
QUESTIONNAIRE SUR LES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES DANS LES MUNICIPALITÉS 

Municipalité :           

 

Environnement PHYSIQUE 

Questions/ choix réponses Parfaitement 

en accord 

En accord Plutôt en 

désaccord 

En désaccord Notes  

1. Les infrastructures et l’offre d’activités physiques et sportives sont 

aussi nombreuses en été qu’en hiver ? 

 

     

2. Les infrastructures, les trottoirs et les réseaux cyclables sont bien 

entretenus et bien aménagés ? 

 

     

3. Les parents perçoivent que leurs enfants sont en sécurité dans 

leurs déplacements (à pied ou à vélo) ?  

 

     

4. Dans la municipalité, il y a des endroits où les gens peuvent 

s’approvisionner en aliments frais et sains ? 

 

     

Autres informations pertinentes : 

 

 

 



 

 

Environnement POLITIQUE 
 

Questions/ choix réponses Parfaitement 

en accord 

En accord Plutôt en 

désaccord 

En désaccord Notes  

5. La municipalité  partage ses ressources en vue de favoriser la 

pratique d’activités physiques et sportives avec d’autres 

municipalités ? 

     

6. Des moyens sont utilisés pour favoriser un ralentissement de la 

vitesse des automobiles aux endroits requis ?  

 

     

7. La municipalité rend accessible les infrastructures de son territoire 

selon les besoins de la population (patinoire, aréna, gymnase de 

l’école, salle communautaire, etc.) ? 

     

8. La municipalité possède une politique sur les loisirs et l’activité 

physique ? 

     

9. La municipalité donne des contrats de gestion de services 

alimentaires aux endroits où l’on vend de la nourriture (aréna, 

centre communautaire, machines distributrices, casse-croûte, 

etc.) ? 

     

10. La municipalité organise des événements (fête de la St-Jean, fête 

familiale, fête des voisins,  marchés aux puces, etc.) durant 

lesquels des repas sains sont servis ? 

     

11. Des organismes communautaires sont présents dans la 

municipalité pour venir en aide dans l’approvisionnement en 

denrées alimentaires ? 

     

Autres informations pertinentes : 

 

 



 

 

Environnement ÉCONOMIQUE 
 

Questions/ choix réponses Parfaitement 

en accord 

En accord Plutôt en 

désaccord 

En désaccord Notes  

12. La municipalité offre des tarifs avantageux et incitatifs (exemple 

2e enfant moitié prix, 65 ans et plus tarif réduit, etc.) dans les 

différentes activités physiques et sportives proposées ? 

     

13. La municipalité possède des prêts ou des locations 

d’équipements sportifs ? 

 

     

Autres informations pertinentes : 

 

 

 

 

 

Environnement SOCIOCULTUREL 
 

Questions/ choix réponses Parfaitement 

en accord 

En accord Plutôt en 

désaccord 

En désaccord Notes  

14. La municipalité s’assure de mettre à jour sa programmation 

d’activités physiques et sportives selon les nouvelles tendances, et 

ce, de façon régulière ? 

     

15. La municipalité offre des activités physiques et sportives animées 

à l’occasion dans les différents lieux publics (patinoires, terrains 

de jeux, terrain de balle, etc.)? 

     



 

16. La municipalité s’assure d’avoir du personnel qualifié et formé 

pour sa programmation d’activités (formation, RCR, leadership, 

etc.) ? 

     

17. La municipalité s’assure d’offrir à sa clientèle des activités 

physiques en organisant divers clubs selon les intérêts (vélo, 

marche, hockey à la patinoire, etc.) ? 

     

18. La municipalité s’assure de soutenir le travail des bénévoles 

(coordination des activités, animation des rencontres, outils, 

soutien financier adéquat, etc.) ? 

     

19. La municipalité reconnaît le travail des bénévoles afin de 

favoriser l’engagement de ces derniers (objets, promotionnels, 

soirée de reconnaissance, prix, etc.) ? 

     

Autres informations pertinentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMUNICATIONS 
 

Questions/ choix réponses Parfaitement 

en accord 

En accord Plutôt en 

désaccord 

En désaccord Notes  

20. La promotion des services et activités offerts est suffisante pour 

informer la population (journaux, bulletin municipal, poste, etc.) ? 

 

     

21. La municipalité évalue la satisfaction de sa population face à 

l’offre  d’activités physiques et sportives ? 

 

     

Autres informations pertinentes : 

 

 

 

 

 


