
 

 
 
 

 
Les municipalités de la Vallée-de-l’Or souhaitent se doter d’une politique 
culturelle. Cette politique se veut un levier pour faciliter les initiatives 
culturelles dans les différentes municipalités qui composent le territoire. Il est 
donc souhaité d’entendre la population concernée sur ses besoins, ses intérêts 
et ses souhaits en matière de culture. 
 
Le présent sondage comporte 15 questions et devrait prendre 10 à 15 minutes à 
remplir, tout au plus.  
 
La date limite est le 28 janvier 2022.  
 
Nous vous remercions de votre précieuse participation ! 
______________________ 
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QUESTION 1 – CHOIX DE RÉPONSE 

Veuillez indiquer votre lieu de résidence : 

☐ Malartic ☐ Rivière-Héva 

 

QUESTION 2 – CHOIX DE RÉPONSE 

Êtes-vous : 

☐ Un homme 

☐ Une femme 

☐ Préfère ne pas répondre 

 

QUESTION 3 – CHOIX DE RÉPONSE 

Veuillez indiquer votre groupe d’âge 

☐ Moins de 15 ans 

☐ 15-25 ans 

☐ 26-40 ans 

☐ 41-60 ans 

☐ 61 ans et plus 

 

QUESTION 4 – CHOIX DE RÉPONSE 

Êtes-vous :  

☐ Un(e) artiste dont l’art est l’occupation principale 

☐ Un(e) artiste qui a une autre occupation principale 

☐ Un(e) travailleur(euse) du domaine artistique ou culturel 

☐ Un (e) citoyen(ne) 
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QUESTION 5 – QUESTION OUVERTE 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ou rendu fier dans le domaine culturel de votre milieu dans 

les 10 dernières années ? 

Pensez aux événements, œuvres, lieux ou prestations par lesquelles vous avez été touchés. Qu’est-
ce qui a rendu cet événement si important pour vous ? 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 6 – CHOIX DE RÉPONSE 

Au cours des deux dernières années, à quel(s) type(s) d’activité(s) culturelle(s) vous et vos proches 

avez-vous participé sur le territoire de la Vallée-de-l’Or? 

(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Spectacles et concerts 

☐ Lectures publiques, conférences, rencontres d’auteurs(trices) 

☐ Cinéma, projections publiques 

☐ Expositions, visites 

☐ Cours, ateliers, formations 

☐ Autres (Précisez) :   

 

À quel(s) type(s) d’activité(s) culturelle(s) auriez-vous aimé participer : 
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QUESTION 7 – CHOIX DE RÉPONSE 

Par quel(s) moyen(s) vous informez-vous sur les activités culturelles ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Ami.e.s, famille, collègues 

☐ Via votre municipalité (Site web, Réseaux sociaux, Brochures) 

☐ 

Organismes culturels et 

communautaires (Internet, Réseaux 

sociaux, Brochures) (Précisez) : 

 

☐ Autres sources Internet (Précisez) :   

☐ Autres réseaux sociaux (Précisez) :   

☐ 
Autres brochures et programmes 

imprimés (Précisez) :  
 

☐ Autres médias (Précisez) :   

 

QUESTION 8 – CHOIX DE RÉPONSE 

Selon vous, les artistes professionnels et la relève artistique sont encouragés et soutenus par les 

moyens suivants : 

Veuillez préciser votre réponse à partir de l'échelle suivante :  Pas du tout – Pas vraiment – En 
accord – Totalement en accord – Ne sait pas 

Bénéficient de formations : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

Ont accès à du financement suffisant pour leurs projets : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 
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QUESTION 8 – CHOIX DE RÉPONSE (SUITE) 

Ont accès à des lieux permettant la pratique artistique : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

Bénéficient d’une bonne visibilité : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

 

Quels éléments gagneraient à être priorisés davantage, selon vous ? : 
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QUESTION 9 – CHOIX DE RÉPONSE 

Lesquels de ces différents lieux culturels et patrimoniaux connaissez-vous ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Bibliothèque municipale ☐ La fresque du Mont-Bell de Senneterre 

