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La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entreprend une démarche stratégique dans le cadre de 
communauté interculturelle de l’Érable. 

La première étape est un sondage auprès de la population. Nous serions très heureux que la majorité 
de la population y participe. Ceci nous aidera grandement au développement futur de la municipalité. 

Par écrit sur ce document (ajouter des feuilles au besoin), vous pouvez nous laisser la/les copie(s) 
remplies au bureau municipal dans la boîte identifiée dans le portique extérieur.                                                       
Ou, nous le faire parvenir par la poste. 
525, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste, G0P 1K0 

Ce sondage est aussi disponible par Internet à l’adresse  www.erable.ca/sondage 
Rendu sur la page du sondage, cliquer le bouton ‘’Saint-Pierre-Baptiste’’. 
Le lien électronique est aussi placé sur le site internet et sur le Facebook de la municipalité. 

Le conseil et la direction de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste vous remercient de votre importante 
participation. 

Marc Fournier, directeur général 

Sondage municipal   (aucune identification, ce sondage est strictement anonyme) 

Communauté interculturelle de L’Érable 

1. Dans quelle municipalité habitez-vous et depuis combien de temps ? 
 

2. Demeurez-vous en zone rurale ou au village ? 
 

3. Où habitiez-vous auparavant ?  
 

4. Quelles sont les 3 principales raisons d’avoir choisi la municipalité ? 

 
5. Où était votre 2e choix et pourquoi ? 

 

 

6. Y-a-t-il quelque chose d’unique à la municipalité ? 

 

7. Quels sont les points forts de la municipalité ? 

 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans votre municipalité ? 

 

 

9. Quel type de commerce ou de service manque-t-il dans votre municipalité ? 

 

10. Quelles sont vos suggestions d’entreprises (agricole, industrielle, touristique ou autre) qui pourraient 
s’implanter et aider à la croissance de la municipalité ? 
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11. Qu’est-ce que la municipalité devrait bonifier comme services municipaux ? 

 
 

12. Que faudrait-il faire selon vous pour attirer des familles ? Quels seraient vos arguments pour 
convaincre quelqu’un de s’établir dans votre municipalité ? 

 
13. Trouvez-vous que les nouveaux arrivants sont bien accueillis ? 

 

14. Qu’est-ce que vous faites ou feriez pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants ? 

 

15. Face à l’enjeu de pénurie de main-d’œuvre, les entreprises de la MRC de L’Érable recrutent de plus 
en plus à l’étranger. Quelle est votre perception de l’arrivée de personnes immigrantes dans votre 
municipalité ? 

 
16. Selon vous, quels seraient les services ou actions nécessaires pour accueillir et intégrer des 

personnes immigrantes ? 

 
 
QUESTIONS STATISTIQUES 
 
Vous êtes : 

❑ Un homme 
❑ Une femme 
 

À quel groupe d’âge appartenez-vous ?  
❑ 18-34 ans 
❑ 35-49 ans 
❑ 50-64 ans 
❑ 65 ans et + 

 
Avez-vous des enfants résidants à la maison ? 

❑ Non 
❑ Si oui, 

 Combien d’âge préscolaire : 
 Combien au primaire : 
 Combien au secondaire : 
 
Combien d’adultes de 18 ans et + habitent la résidence ? 

 
Quelle est votre situation professionnelle ? 

❑ En emploi ou propriétaire d’une entreprise (agricole ou autre) dans la municipalité 
❑ En emploi à l’extérieur de la municipalité.  Spécifiez si possible, la région (ex. MRC de L’Érable, 

Région de Thetford, etc.) : __________________________ 
❑ En recherche d’emploi 
❑ Retraité(e) 


