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1. Connaître sa clientèle
L’idée de réaliser cette enquête s’est imposée à l’équipe de la maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand
Joliette au moment où celle-ci entamait une réflexion plus large sur la pertinence de sa mission et sur les moyens à
prendre pour élargir sa clientèle, augmenter son taux de fréquentation et le taux de participation à ces activités. C’est
que nous avons constaté que sur une période de temps relativement longue, le taux de fréquentation de la maison des
jeunes affiche une tendance à la baisse.

Nombre de jeunes fréquentant la maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette
et nombre moyen de jeunes par jour, donnée annuelle (Source : données internes)
Années
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Nombre de jeunes
165
178
139
100
129
par année
Moyenne par jour
9,2
10
7
6,5
10,3

2011-2012
123
7,8

En moyenne, une quarantaine de jeunes fréquente la maison des jeunes Café-Rencontre à chaque mois mais nous
sommes en mesure d’en accueillir davantage.
De ce constat plusieurs questions ont émergé : Est-ce que les activités de la maison des jeunes sont inadaptées à la
réalité actuelle de notre clientèle? Qu’est-ce qui explique le manque d’intérêts des jeunes? Existe-t-il des préjugés
défavorables à la maison des jeunes? Comment arriver à rejoindre davantage les jeunes et à susciter leur intérêt?
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2. Méthodologie
Cette enquête s’est réalisée en deux principales étapes. Tout d’abord, nous avons organisé dans les écoles secondaires
du Grand Joliette des groupes de discussion afin d’explorer les commentaires et opinions des jeunes qui composent
notre clientèle cible. Cette étape nous a permis d’obtenir des informations précieuses, essentielles à la construction de
notre questionnaire de sondage. Ainsi, à l’aide de ces groupes de discussion nous avons pu explorer l’ensemble des
modalités de réponses possibles pour chacune des questions de notre sondage. Ces trois groupes étaient composés
d’une quinzaine de jeunes du secondaire, animé par animateur de la maison des jeunes. Il s’agissait d’une discussion
dirigée sur les grands thèmes de notre questionnaire d’enquête : Activités pratiquées par les jeunes, activités que les
jeunes veulent découvrir, la gestion du temps libre des jeunes, la relation des jeunes à la maison des jeunes CaféRencontre.
L’étape suivante a consisté à administrer notre sondage. 284 jeunes âgés entre 12 et 19 ans l’ont complété, entre le 15
et le 30 mars 2012, dans les trois écoles secondaires de la grande région de Joliette soit l’Académie Antoine Manseau,
l’école secondaire Thérèse Martin et l’école secondaire Barthélemy Joliette. Le questionnaire a été administré par les
sondeurs de la maison des jeunes sous la forme d’une entrevue.
L’échantillonnage s’est fait sur place, dans les écoles secondaires du Grand Joliette. Nous avons donc utilisé la méthode
d’échantillonnage par volontaire. Or, seulement ceux qui le voulaient bien ont participé à ce sondage, l’inscription à un
tirage d’un certificat cadeau de $50 leur était offerte en contrepartie. Par conséquent, la méthode d’échantillonnage
utilisée pour ce présent sondage est dite non-probabiliste. Nous ne sommes donc pas en mesure d’établir une marge
d’erreur pour celui-ci. Nous devons donc user de prudence dans la généralisation de nos résultats car nous ne sommes
pas en mesure de confirmer que les caractéristiques de la population visée sont reflétées avec justesse dans notre
échantillon. En tenant compte des moyens dont a disposé la Maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette
pour réaliser ce sondage, nous avions conclu que cette méthode d’échantillonnage s’avérait la plus facilement réalisable
pour nous et cela, même si celle-ci comporte des limites quant aux possibilités d’inférence statistique. Pour obtenir un
échantillon plus représentatif, il nous aurait fallu obtenir auprès des directions des écoles secondaires une liste complète
des noms de l’ensemble de leur élève par niveau d’étude. En tenant compte des caractéristiques de cette population, il
nous aurait fallu tirer au hasard un certain nombre d’élèves et sonder ceux-ci personnellement. Cette méthode a donc
été rejetée car elle exigeait un niveau d’organisation trop grand pour notre petite équipe. Nous sommes cependant
confiant de rejoindre notre clientèle cible par ce sondage et d’obtenir ainsi des pistes pour répondre à nos interrogations
initiales.
5

