Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Objectifs du sondage
Vous donner droit de parole pour améliorer la qualité de vie des aînés et des
familles de Nominingue
Recueillir le plus grand nombre de réponses possibles... Invitez tous les
membres de votre famille à y répondre!
Mettre à jour la politique municipale pour les ainés et la famille ainsi que le
plan d'action, lesquels répondront aux attentes de toute la communauté
Temps de réponse moyen :
Pour les moins de 18 ans : environ 3 minutes
Pour les 18 ans et plus : environ 30 minutes
Merci de participer à notre sondage! Votre avis est précieux!
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Portrait du répondant
* 1. À titre de répondant à ce questionnaire, vous êtes :
Féminin
Masculin
Autre identité de genre

* 2. À quelle tranche d’âge appartenez-vous?
Moins de 18 ans
18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 à 74 ans
75 ans et +

2

* 3. Quel est votre niveau de scolarité complété le plus haut?
Primaire
Secondaire
DEP
Collégial
Universitaire
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Portrait du Ménage
Déﬁnition : Ménage réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui
occupent le même logement et n'ont pas de domicile habituel ailleurs.
(Source : Statistique Canada, Dictionnaire du recensement de la population, adapté)

* 4. Votre ménage est composé de :
Une personne seule
Deux conjoints sans enfants
Famille monoparentale
Deux conjoints avec enfants
Autre (veuillez préciser)
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* 5. Vous êtes :
(Sélectionnez les catégories vous représentant le mieux)
Retraité
Parent au foyer
Sans emploi
Chômeur en recherche d’emploi
Aux études à temps plein
Aux études à temps partiel
Travailleur autonome
Travailleur salarié sur une base saisonnière
Travailleur salarié à temps plein (30 h / sem et + en moyenne)
Travailleur salarié à temps partiel (moins de 30 h / sem)
Autre (veuillez préciser)

* 6. Quelle est l’échelle de revenu brut (avant les déductions d’impôts et autres
cotisations) du ménage?
Moins de 15 000 $
15 000 $ à 29 999 $
30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ à 79 999 $
80 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 149 999 $
150 000 $ et plus
Préfère ne pas répondre
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7. Incluant vous-même, combien y a-t-il de personnes par identité de genre vivant
à votre domicile (tout âge confondu)?
1

2

3

4

5

Féminin
Masculin
Autre identité de
genre

8. Incluant vous-même, combien de personnes par catégorie d’âge vivent à votre
domicile?
1

2

3

4

5

De 0 à 4 ans
De 5 à 9 ans
De 10 à 14 ans
De 15 à 19 ans
De 20 à 34 ans
De 35 à 49 ans
De 50 à 64 ans
De 65 à 79 ans
80 ans et plus
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Habitation et milieu de vie
* 9. Vous habitez Nominingue…
À temps plein (résidence principale)
À temps plein (résidence principale 3 saisons ‘’snowbird’’)
À temps partiel (chalet 4 saisons)
À temps partiel (chalet saisonnier)
Autre (veuillez préciser)

10. Vous habitez la Municipalité depuis combien de temps?
5 ans et moins
De 6 à 10 ans
De 11 à 20 ans
21 ans et plus
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* 11. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous habitez à Nominingue?
Natif de la municipalité

Prix des maisons

Natif de la région

Milieu propice à l'établissement des
familles

Conjoint(e) natif de la municipalité
Conjoint(e) natif de la région
Proximité de la famille
Proximité des grands centres
Proximité des emplois

Milieu sécuritaire
École primaire
Services publics (taxes, loisirs,
déneigement, camp de jour, etc.)
Plein air (forêt, lacs, sentiers, etc.)
Dynamisme de la municipalité

Autre (veuillez préciser)

