
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

 Bibliothèque Claire Lazure – Sondage  
 

Le conseil municipal vous invite à prendre quelques minutes afin de répondre à ce court sondage. Celui-ci permettra d’orienter nos actions sur le développement 
de la bibliothèque municipal en fonction de vos besoins. Vos réponses demeureront confidentielles. 

Le conseil municipal vous remercie de nous aider à mieux vous servir! 
Votre opinion est importante! 

    
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques démographiques 

 Homme 

 Femme 
------------------------------------------- 

 Couple avec enfant(s) 

 Couple sans enfant 

 Famille monoparentale 

 Ménage d’une seule personne 
 

(Âge du répondant) 

 18 ans et moins 

 19 - 24 ans 

 25 - 34 ans 

 35 - 44 ans 

 45 - 54 ans 

 55 - 64 ans 

 65 ans et plus 
 

Utilisations 
Profitez-vous du service de bibliothèque? 

 Oui, j’y vais toutes les semaines  

 Oui, j’y vais quelques fois par mois 

 Oui, j’y vais quelques fois par année 

 Oui, j’y suis déjà allé(e), mais je n’y vais plus 

 Non, je n’y suis jamais allé(e) 
 

 
Si non, pourquoi? 

 Je ne lis pas ou très peu 

 Je préfère acheter mes livres 

 Je ne sais pas où se trouve la bibliothèque 

 Autres : ________________________________ 
 

 

Parmi les services suivants offerts par votre bibliothèque, lesquels 
connaissez-vous et/ou utilisez-vous? 

Je connais 
et j’utilise 

Je connais, mais 
je n’utilise pas 

Je ne connais 
pas 

Je ne connais pas 
Je pourrais l’utiliser 

Le prêt de livres     

Renouvellement par téléphone     

Renouvellement par internet     

Réservation par internet     

Le PEB (le prêt entre bibliothèque)     

Le prêt numérique de livres et revues     

Naviguer ou faire des recherches internet     

Le service WI-FI     

Une naissance, un livre (chaque nouveau-né a droit à un livre gratuitement)     

Sac de jouets éducatifs     

        
 Parmi les mesures suivantes, lesquelles pourraient vous inciter à fréquenter plus souvent la bibliothèque municipale? 

 Augmenter et diversifier les collections de livres ou autres documents  Améliorer les heures d’ouverture 

 Des espaces pour lire ou pour travailler      Possibilité de sociabiliser avec d’autres utilisateurs 

 Avoir une chute à livres pour le retour de ceux-ci     Activités, préciser : ______________________________________________ 

 Autres suggestions_______________________________________________________________________________________________________________ 
 VERSO  



 

 

 

  

Heure d’ouverture et activités 
L’horaire suivant de la bibliothèque vous convient-il?  

Les mercredis de 18h à 20h30 
Les vendredis de 15h à 18h 
Les samedis de 9h30 à 12h 

 Oui   Non  
 

Si non, quelle plage horaire aimeriez-vous avoir? : 
___________________________________ 

Quelles activités seraient susceptibles de vous 
intéresser si elles étaient offertes à la bibliothèque? 

 Heure du conte  Conférence 

 Rencontre d’auteur  Club de lecture 

 Atelier d’écriture   Rencontre dessinateur 

 Autres suggestions : 
___________________________________________
___________________________________________ 
 

Quelle plage horaire serait favorable pour 
l’heure du conte : 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

** Merci de votre temps! ** 

 

Tirage! 
Participez à notre sondage et courez la chance de gagner 

une carte cadeau de 20 $ chez Buro plus 
Venez remettre votre sondage au bureau municipal, à la bibliothèque ou au camp de jour avant le 14 août 2015. 

Nom : ______________________________________ Tél. : _______________________________________ 

***Découpez cette section afin que votre sondage soit confidentiel*** 

Seriez-vous intéressé(e) à devenir bénévole à la bibliothèque et de 
quelle façon? 

 Commis, préposé 

 Aider durant l’heure du conte 

 Donner des ateliers (ex : Internet) 

 Créer un club 

 Pas présentement 

 Autres : 
_______________________________________________________ 