Une fois les résultats du sondage compilé, nous avons constaté une certaine disparité entre nos données et la
population visée. En effet, nous avons remarqué que les filles étaient surreprésentées dans notre échantillon. Les filles
composaient 61,1 % de notre échantillon alors que les garçons ne représentaient que 38,9%. Comme les filles étaient
plus nombreuses, leurs réponses à nos questions obtenaient des pourcentages très élevés lorsque nous établissions
des comparaisons entre les sexes des répondants. Pour pallier à cela, nous avons pondéré notre échantillon à l’aide de
la variable sexe du répondant. La construction de notre pondération s’appuie sur le raisonnement suivant : Comme les
populations ont tendance à trouver l’équilibre entre les sexes (50/50), il est légitime de croire qu’il en est de même pour
la population que nous voulons étudier. Nous avons donc décidé d’équilibrer le ratio hommes/femmes notre échantillon
pour que celui-ci reflète davantage le ratio de la population étudiée. Nos facteurs de pondération étaient de 1,29 pour les
hommes et de 0,81 pour les femmes. Suite à ce traitement statistique, le ratio hommes/femmes à été ramener à 50/50
dans notre échantillon.
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Panorama des données
3. Composition sociale de notre échantillon
Le territoire couvert par la maison des jeunes Café-Rencontre couvre le Grand Joliette soit les villes de Joliette, NotreDame-des-Prairies, Saint-Thomas, Saint-Paul, Saint-Charles-Borromée et Saint-Ambroise. Lors de la réalisation de
notre sondage, nous avons dû exclure les répondants potentiels qui ne vivaient pas dans l’une de ces villes. La
répartition des répondants dans les villes du Grand Joliette est exposée dans le tableau suivant :

1) Tableau de fréquence par ville (question 1)

Villes

Pourcentage

Joliette

43,0 %

Notre-Dame-des-Prairies

17,6 %

Saint-Thomas

4,6 %

Saint-Paul

10,2 %

Saint-Charles-Borromée

19,0 %

Saint-Ambroise

5,6 %

Notre échantillon est composé de 61,1 % de femmes et de 38,9 % d’hommes (avant pondération par le sexe). L’âge
moyen de l’ensemble des répondants était de 14,26 ans avec un écart-type de 1,53 an. Nos répondants les plus jeunes
étaient âgés de 12 ans alors que les plus vieux était âgé de 19 ans :

2) Tableau de fréquence : Âge du répondant
(question 3)

Âge

Pourcentage

12 ans

14,3 %

13 ans

20,9 %

14 ans

22,3 %

15 ans

18,5 %

16 ans

16,0 %

17 ans

7,3 %

18 ans

0,3 %

19 ans

0,3 %
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En ce qui concerne la situation familiale des répondants, près de la moitié soit 48,8% ont affirmé vivre avec leurs deux
parents mariés ou conjoint de fait. Près de 80% des nos répondants vivent soit dans une famille dont les parents sont
mariés ou conjoints de fait, soit dans une famille recomposée ou dans une famille dont la garde est détenue par la mère.
Le tableau suivant expose la répartition des répondants en fonction de leur situation familiale (l’état matrimonial de leurs
parents) :
3) Tableau de fréquence : Situation familiale des répondants
(question 13)
Situation familiale : État matrimonial des parents

Pourcentage

a) Mariés ou conjoints de fait

48,8 %

b) En famille recomposée

9,1 %

c) Séparés, avec la garde de la mère

23,3 %

d) Séparés, avec la garde du père

5,9 %

e) Veuf ou veuve

1,4 %

f) En famille d’accueil

3,5 %

g) Séparés, avec une garde partagée

8,0 %

Enfin, nous avons posé une question sur le revenu familial. Le but de cette question n’était pas de connaître le revenu
réel dont dispose les parents des répondants mais bien d’amener les répondants à se positionner dans une échelle de
revenu. Comme nous nous y attendions, la majorité des répondants ne connaissaient pas le niveau de revenu familial
dont dispose leurs parents (50,5%). Près de 30% des répondants affirment vivre dans une famille dont le revenu excède
$51 000 par année. Les répondants dont les parents disposent d’un revenu de moins de $30 000 représentent 6% de
notre échantillon.