* 12. Quelle est votre situation actuelle liée à l’habitation?
J’ai acheté il y a plusieurs années
J’ai acheté récemment et le prix du marché était selon mes moyens
Je loue un logement et le prix du marché est dans mes moyens
Je loue un logement abordable (le prix du marché moins 10% est nécessaire)
Je loue un logement subventionné (le loyer plafonné à 30% de vos revenus est
nécessaire)
Je suis en recherche active d’un nouveau logis et m’attends à trouver rapidement,
selon mes moyens
Je suis en recherche active d’un nouveau logis et ne crois pas trouver prochainement,
selon mes moyens
J’habite chez quelqu’un d’autre temporairement
Autre (veuillez préciser)
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* 13. Quel modèle d’habitation représente le mieux vos besoins?
Maison unifamiliale
Maison intergénérationnelle
Logement (locatif)
Mini-maison
Quartier intergénérationnel de mini-maisons
Maisons jumelées
Condo
Résidences pour aînés avec services de base (gîte et couvert)
Autre (veuillez préciser)

* 14. Ce besoin identiﬁé à la question précédente :
Est mon type de résidence actuel
Est réalisable dans mon habitation actuelle
Impliquera de légères modiﬁcations à mon habitation actuelle
Impliquera des rénovations importantes à mon habitation actuelle
Impliquera de déménager ailleurs à Nominingue
Est inaccessible à Nominingue selon mes besoins
Est inaccessible selon mes moyens ﬁnanciers
Autre (veuillez préciser)
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* 15. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir à quitter votre
habitation actuelle?
Diﬃcultés ﬁnancières

Entretien de l’habitation

Études à l’extérieur

Sentiment de sécurité

Se rapprocher du travail

Problème de santé

Nouveau travail ailleurs

Habitation non adaptée

L’éducation des enfants

Rapprochement de la famille

Grandeur de l’habitation (vers plus
petit ou plus grand)
Autre (veuillez préciser)

* 16. Connaissez-vous les programmes de subvention à l’habitation?
Oui
Non

* 17. Sauriez-vous où trouver l’information concernant les diﬀérents programmes
de subventions?
Oui
Non

* 18. Pour quelles raisons pourriez-vous décider de rénover votre maison?
Pour la rendre intergénérationnelle
Pour nous permettre de vieillir à domicile à long terme
Pour améliorer l’état de ma résidence
Autre (veuillez préciser)
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Espaces extérieurs et bâtiments
* 19. Selon vous, quelles seraient les priorités en matière de parcs et espaces
verts?
Nombre de parcs
Équipements sécuritaires
Accessibilité physique
Toilettes et abreuvoirs accessibles
Propreté des lieux
Équipements pour enfants
Jeux libres
Autre (veuillez préciser)

* 20. Indiquez à quelle fréquence vous utilisez les installations municipales et/ou
régionales.
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Souvent (10 fois Occasionnellement
et plus par
(5 à 9 fois par
Rarement (1 à 4
année)
année)
fois par année)

Jamais

Ne connais pas

Parc de la ﬂore
indigène et
comestible (en
face de la gare,
chemin du Tourdu-Lac)
Parc GrégoireCharbonneau
(derrière l’hôtel
de Ville, 2110
chemin du Tourdu-Lac)
Parc le
Renouveau
Rosaire-Senécal
(3100, chemin
des Marronniers)
Parc SemLacaille (chemin
Bellerive-sur-leLac)
Pointe à Potvin
(chemin du Tourdu-Lac)
Parc-école SaintRosaire (2281,
rue du SacréCœur)
Gare et Hameau
Plage municipale
Accès au lacs,
débarcadères de
bateaux
Parcours de
canot/kayak
Patinoire
extérieure et
anneau de glace
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Souvent (10 fois Occasionnellement
et plus par
(5 à 9 fois par
Rarement (1 à 4
année)
année)
fois par année)

