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ÉTUDE DES BESOINS EN HABITATION COLLECTIVE 
STUDY OF COLLECTIVE HOUSING NEEDS Cascapédia-Saint-Jules  

 
La municipalité de Cascapédia-Saint-Jules a mandaté le Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie/Îles-
de-la-Madeleine (GRLCGÎM) pour mener une étude qui a pour but de mieux cerner les besoins en matière de 
logement de sa population. Les résultats de cette étude favoriseront un développement adapté en fonction des 
besoins et réalités identifiés. Les informations que vous fournirez resteront entièrement confidentielles. Ces 
informations serviront uniquement à titre de données lors de la rédaction du rapport de l'étude. 
Merci de vous prêter au jeu. Ça ne vous prendra que quelques minutes pour y répondre. SVP, un seul sondage 
rempli par ménage.  

Ce sondage peut être rempli directement en ligne, sur le site web de la municipalité : 
https://www.cascapediastjules.com 

 
***L'ensemble du contenu du présent sondage est la propriété du GRLCGÎM. Aucune reproduction n'est autorisée.*** 

 

  
The municipality of Cascapédia-Saint-Jules has mandated the Groupe ressource en logements collectifs 
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (GRLCGÎM) to conduct a study to better identify the housing needs of its 
population. The results of this study will promote development adapted to the needs and realities identified. The 
information you provide will remain entirely confidential. This information will only be used as data for the drafting 
of the study report.  
Thank you for your participation. It will only take you a few minutes to answer. Only one completed survey per 
household. 

This survey can be completed directly online, on the municipality's website : 
https://www.cascapediastjules.com 

 
***The entire content of this survey is the property of the GRLCGÎM and may not be reproduced.*** 

 
 

VEUILLEZ COCHER LES CASES APPROPRIÉES / PLEASE CHECK THE APPROPRIATE BOXES 
 

1. Dans quel secteur de la municipalité habitez-vous présentement? / What part of the municipality do 
you currently live in? 
 À l'EST de la rivière Grande-Cascapédia / EAST of the Grande-Cascapedia River 
 À l'OUEST de la rivière Grande-Cascapédia / WEST of the Grande-Cascapedia River 
 Autre (précisez) / Other (specify) :_____________________________________ 

 
2. Quel est votre sexe? / What is your gender?  

Répondant / Respondent :  Masculin  Féminin 
Conjoint-e / Spouse :  Masculin  Féminin 
 

3. Parmi les groupes d'âge suivants, dans lequel vous situez-vous? / Which of the following age groups 
do you fall into? 
Répondant / Respondent :  18-35  36-50  51-65  66-80  81 + 

Conjoint-e / Spouse :  18-35  36-50  51-65  66-80  81 + 
  

4. Quelle est la composition de votre ménage? / What is the composition of your household? 
 Personne seule / Single person 
 Couple sans enfant / Couple without children 
 Couple avec enfants / Couple with children 
 Famille monoparentale / Single-parent family 

 Colocataires / Roommates 
 Autre (précisez) /  

Other (specify) :_________________________ 
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5. Combien de personnes sont présentes dans votre ménage? / How many people are present in your 
household (dwelling)? 
 1 personne / person 
 2 personnes / people 
 3 personnes / people 

 4 personnes / people 
 5 personnes et + / people and 

over 
 

6. Êtes-vous locataire ou propriétaire du logement que vous occupez? / Do you rent or own the 
home/apartment you live in? 
 Locataire / Renter 
 Propriétaire / Owner 

 Autre (précisez) / Other (specify) :____________________ 

 
7. Quel est le niveau d’autonomie physique de votre ménage? / What is the level of physical autonomy of 

your household? 
 Répondant(e) 

Respondent 
Conjoint(e) 

Spouse 
Enfant(s) 
Child(ren) 

Totalement autonome / Totally autonomous       
Semi-autonome / Semi-autonomous       
Non autonome / Non-autonomous       
 
Commentaires / Comments :_______________________________________________________  

 
8. Parmi les typologies (grandeur) d’habitation suivantes, laquelle correspond au logement que vous 

occupez présentement? / Which of the following dwelling types (size) corresponds to the home you 
currently occupy? 
 Chambre / Bedroom 
 Studio (loft) 
 3½ (1 chambre à coucher / 1 bedroom) 
 4½ (2 chambres à coucher / 2 bedrooms) 

