Compilation des réponses
Consultation des familles de Saint-Pascal
Été 2018

Quels sont les outils d'information que vous utilisez pour connaître les évènements
qui se déroulent à Saint-Pascal?
140 réponses

Outils de diffusions utilisés par les familles
Journal municipal L'Essentiel de l'information

26.84%

page Facebook de la Ville

20.94%

Journal Le Placoteux

16.81%

site web de la Ville

10.91%

Diffusions Loisirs

10.03%

feuillets distribués aux enfants à l'école
Enseigne numérique à l'entrée de la Ville
les affiches dans les commerces
CHOX FM

6.49%

Total

3.83%
2.95%
1.18%
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Autres réponses : Amis (1), bouche-à-oreille (4), dépliants par la poste (2), Maison des
Jeunes (1)

Parmi les outils de diffusions suivants qui ne sont pas encore mis en place, lequel
aimeriez-vous voir implanter en priorité afin de vous rejoindre? En choisir un.
130 réponses

Outils à mettre en place
Courriel personnalisé

34.75%

Application avec notifications

23.73%

Infolettre

20.34%

Messagerie texte (SMS, texto)

Total

14.41%

Appel téléphonique

6.78%
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Autres réponses : Aucun (10), Infolettre (1)
Quelles sont les activités organisées auxquelles vous participez?
139 réponses

Participation aux activités organisées
Festival Bonjour la visite

20.37%

Exposition agricole

18.01%

Fête nationale

11.28%

Plaisirs d'hiver

9.93%

Y fait show sous l'Gazébo Desjardins

6.90%

Fête de la famille

6.90%

Marché aux puces

6.40%

Halloween dans le Parc Ernest-Ouellet

6.40%

Tournoi Pascot (comme spectateur sans…

4.04%

Festival jeunesse (semaine de relâche)

4.04%

Tire de tracteur

2.36%

Disco-patin de Noël

1.68%

Défi des Sept-Chutes

1.68%

0.00%

Total

5.00%
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Autres réponses : Activité du Club des 50+ (5), Jeux d’eau (1), Soccer (3), Tournoi
baseball (1), Maison de la Famille (1), Parc Ernest-Ouellet (1)

Quels sont les cours auxquels participent vos enfants ou vos petits-enfants?
118 réponses

Participation à des cours
Soccer

28.06%

Baseball

19.90%

Hockey

15.31%

Patinage artistique

13.27%

Tennis

6.12%

Musique

Total

5.61%

Danse

5.61%

Arts martiaux

3.06%

Dessin/peinture

1.53%

Équitation

1.53%
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Autres réponses : Athlétisme (1), Aucun (6), Ne sais pas (2), Tricot/couture (6), Volley Ball
(1), Natation (7), Patin (2), Gymnastique (1)

Selon vous, quel est le meilleur moment pour tenir une activité pour les familles?
138 réponses

Meilleur moment pour tenir une activité familiale
samedi après-midi

24.02%

dimanche après-midi

18.62%

samedi matin

17.42%

dimanche matin

12.31%

samedi soir

8.71%

Soir de semaine (du lundi au jeudi)

8.41%

vendredi soir
dimanche soir
0.00%

Total

6.91%
3.60%
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Autres réponses : Été (1), Fin de semaine (1), Lundi et mercredi soir (1), Aucun (1)

Lors des évènements familiaux, quelles sont les 3 activités les plus populaires pour
vos enfants/petits-enfants?
136 réponses

Activités les plus populaires dans les évènements familiaux
Jeux gonflables

32.33%

Activités impliquant des animaux (zoo

16.16%

Activités sportives

13.70%

Maquillage

13.42%

Spectacle
Défi/course à obstacles
Cabane à sucre

10.41%
4.38%
3.56%

Repas/collation (nourriture)

1.92%

Sculpture de ballons

1.92%

Concours de dessins

1.10%

Cirque

1.10%
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Autres réponses : Hockey (1), Jeux d’eau (3), Manèges (2)

Total

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quel matériel pour le jeu libre
devrait-on retrouver au Parc Ernest-Ouellet?
