Jamais

Ne connais pas

Terrain de
Pickleball
Skatepark
Terrain de
baseball
Terrains de
tennis
Terrain de
basketball
Modules de jeux
Jardin
communautaire
Parc HervéDesjardins,
Terrain de
soccer
Parc HervéDesjardins,
Pente de glisse
Terrain de
pétanque
Pistes de ski de
fond du
Renouveau
Piste de ski de
fond du Golf
Sentiers de
raquettes
Sentiers
pédestres
Sentier Philippe
Larivière (petit
lac Nominingue,
chemin des
Geais-Bleus)
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Souvent (10 fois Occasionnellement
et plus par
(5 à 9 fois par
Rarement (1 à 4
année)
année)
fois par année)

Jamais

Ne connais pas

Piste
d’hébertisme
P’tit Train du
Nord
Bibliothèque
Salle
communautaire
J.A.-Ardouin
Salle
communautaire
Roch-Jetté
Bâtiment de
l’Âge d’Or
Parcours de Disc
golf
Autre (veuillez préciser)

* 21. À quel point êtes-vous satisfait des installations mentionnées
précédemment? (Glissez le curseur selon votre degré de satisfaction : 0 =
totalement insatisfait, 50 = neutre, 100 = totalement satisfait)
Totalement insatisfait

Neutre

Totalement satisfait

* 22. À quel point considérez-vous les installations mentionnées précédemment
sécuritaires?
(Glissez le curseur selon votre degré de satisfaction)
Aucunement sécuritaire

Ne sais pas

Totalement sécuritaire
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23. Selon vous, comment pourrions-nous améliorer l’aménagement des espaces
extérieurs? Quelles installations rêvez-vous de voir à Nominingue? Laissez aller
votre imagination! (par exemple : toilettes, abreuvoirs, tables, bancs, etc.)?
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Santé et services sociaux
* 24. Saviez-vous que la municipalité de Nominingue détient une politique
d’accessibilité aux salles communautaires pour les organismes?
Oui
Non

* 25. Parmi les organismes de Nominingue suivants, lesquels connaissez-vous?

Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Association de
chasse et pêche
Nominingue
Association de
développement
de Nominingue
(ADN)
Association des
résidents des
lacs Ste-Marie et
St-Joseph
Association des
Résidents du
Grand lac
Nominingue
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Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Association des
Résidents du lac
des GrandesBaies
Association pour
la protection de
l'environnement
du lac Blanc
Association pour
la protection de
l'environnement
du lac Lesage
Association pour
la protection de
l'environnement
du Petit lac
Nominingue
Chevaliers de
Colomb – Conseil
11563
Club de l’Âge
d’Or de
Nominingue
Ligue de dards
Comité des gares
de Nominingue
CPE Station Les
P'tits Bourgeons
École des TroisSentiers Pavillon StRosaire
Entr’Aide
Nominingue
Fondation StIgnace de Loyola
Jardin
communautaire
‘’pouce vert’’
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Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

L’Éveil de
Nominingue (AA)
La Nature au
Renouveau
Les Artistes de
chez Nous
Les Gardiens du
Patrimoine
Archéologique
des HautesLaurentides
Les Papillons de
Nominingue
Maison des
Jeunes de
Nominingue
Oﬃce municipal
d’habitation de
Nominingue
Société du
patrimoine de
Nominingue
Autre (veuillez préciser)

* 26. Parmi les organismes locaux œuvrant à Nominingue suivants, lesquels
connaissez-vous?
Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Action Bénévole
de la Rouge
Albatros MontLaurier
Arc-en-soi