 5½ (3 chambres à coucher / 3 bedrooms) 
 Plus de 3 chambres à coucher / More than 3 

bedrooms 
 Autre (spécifiez) / Other (specify) :____________ 

 
9. Combien payez-vous mensuellement pour vous loger (loyer/hypothèque, assurances, électricité, 

chauffage, entretien, etc.)? / How much do youp ay monthly for housing (rent/mortgage, insurance, 
electricity, heating, maintenance, etc.)?  
 0$-300$ 
 301$-600$ 

 601$-900$ 
 901$-1 200$ 

 1 201$ et + / $1 201 and more 

 
10.  Le logement ou la maison que vous occupez présentement convient-il à vos besoins? / Is the home or 

apartment you are currently living in suitable for your needs? 
 Oui (si oui, passez à la question #12) / Yes (go to question #12) 
 Non / No 
 Partiellement / Partly 
 
Commentaires / Comments : _________________________________________________________ 
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11. En pensant à votre habitation actuelle, lesquels des éléments suivants ne correspondent pas à vos 
besoins? / Thinking about your curent home, which of the following do not meet your needs? 
 Coût ($) du logement / Cost ($) of housing 
 Grandeur / Size 
 Tranquillité / Tranquility 
 Sécurité / Security 
 Proximité des services / Proximity of services 
 Accessibilité (rampe d’accès, ascenseur) / Accessibility (ramp, elevator) 
 Entretien intérieur et/ou extérieur / Interior and/or exterior maintenance 
 Salubrité / Healthy housing 
 Autre (précisez) / Other (specify) :_________________________________________ 

 
12. Selon vous, votre habitation/logement aurait besoin de… / In your opinion, your home/accomodation 

would need… 
 d’entretien régulier seulement / regular maintenance only 
 de réparations mineures / minor repairs 
 de réparations majeures / major repairs 
 Autre (précisez) / Other (specify) : _________________________________________ 
 

13. Envisagez-vous déménager ou vendre votre maison dans un avenir rapproché? / Are you planning to 
move or sell your home in the near future? 
 Oui / Yes 
 Non (passez à la question #17) / No (go to 

question #17) 

 Peut-être / Maybe 

 
Commentaires / Comments :_________________________________________________________ 
 

14. D’ici combien de temps envisagez-vous déménager ou vendre votre maison? When do you plan to 
move or sell your home? 
 1 an / year 
 2 ans / years 

 3 ans / years 
 4 ans / years 

 5 ans / years 
 Plus de 5 ans / More than 5 years 

 
15. Est-ce que vous envisagez déménager à l’extérieur de la municipalité ou de la région? / Are you 

planning to relocate outside of the municipality or region? 
 Oui, à l’extérieur de la municipalité / Yes, outside of the municipality 
 Oui, à l’extérieur de la région (Gaspésie) / Yes, outside of the region (Gaspésie) 
 Non / No 
 
Si vous avez répondu oui, précisez où (si possible /  
If you answered yes, specify where (if possible) :________________________________________ 
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16. Pour quelles raisons envisagez-vous déménager? / Why are you considering moving? 
 Changement d’état civil (ex. : séparation) / Change of marital status (e.g. separation) 
 Changement dans la situation financière ($) / Change in financial position ($) 
 Perte d’autonomie / Loss of autonomy 
 Se rapprocher des services de santé / Getting closer to health services 
 Se rapprocher de la famille / Getting closer to family 
 Besoins identifiés au point #11 / Needs identified in question #11 
 Autres (spécifiez) / Other (specify) :_________________________________________ 

 
17. Croyez-vous qu’il y a un ou des besoins dans votre municipalité pour du développement 

d’habitations/logements collectifs? / Do you believe that there is a need in your municipality for the 
development of collective housing? 
 Oui / Yes 
 Non (passez à la question #24) / No (go to question #24) 
 Peut-être / Maybe 
 
Commentaires / Comments : _____________________________________________________ 

 
18. Advenant le cas où il y aurait développement de logements collectifs dans la municipalité (OBNL ou 

Coop), seriez-vous intéressé(e) à y habiter? / In the event of the development of collective housing in 
the municipality (Non Profit Organisation or Co-op), would you be interested in living there? 
 Oui / Yes 
 Non (passez à la question #24) / No (go to question #24) 
 Peut-être / Maybe 
 
