d'ami 

ne voir aucun changement engagé par les gens qui fréquentent tout ces endroits. 

notre avenir 

Pas aimer se que je veut faire 

pas avancer dans la vie 

pas jouer 

Perdre dans mon examen de conduite 

perdre des gens que j'aime 

Presque tout 

Rien (4) 

savoir si je vais trouvé un emploi étudiant 

 

J’aimerais commencer à …  

 

à l'école 

A nouveau tout 

aider les handicapés 

Aller au stand de tir pour améliorer mes compétences dans ce sport 

Avance plus vite dans mon année pour passer à l'autre étape 

Avoir du fun 

avoir plus confiance a eux que j'aime 

Avoir plus option pour les gens 

avoir un chum 

Avoir un travail 

avoir une blonde 

Bouger plus 

Changer certaines habitudes 

Chanter 

chasse 

Destressé 

Devenir populaire en vendent mes dessins 

Dormir 

etre en amour 

Être plus moi-même avec tout le monde, pas seulement mes amis proches 

Explorer les forêts 

faire du gym 

faire autre chose de ma vie 

Faire plus de sport 

faire un DEP 

jouer 



18 
 

Jouer au soccer. 

Jouer du violon 

jouer jeux vidéo 

Me créer une entreprise lier à mes créations de dessin 

m'entraîner physiquement 

M'impliquer davantage 

M'impliquer davantage dans ma ville 

m'informer plus sur ce qui s'y passe. 

modifier mon char 

par finir mes etude 

participer a des activités pour ados, sorties de groupe ect... 

prendre des cours de peinture sur bois 

Prendre des cours de piano 

Prendre des photo 

Prendre du temps pour moi 

Service de garde 

souder 

travailler (8) 

travailler a temp plein 

Travailler encore plus fort pour de meilleurs résultats 

 

 

 

 