18

Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Association des
parents
d’enfants
handicapés des
HautesLaurentides
Au cœur de
l’Arbre, maison
de répit jeunesse
Centre d'action
bénévole Léonie
Bélanger
Centre l'Impact
Cercle de
Fermières
L'Annonciation
Chorale
Harmonie de la
Vallée de la
Rouge
Club Quad
Destination
HautesLaurentides
Club Quad
Iroquois
Déﬁ-autonomie
École
polyvalente StJoseph
Fondation du
Centre
hospitalier des
Laurentides et
Centre de
réadaptation des
Hautes-Vallées
(CHDL-CRHV)
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Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Fondation de
l'école du
Méandre
Fondation du
centre collégial
de Mont-Laurier
La Manne du
Jour
La Merveille
La Passe-R-Elle
Maison Lyse
Beauchamp
Paroisse NotreDame de la
Rouge
Plein Air HauteRouge
Signée Femmes
Université du
Québec en
AbitibiTémiscamingue
(UQAT) Centre
de Mont-Laurier
Opération Nez
Rouge (MDJ
Labelle)
Zone Emploi
d'AntoineLabelle
Corporation de
développement
communautaire
des HautesLaurentides
(CDCHL)
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Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Centre local de
développement
d’AntoineLabelle (CLD)
Société d’aide au
développement
des collectivités
d’AntoineLabelle (SADC)
Maison de
l’Entrepreneur
Autre (veuillez préciser)

* 27. Parmi les organismes régionaux œuvrant à Nominingue suivants, lesquels
connaissez-vous?
Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Abus,
maltraitances et
fraudes
Accueil collectif
des conjoints en
relation
opprimante et
colérique
(ACCROC)
Association des
Auteurs des
Laurentides
Centre d’aide
aux personnes
traumatisées
crâniennes et
handicapées
physiques
Laurentides
(CAPTCHPL)
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Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Centre d’aide et
de lutte contre
les agressions à
caractère sexuel
(CALACS)
Centre jeunesse
des Laurentides
CLSC info santé,
info sociale 811
L’appui
Laurentides
La Croix-Rouge
Le Faubourg
prévention du
suicide
Palliacco –
soutien en ﬁn de
vie
Partenaires pour
la Réussite
éducative dans
Les Laurentides
(PREL)
Regroupement
des handicapés
visuels des
Laurentides
(RHVL)
Université du
troisième âge
(UTA)
Organisme de
bassins versants
des rivières
Rouge, Petite
Nation et
Saumon (OBVRPNS)
Autre (veuillez préciser)
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* 28. Selon vous, est-ce que l’oﬀre de services à la communauté correspond aux
besoins de Nominingue?
Oui, complètement
Oui, plutôt
Non, il y a un certain manque
Non, pas du tout
Je ne sais pas

* 29. Savez-vous où vous informer en cas de questions et en cas de besoins d’ordre
psycho-social ou de santé?
Oui
Non

30. Avez-vous des commentaires et/ou suggestions en lien avec l’oﬀre de services
psycho social ou soins de santé?
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Transport et mobilité
* 31. Quel est votre principal moyen de déplacement ou votre combinaison
habituelle? (cochez les moyens fréquemment utilisés)
Automobile en solo
Covoiturage, chauﬀeur
Covoiturage, passager
Taxi
Taxibus (TACAL)
Transport adapté
Vélo
Marche
Triporteur/quadriporteur
Autre (veuillez préciser)
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* 32. Connaissez-vous les diﬀérents types de transport collectif organisé ?
Je connais et utilise

Je connais

Je ne connais pas

Taxi
Taxibus (TACAL)
Transport
adapté
Transport
interrégional

* 33. Quel est votre principal frein à l’utilisation du transport en commun?
Je ne connais pas les services disponibles
J’ai de la diﬃculté à me rendre aux arrêts
Les horaires ne conviennent pas à mes besoins
Les trajets proposés ne répondent pas à mes besoins
C’est trop dispendieux
Je préfère voyager seul
Pour des raisons sanitaires
Autre (veuillez préciser)

* 34. Quelle est votre évaluation des priorités pour le transport dans votre
municipalité sur une échelle de 1 à 10? (1 étant la priorité la plus basse et 5 étant
la plus haute)
1

2

3

4

5

Augmenter les
possibilités de
transport
intermunicipal
Développer le
transport
interrégional
vers Lanaudière
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1