4. Le loisir chez les jeunes qui composent notre échantillon
Dans les paragraphes qui suivront, nous tenterons de décrire et de commenter les réponses obtenues à nos questions
portant sur le temps consacré aux loisirs par les jeunes qui ont répondu à notre sondage.
À la question portant sur le loisir extrascolaire et parascolaire, 62,8 % des répondants affirment faire partie d’une
association proposant des activités régulières tels les scouts, les cadets, une ligue de hockey mineure, une ligue de
basketball, une ligue de soccer ou affirment pratiquer une activité parascolaire de façon régulière. Le temps consacré à
ces activités peut aller d’une heure à 30 heures par semaine mais en moyenne les répondants consacrent 4,81 heures à
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ces activités extrascolaires avec un écart-type de 4,13 heures. On peut donc en déduire qu’une confortable majorité des
jeunes interviewés sont très actifs dans leurs activités de loisir et que celles-ci leur laissent peu de temps pour l’oisiveté.
En ce qui concerne la question 6 portant sur l’aménagement du temps de loisir après l’école, 32,6% des répondants
affirment naviguer sur internet ou sur les réseaux sociaux alors que 20,2% affirment aller voir des amis. Sur le terrain,
beaucoup de répondants nous ont affirmé utiliser l’internet principalement pour explorer les réseaux sociaux notamment
le réseau Facebook. Nous pourrions ainsi dire que la majorité des jeunes que nous avons sondés (52,8%) aménagent
leur temps libre dans le but de maximiser leur temps de vie sociale. Ils le font soit directement en allant voir des amis ou
virtuellement par le biais de Facebook. Plus d’un quart des jeunes interrogés (26,2%) préfèrent meubler leur temps libre
après l’école en écoutant la télévision et des films (15,2) ou en jouant à des jeux vidéos (11,0%). Enfin, seulement 21%
disposent de leur temps libre en faisant des activités plus actives comme faire du sport (12,1%) ou aller jouer dehors
(8,9%).
Quelle activité préférez-vous faire lorsque vous rentrez de l’école?
(Question 6)
a) Naviguer sur internet ou sur les réseaux sociaux (Facebook) 32,6%
b) Écouter la télévision ou des films
15,2%
c) Jouer aux jeux vidéos
11,0%
d) Faire du sport
12,1%
e) Aller jouer dehors
8,9%
f) Aller voir des amis (es)
20,2%
Nous avons ensuite interrogé nos répondants pour connaître le type d’activité qu’ils pratiquaient le plus souvent. Ceux-ci
devaient nous soumettre leurs deux premiers choix parmi une liste de 6 choix possibles. Les activités de type sportif
d’équipe ont recueilli le plus fort pourcentage pour le premier choix des répondants, soit 33,9%. Pour ce qui est du
second choix offert, le tiers des répondants ont opté pour les activités de type social (33,6%). Fait à noter, bon nombre
de répondants, soit 25,9% pour le premier choix et 18,6% pour le second choix, ont déclaré pratiquer le plus souvent des
activités de type artistique.
4) Tableau de fréquence : Type d’activités pratiquées le plus souvent (deux choix)
(questions 7,1 et 7,2)

Activités

Premier choix (%)

Second choix (%)

a) Activités sportives d’équipe

33,9%

16,4%

b) Activités sportives individuelles 16,8%

16,8%

c) Activités sportives extrêmes

5,1%

5,9%
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d) Activités artistiques

25,9%

18,6%

e) Activités culturelles

4,9%

9,5%

f) Activités sociales

12,6%

33,6%

Aux questions 8,2 et 8,3, nous avons demandé aux répondants de nous indiquer les activités qu’ils aimeraient découvrir.
Tant pour le premier choix que le second, les répondants ont pour près de 30% d’entre eux optés pour la modalité f)
Voyager. Suivent ensuite pour le premier choix les modalités e) Parachute, bungee à 20,9% et c) Ski nautique,
wakeboard, surf à 17,4%.
5) Tableau de fréquence : Type d’activités pratiquées à découvrir (deux choix)
(questions 8,2 et 8,3)

Activités

Premier choix (%) Second choix (%)

a) Escrime, karaté, autodéfense

12,2%

10,9%

b) Karting, motoneige, motocyclette 8,7%

7,0%

c) Ski nautique, wakeboard, surf

17,4%

19,4%

e) Parachute, bungee

20,9%

16,7%

f) Voyager

28,2%

29,5%

g) Équitation

9,4%

13,2%

j) Autres, précisez

3,1%

3,5%

En lien avec les questions précédentes, nous avons demandé aux répondants ce qui les empêchaient de pratiquer les
activités qu’ils aimeraient découvrir. La majorité des répondants ont indiqué comme raison le manque de temps mais
bon nombre d’entre eux ont également indiqué qu’ils manquaient d’argent pour réaliser les activités qu’ils aimeraient
découvrir. Il semble également que le transport puisse être un obstacle pour bon nombre de ceux-ci (26,2%).