Commentaires / Comments : _____________________________________________________ 
 

19. Quel type de développement immobilier collectif préféreriez-vous? / What type of community real 
estate development would you prefer? 
 Immeuble multi-logement / Multi-apartment building 
 Maison jumelée (semi-détachée) / Semi-detached House 
 Duplex (2 logements /apartments) / Triplex (3 logements / apartments) 
 Quadruplex (4 logements / apartments) 
 Maison en rangée / Row house 
 Mini-maison / Mini-home 
 Autre (préciser) / Other (specify) :_______________________________________________ 

 
20. Parmi les typologies (grandeur) suivantes, laquelle répondrait le mieux à vos besoins? / Which of the 

following dwelling types (size) would best meet your needs? 
 Studio (loft) 
 3½ (1 chambre à coucher / 1 bedroom) 
 4½ (2 chambres à coucher / 2 bedrooms) 
 5½ (3 chambres à coucher / 3 bedrooms)  
 Autre (précisez) / Other (specify) :_______________________________________ 
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21. Cochez les trois (3) services que vous aimeriez retrouver prioritairement dans votre future habitation 
et/ou quartier? / Check off the three (3) services that you would like to find as a priority in your future 
home and/or neighborhood? 
 Buanderie collective / Collective laundry room 
 Bibliothèque / Library 
 Entretien ménager / Housekeeping 

 Entretien extérieur / Exterior maintenance 
 Jardin communautaire / Community garden 
 Aucun de ces services / None of these services

 Autre (précisez) / Other (specify) :__________________________________ 
 
22. Dans ce type d’habitation collective, vous seriez prêt(e) à débourser jusqu’à… pour le loyer mensuel? 

(chauffage et eau chaude inclus, mais sans les services énumérés à la question #21) / in this type of 
collective housing, you would be prepared to pay up to… for the monthly rent? (heating and hot water 
included, but whitout the services listed in question #21) 
 Moins de 500$/mois / Less than $500/month 
 De 500$ à 750$/mois / From $500 to $750/month 
 De 750$ à 1 000$/mois / From $750 to $1,000/month 
 De 1 000$ à 1 250$/mois / From $1,000 to $1,250/month 
 Plus de 1 250$/mois / More than $1,250/month 
 
Commentaires / Comments:_____________________________________________________ 
 

23. Dans cette future habitation collective, seriez-vous prêt(e) à voisiner d’autres groupes de locataires? 
Lesquels? / Would you be willing to live next door to other groups of tenants in this future group 
housing? Which ones? 
 Personnes âgées autonomes / Autonomous seniors 
 Personnes âgées en légère perte d’autonomie / Seniors with slight loss of autonomy 
 Personnes vivant avec un handicap physique / Persons living with a physical disability 
 Personnes vivant avec une déficience intellectuelle / Persons living with an intellectual disability 
 Personnes vivant avec un problème de santé mentale / Persons living with a mental health problem 
 Familles / Families 
 Couples sans enfants / Couples without children 
 Personnes seules / Single person 
 Autre (précisez) / Other (specify) :________________________________________ 

 
24. Parmi les tranches de revenus suivantes, cochez celle où se situe le revenu annuel brut de votre 

ménage. / Check the income brackets closest to your gross annual household income. 
 0$ - 21 000$ 
 21 001$ - 29 000$ 
 29 001$ - 45 000$ 
 45 001$ - 75 000$ 
 75 001$ - 100 000$ 
 + de 100 000$ / Over $100,000 
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25. Souhaiteriez-vous être informé(e) d’un éventuel développement de logements collectifs dans la 

municipalité? / Would you like to be informed of a possible collective housing development in the 
municipality? 
 Oui (laissez vos coordonnées ci-bas) / Yes (leave your contact information below) 
 Non / No 
 
Vos coordonnées (prénom et nom, courriel, téléphone, adresse) / Your contact information (first and last 
name, email, phone, address) : 
 
 
 
 

 
26. Avez-vous d’autres commentaires, questions ou préoccupations à formuler? / Do you have any other 

comments, questions or concerns? 
 
 
 
 
 

 
 

 
SVP, apportez votre sondage rempli pour le déposer au bureau municipal / Please bring your 

completed survey to the municipal office : 75, route Gallagher. 
 
 

AVANT LE 13 NOVEMBRE 2020 / BEFORE NOVEMBER 13, 2020 
 

 
 

Merci de votre collaboration! 
 


