SONDAGE AUX RÉSIDENTS

(Recto verso. Si vous manquez de place, vous pouvez ajouter une feuille de notes)

1.Quelle situation vous décrit le mieux? w

Je suis résident permanent (domicile principal) du Lac-du-Cerf
Je suis résident saisonnier (chalet) du Lac-du-Cerf

2. Depuis combien de temps résidez-vous au Lac-du-Cerf? w
Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 11 et 15 ans
Entre 16 et 20 ans
Entre 21 et 25 ans
Entre 26 et 30 ans
Depuis 31 ans et plus
Depuis 50 ans et plus

3. Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous établir au Lac-du-Cerf? W

4. Si vous êtes résident saisonnier, dans quelle municipalité ou ville
habitez-vous à l’année? w

5. Si vous êtes sur le marché du travail, dans quelle municipalité ou ville
travaillez-vous? w
6. Selon vous, quelles sont les trois principales forces du Lac-du-Cerf ? w
1)
2)
3)

7. Selon vous, quels sont les trois principaux attraits du Lac-du-Cerf? w
Mont-Limoges
Parc de la Biche
Parc Le Petit Égaré
Sentier écologique Le petit castor
La présence de lacs
Proximité avec la nature
Proximité avec la ville (MontLaurier)

Chasse et pêche
Observation de la faune
Vie communautaire

Autre :
_____________________________________________

8. Quels sont les éléments qui distinguent le Lac-du-Cerf des municipalités
avoisinantes et des autres municipalités du Québec?

9. Quelle est votre position par rapport au développement économique
de la Municipalité? w
Très favorable
Favorable
Peu favorable
Pas du tout favorable

Commentaires :

10. De façon générale, avez-vous des préoccupations par rapport au
développement économique de la Municipalité?

11. Selon vous, quels sont les secteurs de développement économique
qui ont du potentiel au Lac-du-Cerf?

12. Selon vous, quels facteurs actuels pourraient nuire au
développement du Lac-du-Cerf? W

13. Que pensez-vous de l'idée de développer un créneau de
développement autour du cerf ? w
Excellente idée
Bonne idée
Je suis indifférent
Mauvaise idée
Très mauvaise idée

Commentaires :

14. À quelles activités autour de la thématique du cerf assisteriez-vous
en tant que résident?

15. Quel service ou activité autour du cerf pourriez-vous offrir en tant
que résident ou commerçant/gens d'affaire?

16. En tant que résident du Lac-du-Cerf, quelle offre de services
(municipaux, commerciaux, associatifs, économiques,
environnementaux etc.) vous attendez-vous à recevoir? W

17. Avez-vous d'autres commentaires?

Déposez votre sondage dans une enveloppe à la Bibliothèque municipale ou à l’Hôtel de ville. MERCI

!