☐ Scène extérieure ☐ Le village minier de Bourlamaque 

☐ La Cité de l’Or ☐ Le village d’été de Kitcisakik 

☐ Société d’histoire de Malartic ☐ 
Musée minéralogique de l’Abitibi-

Témiscamingue 

☐ Théâtre Meglab 

☐ Œuvres d’art public (précisez l’endroit) :   

☐ 
Salles communautaires  

(précisez l’endroit) : 
 

☐ Autre (précisez) :  

 

QUESTION 10 – CHOIX DE RÉPONSE 

Selon vous, l’offre culturelle est-elle adaptée aux besoins pour les différents groupes suivants ? 

Est-elle présente, accessible, satisfaisante dans votre localité ?  

Veuillez préciser votre réponse à partir de l'échelle suivante :  Pas du tout – Pas vraiment – En 
accord – Totalement en accord – Ne sait pas 

Les enfants : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

Les adolescent.e.s : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

QUESTION 10 – CHOIX DE RÉPONSE (SUITE) 
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Les familles : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

Les adultes : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

Les personnes âgées : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 

Les personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel, mental) : 

☐ Pas du tout 

☐ Pas vraiment 

☐ En accord 

☐ Totalement en accord 

☐ Ne sait pas 
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QUESTION 11 – CHOIX DE RÉPONSE 

Quels publics devraient être priorisés?  

Indiquez un chiffre de 1 à 6, 1 étant la première priorité et 6 la dernière. 

Les tout-petits (0-6 ans) :  

Les enfants (7-12 ans) :  

Les adolescent(e)s (13-17 ans) :  

Les jeunes adultes (18-25 ans) :  

Le grand public :  

Les aîné(e)s :  

 

QUESTION 12 – CHOIX DE RÉPONSE 

Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les municipalités du territoire de la 

Vallée-de-l’Or devront faire face en matière de culture dans les prochaines années ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Développer une offre artistique diversifiée 

☐ Développer l’art numérique 

☐ L’accessibilité (le lieu, les coûts et le moment) 

☐ L’inclusion et la prise en compte de la diversité de la population 

☐ La mise en valeur des cultures autochtones 

☐ La valorisation du patrimoine historique et culturel 

☐ Autre (précisez) :  

 

QUESTION 13 – CHOIX DE RÉPONSE 

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous entre : 

(Choisir une seule réponse) 

☐ 

Avoir des activités culturelles qui sont accessibles sur l’ensemble du territoire, c’est-à-

dire que les activités soient offertes dans chaque municipalité, simultanément ou à tour 

de rôle, OU ; 

☐ 

Que chaque municipalité ait des initiatives culturelles qui lui sont propres, mais qui 

amènent les gens à se déplacer d’un endroit à l’autre pour bénéficier d’une plus grande 

diversité. 
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QUESTION 14 – QUESTION OUVERTE 

Y a-t’il un commentaire ou une préoccupation que vous aimeriez transmettre en lien avec la 

culture sur le territoire de la Vallée-de-l’Or ? 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 15 – CHOIX DE RÉPONSE 

Nous arrivons à la fin du questionnaire. Souhaitez-vous participer aux prochaines étapes de la 

consultation ? 

☐ 
Je souhaite être contacté pour participer aux autres étapes de la consultation, soit les 

groupes de discussion. Si oui, indiquez vos coordonnées ci-bas. 

 

Prénom :  Nom :  

Téléphone :  Courriel :  

 

☐ Je ne souhaite pas être contacté. 

 

*Il est à noter qu’un nombre limité de personnes pourra participer aux groupes de discussion. Le 

fait d’indiquer votre intérêt ne garantit pas que vous serez contacté à cet effet. La sélection des 

participants sera effectuée au hasard parmi les personnes ayant indiqué leur intérêt. Nous vous 

remercions de votre participation. 

 

______________________ 

 

Merci d'avoir contribué à cette démarche importante pour les municipalités du territoire de la 

Vallée-de-l’Or dans la poursuite des travaux !  

 