6) Tableau de fréquence : Deux raisons qui empêchent de pratiquer ces activités
(questions 8,5 et 8,6)

Raisons

Première raison (%) Seconde raison (%)

a) Manque d’argent

34,2%

22%

b) Manque de temps

42,6%

26,2%

c) Ne sais pas où s’adresser

4,9%

15,4%

d) N’a pas le transport

10,9%

26,2%

e) Autres raisons, précisez

7,4%

10,3%
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Si 82,3% des répondants interrogés n’avaient jamais fréquenté la maison des jeunes Café-rencontre, seulement 69,1%
ne connaissaient pas son service d’aide aux devoirs. Il est à noter que notre question ne concernait que la maison des
jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette et qu’il n’est pas exclu que les répondants aient fréquenté d’autres
maisons des jeunes. Cependant, la maison des jeunes Café-Rencontre effectue des visites régulières en début d’année
dans les écoles secondaires et il est possible que les répondants aient pris connaissance de son service d’aide aux
devoirs via ces visites.
7) Tableau de fréquence : Avez vous déjà fréquenté la mdj Café-Rencontre et
connaissez-vous son service d’aide aux devoirs?
(questions 9 et 10)

Réponses

Fréquentation mdj Café

Aide aux devoirs

a) oui

17,7

30,9

b) non

82,3

69,1

5. Quelques opinions…
Les questions 11,1 à 11,6 de notre questionnaire portaient sur des opinions que pourraient avoir les répondants à
propos des maisons des jeunes en général. Nous pourrions dire que, somme toute, les répondants ont une opinion
positive d’une maison des jeunes quelconques. Néanmoins, nous avons constaté que 23% des jeunes interrogés
considèrent qu’il est possible pour des jeunes d’être sous les effets de la drogue en maison de jeunes. Cette donnée est
surprenante puisse que la majorité des maisons des jeunes du Grand Joliette ne tolère pas les jeunes sous l’influence
de la drogue ou de l’alcool entre leurs murs et que toutes agissent en prévention. Les graphiques suivants illustrent cet
état de fait :
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6. Quelques comparaisons…
Dans notre analyse des données, nous avons tenté de voir s’il existait des différences d’origine sociale ou autres entre
les jeunes qui affirment fréquenter la maison des jeunes Café-Rencontre et ceux qui ne la fréquentent pas. Dans le
tableau suivant, on remarque que les jeunes qui affirment fréquenter la maison des jeunes ont davantage tendance à ce
retrouver dans des situations familiales « atypique ». En effet, ils sont plus nombreux à vivre dans une famille
reconstituée, dans une famille à un seul parent avec la garde du père ou de la mère ou à vivre en famille d’accueil.

8) Tableau croisé : Fréquentation de la MDJ Café-Rencontre et situation familiale
(questions 9 et 13)
a)

Mariés

ou b) En famille

conjoints de faits reconstituée

c) Séparés en d) Séparés
garde

de

la en garde du

mère

père

e) Veuf ou f) En famille g) Séparés en
veuve

d’accueil

garde partagée

a) oui

32,0%

14,0%

30,0%

10%

2%

10%

2%

b) non

52,5%

8,1%

21,2%

5,5%

1,3%

2,1%

9,3%
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En ce qui concerne le revenu familial, il n’a pas été possible d’établir des différences significatives entre les jeunes qui
fréquentent la maison des jeunes et ceux qui ne la fréquentent pas. Étant donnée que notre échantillon était de petite
taille et qu’au moins 50% des répondants ne connaissaient pas leur revenu familial, il ne demeurait pas assez de
répondants pour tirer une conclusion dans chacune des modalités de réponse. La seule différence que nous avons pu
noter est que 20,7% des répondants qui fréquentent la maison des jeunes ont un revenu familial de 40 000 et moins
alors que ce taux est de 14,5% chez ceux qui ne fréquentent pas la maison des jeunes.
Nous avons également voulu savoir s’il existait des différences entre les garçons et les filles quant aux types d’activités
pratiqués le plus souvent. Le tableau suivant démontre que les garçons sont davantage attirés par les activités sportives
d’équipe alors que les filles préfèrent en majorité les activités artistiques. Les filles et les garçons sont pratiquement exæquo en ce qui concerne les activités sportives individuelles soit 17% pour les filles et 16% pour les garçons.
9) Tableau croisé : Sexe du répondant et activités pratiquées le plus souvent
(questions 2 et 7,1)
a) Activités

