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Résultats du sondage communautaire comprenant les facteurs 
de protection et les objectifs afin d’examiner les enjeux prioritaires 
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• Les jeunes de 0–24 ans ont  
 de faibles habiletés sociales  
 (respect, communication,  
 résolution de conflit,  
 intimidation, confiance et  
 affirmation de soi). 

•  Certains jeunes vivent des  
 problèmes d’intimidation. 

• Les jeunes ont des problèmes  
 de consommation. 

• FLes familles manquent  
 de services et de ressources  
 communautaires spécialisés. 

• La majorité des signalements  
 retenus par les organismes  
 communautaires sont en lien  
 avec la négligence.  

• Il manque de services  
 personnalisés pour les élèves  
 en difficulté. 

•  L’offre d’activités parascolaires  
 diminue par manque de  
 ressources disponibles. 

• Notre milieu a beaucoup  
 d’attraits et un potentiel à  
 développer afin de stimuler le  
 développement communautaire  
 et la revitalisation (par le biais  
 de la création d’emplois,  
 l’entraide, la réaffectation  
 des espaces communautaires,  
 la revitalisation des espaces  
 naturels, etc.). 

• Il manque d’activités, loisirs  
 et services de proximité pour  
 les jeunes et les familles (moins  
 enclines à venir fonder une  

 famille), et les services  
 existants sont peu exploités  
 (achat local). 
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Les jeunes de 
0–24 ans ont de 
faibles habiletés 
sociales (respect, 
communication, 
résolution 
de conflit, 
intimidation, 
confiance et 
affirmation de soi).  

Les parents 
manquent 
de stratégies 
d’encadrement.  
 
 
 
 

Plusieurs jeunes 
vivent un parcours 
académique 
difficile.  
 

Les ressources du 
milieu sont sous-
utilisées. 

Développement 
social : stratégies 
d’adaptation des 
conduites sociales et 
comportementales  
 
 
 
 
 

Attitudes et 
pratiques 
éducatives 
parentales : 
pengagement 
parental et 
orientations sur 
l’encadrement 
parental.  

Gestion et 
organisation 
scolaires :  soutenir 
les élèves en 
difficulté.  

 
Mobilisation de la 
collectivité :   
accessibilité 
et qualité des 
ressources et des 
services du milieu. 

Renforcer les 
habiletés sociales 
des 0–24 ans.  
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer les 
habiletés à 
résoudre des 
problèmes liés au 
rôle parental.   
 
 
 

Adapter nos 
méthodes 
d’enseignement 
aux difficultés 
particulières des 
élèves.   
 
 
Augmenter 
l’engagement 
intermunicipal 
des membres de la 
communauté.  

Constats et besoins prioritaires identifiés par les partenaires communautaires 

 Système Constats émergents du  Importance Constats  Facteurs de   Objectifs en  
  sondage accordée prioritaires  protection rapport avec les  
   (/5)  associés facteurs de  
      protection
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