SONDAGE DANS LE CADRE
D’UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DE LA MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC
LE BUT DU SONDAGE :
La municipalité du village de Tadoussac effectue une démarche de
planification stratégique. Cette démarche est importante, elle va
nous aider à prioriser les dossiers et à doter Tadoussac d’une vision pour l’avenir. Votre participation va
nous permettre de connaître vos besoins, vos désirs et votre vision pour Tadoussac.
Merci de déposer le sondage dûment rempli dans l’une des boîtes prévues à cet effet soit :
- À l’épicerie Côté
- Chez madame Ida
- Aux bureaux de la municipalité de Tadoussac
- À l’adresse courriel agentdedeveloppement@tadoussac.com
Date limite pour compléter le sondage : Mercredi 24 avril 2019
À PROPOS DU QUESTIONNAIRE :
Nous regardons deux aspects :
La vie communautaire soit les services aux
citoyens, les équipements et activités de loisirs
ou culturels.

L’économie c’est-à-dire, les commerces
services, l’industrie touristique, l’emploi, etc.

Vous pouvez répondre à ces trois questions en inscrivant des mots-clés.
QUESTIONNAIRE EN LIGNE :
Pour remplir le questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site de la Municipalité de Tadoussac :
www.municiplite.tadoussac.com (onglet Tadoussac et onglet la vie à Tadoussac)

*Questionnaire au verso
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Qui êtes-vous?
☐ Citoyen
☐ Gens d’affaire
☐ Citoyen et gens d’affaire
Votre groupe d’âge
☐ 18-24 ans
☐ 25-34 ans
☐ 35-44 ans
☐ 45-54 ans

☐ 55-64 ans

☐ 65 ans et +

Selon vous, quelles sont les forces de Tadoussac ?

Les forces sont des conditions et des ressources, que nous avons à Tadoussac, qui favorisent le développement et
l’atteinte des objectifs.

Forces Communautaires :

Forces Économiques :

-

-

Exemple : bénévoles dévoués

Exemple : attraits naturels

Selon vous, quelles sont les aspects à améliorer de Tadoussac ?
Les aspects à améliorer sont des conditions et des ressources insuffisantes à Tadoussac qui limitent le
développement et l’atteinte des objectifs.

Éléments à améliorer - Communautaires :

Éléments à améliorer - Économiques :

-

-

Exemple : bénévoles dévoués

Exemple : attraits naturels

Selon vous, quels devraient être les projets ou actions à prioriser par notre communauté
3 actions ou projets dans chaque catégorie
Veuillez noter vos réponses en ordre d’importance (1 étant le plus important).
Vie communautaire
1.

Économie
1.

2.

2.

3.

3.
Merci pour votre participation !
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