b) Activités

c) Activités

sportives

sportives

sportives

d’équipe

individuelles

extrêmes

d) Activités

e) Activités

f) Activités

artistiques

culturelles

sociales

a) Garçon

43,8

16

14,6

11,8

6,9

6,9

b) Fille

27,7

17,0

0,7

34,8

3,5

16,3

Pour ce qui est des activités que les jeunes aimeraient découvrir, on remarque qu’une forte majorité de filles ont répondu
qu’ils aimeraient effectuer des voyages (38,7%). Les garçons et les filles ont tendance à ce rejoindre dans leur volonté
de découvrir des activités telles le parachute et le bungee.
10) Tableau croisé : Sexe du répondant et activités à découvrir (sans la modalité j) Autres.)
(questions 2 et 8,2)
a) Escrime,

b) Karting,

karaté,

motoneige,

autodéfense motocyclette

c) Ski
nautique,

e) Parachute,

wakeboard,

bungee

f) Voyager

g) Équitation

surf

a) Garçon

23,1%

17%

20,4%

23,1%

11,6%

2%

b) Fille

4,9%

3,5%

15,5%

19.7%

38,7%

14,1%
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Au chapitre 5 de ce rapport, nous avions constaté que 23% des répondants ont répondu qu’ils étaient soit totalement en
accord ou plutôt en accord avec l’énoncé « Il ya des jeunes qui prennent de la drogue dans les maisons de jeunes ».
Cette donnée nous avait quelque peu étonné et nous avons effectué des analyses plus poussées pour comprendre cette
opinion.
En croisant les résultats de cette dernière variable avec les résultats liés à la fréquentation de la maison des jeunes
Café-Rencontre, nous avons constaté que 19,3% des 23% qui étaient en accord avec l’énoncé précédant n’avaient
jamais fréquenté la maison des jeunes Café-Rencontre. Nous en déduisons donc que l’opinion des jeunes qui étaient en
accord avec l’énoncé de la question 11,5 reflète davantage un préjugé défavorable qu’un véritable état de fait. Il semble
aussi que les garçons sont plus susceptibles d’adhérer à ce préjugé défavorable envers la maison des jeunes.

11) Tableau croisé : Fréquentation de la maison des jeunes et Il y a des jeunes qui prennent de la drogue
dans les maisons de jeunes
(questions 9 et 11,5)

En accord

En désaccord

Total

a) oui

3,8%

14%

17,8%

b) non

19,3%

62,9%

82,2%

Total

23,1%

76,9%

100%

12) Tableau croisé : Sexe du répondant et Il y a des jeunes qui prennent de la drogue dans les maisons
de jeunes
(questions 2 et 11,5)

En accord

En désaccord

a) Garçon

26,9%

73,1%

b) Fillle

18,1%

81,9%
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7. Des leçons à en tirer
•

Offrir des activités qui vont dans le sens de la maximisation du temps de vie sociale.

•

Publiciser davantage nos activités en tenant compte des activités à découvrir.

•

Favoriser les activités artistiques notamment pour les filles.

•

Trouver de nouvelles façons de nous faire connaître, développer davantage les partenariats (Écoles, association
sportives, etc.).

•

Faire connaître davantage les possibilités de financement de la maison des jeunes et du compte activités.

•

Combattre le préjugé selon lequel une maison de jeunes équivaut à un centre pour délinquants.
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Enquête sur les habitudes de loisir des jeunes
et leur relation aux maisons de jeunes

No de questionnaire :
La maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette effectue présentement un sondage
pour connaître les habitudes de loisirs des jeunes de la région de Joliette et pour connaître les
relations que ceux-ci entretiennent avec les maisons de jeunes. Cette enquête nous permettra de
mieux cerner les besoins des jeunes de la région afin de leur offrir une programmation d’activités
qui reflète leurs goûts et leurs préférences. Votre participation est donc très importante pour nous.
Soyez assuré que vos réponses à ce sondage demeureront confidentielles et anonymes.

