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Je m’appelle Michel-Ange Nicolas. Je suis votre Coordonnateur en loisir intermunicipal depuis le début du mois de juillet 2016. 

Afin d’améliorer l’offre de programmations du loisir dans vos municipalités, je vous demande votre bonne collaboration pour 

me mettre au vent des activités auxquelles, vous et vos enfants aimeriez participer en remplissant ce court sondage avec votre 

famille. Après l’avoir rempli, je vous prie de le remettre à l’école de votre enfant, au bureau municipal de votre village ou encore 

par courriel à loisirinter@gmail.com .  

 

Veuillez prendre note que la date limite pour remettre votre formulaire est le mardi 22 novembre 2016. La date prévue 

pour la sortie de votre programmation hivernale est pour le début du mois de janvier 2017. Au plaisir de vous servir ! 
 

Questionnaire 
1. Votre municipalité : ________________________________________________________________ 

2. Votre tranche d’âge (encercler) : 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-55 ans 55 ans et + 

3. Connaissez-vous le projet de « Loisir intermunicipal » entre les municipalités de Mont-Carmel, Rivière-

Ouelle et Saint-Pacôme? (encercler)  Oui  Non 

4. Connaissez-vous la Page Facebook du « Loisir intermunicipal » ? (encercler)    Oui      Non 

5. Êtes-vous actif sur notre réseau social (Ami de la Page, etc.) ? (encercler)    Oui      Non 

6. Avez-vous des enfants? (encercler)    Oui        Non       Combien :________________ 

7. Âge de vos enfants : (inscrire seulement les âges) ___________________________________________  

8. Quelles sont les activités auxquelles vous et les membres de votre famille aimeriez participer cet hiver? 

(Ex : Raquette, Ski, Ski de fond, Activités sur glace, Traineau à chiens, Gym, Wock-Out, Danse, Sculpture sur neige, Arts martiaux, Yoga, 

Club de lecture, Cours exploitation de tablettes, Photographie, soirée cinéma, Jeux de société, ……) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

9. Est-ce que vous et/ou votre famille participez aux activités que propose votre municipalité ou dans le 

cadre du projet intermunicipal? (Encercler)           Oui              Non 

Si oui, à quelle fréquence ?         Régulièrement?                   Occasionnellement 
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10. Si une activité n’est pas proposée dans votre municipalité : (encercler) 

a) Je peux me déplacer pour participer  Oui     Non 

b) J’aurai besoin d’un transport Oui     Non 

c) Je n’hésiterai pas à me déplacer pour participer à une activité  Oui     Non 

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté? Vous aimeriez organiser une ou plusieurs activités afin de 

partager votre passion? Vous avez une idée à me proposer pour le loisir intermunicipal ? C’est avec grand plaisir 

que je recevrai vos demandes. Si vous le désirez, donnez-moi vos coordonnées et je vous contacterai selon vos 

disponibilités. Vous pouvez toujours me joindre aux coordonnées ci-dessous. 

Votre nom : __________________________________________________________________________  

Votre numéro de téléphone : ______________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________  

Moyens de communication favorable : _______________________________________________________  

Période idéale pour vous contacter : ________________________________________________________  

Remarque : ___________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Au plaisir de travailler avec vous. 

 

Michel-Ange Nicolas (Coordonnateur en loisir intermunicipal) 
Courriel : loisirinter@gmail.com  

Lundi 8:30-16:30 

Bureau de Rivière-Ouelle : (418)-856-3829 *207 

Mardi 8:30-16:30 

Bureau de Mont-Carmel : (418)-498-2050 *115 

Mercredi  8:30-16:30 

Bureau de Saint-Pacôme : (418)-852-2356 *202 

Jeudi et Vendredi présence intermunicipale: 

(1/2 journée à Mont-Carmel/Saint-Pacôme/Rivière-Ouelle) 

 

Merci beaucoup de votre temps!  
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