Articles de cirque (3)
Balançoire parent/enfant, module de train
Ballons (8)
Ballon-panier, plus de jeux d’eau, musique en continu
Raquettes velcro, bâtons du diable
Bâtons de hockey
Camions et jouets pour le sable
Cerceaux
Du matériel et des structures d’entraînement
Fusil à eau (2)
Truc de bulles de savon
Gant de baseball, trottinette (2)
Glissade d’eau, tunnel
Jeu de sable (3), hébertisme (2), éléments naturels
Jeux adaptes selon l'âge des jeunes
Jeux d’eau (7)
Piscine municipale (5)
Barboteuse
Jeux d'obstacles
Jeux laissant place à l’imagination des enfants, et non des jeux où le parcours est
préétabli
Jeux pour les poupons
Jouet pour sable (3)
Petit matériel de jeu
Matériel innovateur
Module pour plus petits
Plus de modules de jeux (5)
Modules de jeux plus gros, mur d’escalade
Ne sais pas (4)
Raquette
Trampoline de sol
Jeu des « washers »

Quelle est votre période de vacances pour l'été 2018?
136 réponses

Période de vacances 2018
Pendant les vacances de la construction (23…

41.21%

Entre le 6 et le 17 août

22.42%

Entre le 2 et le 20 juillet

17.58%

Entre le 20 et le 31 août

12.12%

Entre le 18 et le 29 juin

3.03%

En septembre

2.42%

Entre le 1er et le 15 juin

Total

1.21%
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Autres réponses : Variable (2), Étudiant (1), Pendant l’hiver (1), Pas de vacances (4),
Congé de maternité (1), Retraite (6), Autre date (1)

Quelle est votre principale contrainte quant à votre participation aux activités de
loisirs?
138 réponses

Contrainte quant à la participation aux activités
Aucune contrainte

45.04%

Disponibilité

38.93%

Manque d'intérêt
Coût
Qualité des activités proposées

12.98%

Total

2.29%
0.76%

0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%

Autres réponses : Santé (2), Météo (1)
Note : Parmi les choix de réponse, il y avait « Transport ». Aucune personne n’a identifié
le transport comme étant une contrainte.
Pour terminer, toujours en lien avec les activités ou évènements de loisirs à
Saint-Pascal, aimeriez-vous nous faire des suggestions?
























Activités pour socialiser parents/enfants
Adapter l’Halloween aux plus jeunes
Améliorer le parc Ernest-Ouellet
Hébertisme et sentier dans la Montagne des sœurs
Attention aux vélos dans le parc
Attention au filet de baseball
Aucun (2)
Cours de dessin à l’hiver
Piscine (28)
Cours de natation
Cours de gymnastique (4)
Plus de cours
Deck-hockey
Cours de skateboard (2)
Embellissement avec de l’art public
Magicien
Découverte d’artisans le 24 juin
Gastronomie
Distribuer la programmation dans les écoles des municipalités voisines
Hommage à Joe Dassin
Avoir quelque chose pour les vélos de montagne : modules, petites pistes comme
en haut de la côte Saint-Pierre à RDL
Jeux intérieurs
Retour d’une course à pied





























Eau potable sur les terrains de soccer
Insister sur le recyclage lors des activités
Manèges
Soccer contact avec l’équipe Le Mondial de RDL
Multisport exploratoire
Ouverture du terrain de baseball plus souvent
Party hot dog
Olympiades
Mini putt
Piste de BMX
Piste de course (3)
Shuffleboard (2)
Piste cyclable
Plus de jeux d’eau et de modules de jeux dans le parc
Cinéparc
Terrain de paintball
Protéger les sentiers pédestres contre le vandalisme et bien les entretenir
Estrades au soccer
Plus de budget consacré à la culture
Sentier de raquette dans la Montagne des sœurs
Soccer fédéré
Spectacle pour enfants au gazébo
Spectacle sous le gazébo le vendredi
Activités conjointes avec la Maison de la famille
Terrain de camping
Terrain de football
Voyages organisés en famille