Acceptez-vous de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à notre
sondage?
Question filtre :
1) Habitez-vous dans la grande région de Joliette, soit dans l’une des villes suivantes :

a) Joliette
b) Notre-Dames-des-Prairies
c) St-Thomas
d) St-Paul
e) St-Charles Borromée
f) St-Ambroise
g) Autres villes

2) Sexe du répondant :
a) Homme
b) Femme

Si le répondant n’habite pas dans la grande
région de Joliette, ce dernier ne peut pas
participer à ce sondage puisqu’il ne fait pas
partie de la population ciblée.
Le remercier pour le dérangement.

annexe

I

3) Quel âge avec vous?
4) École secondaire du répondant
a) École secondaire Barthelemy-Joliette
b) École secondaire Thérèse Martin
c) Académie Antoine Manseau
Questions « activités pratiquées »
5) Dans la dernière années avez vous fait partie d’une association proposant des activités
régulières tels les scouts, les cadets, une ligue d’hockey mineure, une ligue de Basketball,
une ligue de soccer ou suivez-vous des cours parascolaires de façon régulière?
a) Oui, combien d’heures avez vous consacré à ces activités en moyenne par semaine 5.1)
b) Non

6) Quelle activité préférez-vous faire lorsque vous rentrez de l’école?
a) Naviguer sur internet ou sur les réseaux sociaux (Facebook)
b) Écouter la télévision ou des films
c) Jouer aux jeux vidéos
d) Faire du sport
e) Aller jouer dehors
f) Aller voir des amis (es)

7) Parmi les types d’activités de loisir suivants, indiquez les deux que vous pratiquez le plus
souvent?
a) Activités sportives d’équipe: Hockey, basketball, volleyball etc.
b) Activités sportives individuelles : Ski, natation, vélo etc.
c) Activités sportives extrêmes : Moto, motoneige, bungee etc.
d) Activités artistiques : Dessins, danse, musique etc.
e) Activités culturelles : Lecture, visite de musée, rencontre interculturelle etc.
f) Activités sociales : Party, rencontre entre amis, scoutisme etc.
7.1) Premier type d’activité pratiqué le plus souvent
7.2) Second type d’activité pratiqué le plus souvent
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8) Parmi les activités de loisir suivantes indiquez les deux que vous aimeriez découvrir?
a) Escrime, karaté, autodéfense
b) Karting, motoneige, motocylette
c) Ski nautique, Wakeboard, Surf
e) Parachute, bungee
f) Voyager, ex. aller à New York
g) Équitation,
j) Autres, précisez 8.1)
8.2) Première activité à découvrir
8.3) Seconde activité à découvrir
8.4) Parmi les raisons suivantes, choisissez-en deux qui expliquent le mieux ce qui vous
empêche de pratiquer les activités à découvrir telles que mentionnées précédemment?
a) Je n’ai pas l’argent nécessaire pour réaliser ces activités.
b) Je n’ai pas le temps pour réaliser ces activités.
c) Je ne sais pas où je peux m’adresser pour réaliser ces activités.
d) Je n’ai pas le transport nécessaire pour réaliser ces activités.
e) Autres raisons, 8.4.1)
8.5) Première raison :
8.6) Seconde raison :
9) Avez-vous déjà fréquenté la maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 situé à NotreDame-des-Prairies?
a) Oui
b) Non, pourquoi? 9.1)

10) Connaissez-vous le service d’aide aux devoirs de la maison des jeunes CaféRencontre?
a) Oui
b) Non

Questions d’opinion
11) Indiquez si vous êtes a) Totalement en accord, b) plutôt d’accord, c) plutôt en
désaccord, d) totalement en désaccord avec les énoncés suivant :
11.1) La maison des jeunes c’est amusant car il y a plusieurs activités
11.2) Je n’ai pas une bonne opinion des maisons de jeunes, c’est quétaine
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11.3) À la maison des jeunes, je peux me faire de nouveaux amis
11.4) La maison des jeunes, c’est pour les jeunes qui n’ont pas d’amis
11.5) Il y a des jeunes qui prennent de la drogue dans les maisons de jeunes
11.6) À la maison des jeunes, je suis en sécurité car les activités sont supervisées par des
animateurs adultes et responsables

12) Quel serait pour vous une maison de jeunes idéale?

Données sociographiques
13) En ce qui concerne votre situation familiale, vos parents sont-ils :
a) Mariés ou conjoints de fait
b) Reconstitué
c) Séparés, avec la garde de la mère
d) Séparés, avec la garde du père
e) Veuf ou veuve
f) Je suis en famille d’accueil

14) Quel est approximativement votre revenu familial?
a) Moins de 20 000$ par année
b) de 21 000 à 30 000$ par année
c) De 31 000 à 40 000$ par année
d) De 41 000 à 50 000$ par année
f) Plus de 51 000$ par année
g) Ne sait pas

Merci d’avoir répondu à ce sondage et d’avoir contribuer au succès de notre enquête.
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