2

3

4

5

Développer le
transport
interrégional
vers l'Outaouais
Développer le
transport
interrégional
vers les BassesLaurentides
Développer le
transport
interrégional
vers les autres
municipalités
des HautesLaurentides
Encourager le
covoiturage
Encourager le
transport actif
(vélo, marche et
autres)
Encourager
l'électriﬁcation
des transports:
envisager des
incitatifs à
l'achat d'un
véhicule
électrique
Encourager
l'électriﬁcation
des transports:
développer le
réseau de bornes
de recharge
rapide
Autre (veuillez préciser)
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35. Avez-vous des commentaires et/ou suggestions aﬁn d’améliorer le transport
collectif dans votre municipalité?
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Sécurité
* 36. Pour chacun des lieux énumérés, nous aimerions connaitre votre sentiment
de sécurité sur une échelle de 1 à 5 (1 étant le plus bas niveau de sécurité et 5 le
plus élevé)
1

2

3

4

5

s. o.

Dans votre
résidence
Dans votre
quartier
Dans les parcs
À proximité de
l’école
À pied
À vélo
En automobile
Autre (veuillez préciser)

* 37. Sur une échelle de 1 à 5, indiquez quel devrait être le niveau de priorité des
diﬀérents items de la liste pour votre municipalité, en matière de sécurité (1 étant
le plus bas niveau et 5 le plus élevé)
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1

2

3

4

5

L’état des routes
L’état des
trottoirs
L’éclairage dans
les parcs
L’éclairage dans
les rues
L’éclairage des
stationnements
L’accès aux voies
cyclables
Le contrôle de la
circulation
routière sur les
routes
secondaires
Le contrôle de la
circulation
routière dans le
noyau du village
Le contrôle de la
circulation
routière dans les
rangs
Le contrôle de la
circulation
routière à
proximité de la
zone scolaire
Le contrôle
animalier
domestique (ex. :
chiens agressifs)
Le contrôle
animalier
sauvage (ex. :
dindons ou
chevreuils sur
les routes)
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1

2

3

4

5

La prévention
des vols
L’état des
équipements de
mobilier urbain
(ex. : bancs de
parc, modules de
jeu)
La présence
policière
Le service de
sécurité incendie
Le service des
premiers
répondants
Autre (veuillez préciser)

38. Avez-vous des suggestions pour améliorer la sécurité?
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Communication et information
* 39. Quel est votre degré de satisfaction concernant la communication des
informations dans la municipalité de Nominingue?
Très insatisfait

Indiférent

Très satisfait

* 40. Quels moyens de communication utilisez-vous pour vous informer au sujet
de la Municipalité?
Bulletin municipal
Publipostages
Hebdos régionaux
Site Web
Facebook
Plateforme de communication aux citoyens Voilà!
Appel téléphonique ou courrier électronique à la Municipalité
Infolettre de la bibliothèque
Radio locale
Autre (veuillez préciser)
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* 41. Comment faites-vous connaitre vos idées et vos besoins à votre Municipalité?

Aux séances du conseil municipal
Auprès des élus municipaux, hors conseil
À l’hôtel de ville directement (administration)
Sur les médias sociaux
Par courriel
Par téléphone
Je ne fais pas connaitre mes idées et mes besoins
Je n’ai aucun besoin en particulier
Autre (veuillez préciser)

42. Selon vous, comment la municipalité de Nominingue peut-elle améliorer la
communication avec ses citoyens? Partagez-nous vos idées!
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Participation sociale
* 43. Faites-vous du bénévolat?
Oui
Non
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
* 44. Si oui, dans quelle sphère d’activité?
Organisme de soutien ou d’entraide
Culturelle ou artistique
Religieuse ou spirituelle
Enseignement/éducation
Sportif
Comité consultatif
Conseil d’administration
Autre (veuillez préciser)
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
45. Si vous ne faites pas de bénévolat, svp dites-nous pourquoi
Je ne suis pas sollicité à cet eﬀet
Je manque de temps
Je n’ai plus la capacité physique nécessaire
Je ne suis pas intéressé
Autre (veuillez préciser)

* 46. Souhaiteriez-vous faire partie d’une liste de bénévoles locaux identiﬁant vos
intérêts pour que les organismes de votre communauté puissent vous contacter
au besoin?
Oui
Non
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
47. Si vous souhaitez faire partie d’une liste de bénévoles locaux, merci de nous
laisser vos coordonnées ou de communiquer avec nous au 819 278-3384 poste 221

48. Avez-vous des suggestions pour améliorer la participation sociale?

36

Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Loisirs
* 49. À quelles activités organisées dans la municipalité participez-vous?
Raquette aux ﬂambeaux

Vente et exposition de la gare

Samedis du Hameau

Soirées ciné-parc

Journées de la Culture

Nomicamp (Camp de jour) estival

Nomineige

Nomicamp (Camp de jour) hivernal

Activités de l’Âge d’Or

Maison des jeunes

Grande traite culturelle des gosseux,
conteux, patenteux
Activités culturelles à l’église
Festival Stradivaria (anciennement
Festival Classique des HautesLaurentides)

Halloween
Jour du Souvenir
Dépouillement d’arbre de Noël
Activités à la bibliothèque

Fête Nationale
Déjeuners des Chevaliers de Colomb
Marché de la gare
Autre (veuillez préciser)

Aucun des éléments ci-dessus
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* 50. Ces activités sont-elles situées dans des lieux faciles d’accès pour vous et
vos enfants?
Oui
Non

* 51. Les horaires reliés aux activités sont-ils adaptés à vos besoins et à ceux de
vos enfants?
Oui
Non

* 52. Les couts reliés aux activités sont-ils abordables?
Oui
Non

53. Avez-vous des suggestions ou commentaires pour améliorer les loisirs?
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Inclusion sociale et respect
* 54. Vous est-il arrivé de vous sentir moins bien considéré en raison de :
Oui

Non

Votre âge
Votre genre
Votre statut
social
Votre nationalité
Votre langue
Votre religion
Votre culture
Autre (veuillez préciser)
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55. Si vous avez répondu oui à l’un des énoncés de la question précédente, était-ce
aux endroits suivants :
Oui

Non

Activités récréatives
et sociales
Bibliothèque
Plage
Institutions publiques
(banque, bureau de
poste)
Commerces/magasins
Services municipaux
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Priorités et besoins
* 56. Classez de 1 à 5 le niveau de priorité que vous accordez aux enjeux suivants (1
étant le moins important et 5 le plus important)
1

2

3

4

5

Le développement
résidentiel
alternatif (ex. :
modèle
économique,
écologique,
intergénérationnel,
etc.)
Le développement
du réseau
d'entraide (ex. :
nourriture,
vêtement, échange
de service, etc.)
La sécurité dans
les voies et les
lieux publics
Les activités
sportives
Les activités
culturelles
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1

2

3

4

5

L’amélioration du
partage
d'informations aux
ainés et aux
familles
Les espaces et
infrastructures
récréatifs
Le soutien aux
familles et aux
ainés (mesures
ﬁnancières,
services, etc.)
Autre (veuillez préciser)

* 57. Maintenant, dites-nous comment nous pourrions améliorer la qualité de vie
au sein de votre municipalité. On vous écoute!

42

Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Participation au tirage
Si vous souhaitez participer à notre tirage d'une carte cadeaux de 50 $ chez l'un
commerçant locaux, merci de nous laisser vos coordonnées dans la zone de
commentaire suivante.
58. Coordonnées
Nom et Prénom
Téléphone
Courriel
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Sondage sur les besoins et les habitudes de vie des familles
et des aînés de la municipalité de Nominingue
Au nom de tout le comité MADA-PFM, merci d'avoir répondu à ce
sondage!
Membres du comité
Alexandre Tremblay, représentant des adolescents / jeunes adultes
Carmen Millette, représentante des ainés
Chantal Thérien, conseillère municipale
Dave Généreux, représentant des familles
Joanie St-Hilaire, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Julie Bourgon, du CISSS des Laurentides
Tessa Filliatrault, représentante des familles
Thérèse Gobeil-Larivière, représentante des ainés
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