Centre Wakefield La Pêche - Consultation auprès de la communauté
1. De quell groupe d’âge faites-vous partie?
q moins de 18 ans
q 25- 34
q 18 - 24
q 35-44

q 45-54
q 55-64

2. Dans quel secteur de La Pêche habitez-vous?
q Alcôve
q Farrellton
q Duclos
q Lac-des-Loups
q East-Aldfield
q Lascelles

q

65+

q Rupert
q Ste-Cécile-de-Masham
q Wakefield
q à l’extérieur de La Pêche

3. Comment vous renseignez-vous sur les activités et événement du Centre? (plusieurs réponses possibles)
q Le site internet du Centre
q Groupe Wakefield yahoo
q Courriel (Info-Lettre)
q Facebook
q Journal le Low Down
q Autre (spécifier svp) :

4. Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses du Centre?

5. Comment les choses pourraient-elles être améliorées?

6. Comme vous le savez peut-être, le Centre est une coopérative (ce n'est pas un service municipal, ni un
organsime à but non-lucratif). La municipalité paie l'équivalent de l'hypothèque et nos revenus
viennent principalement de l'adhésion à vie (20$), des frais d'inscription aux activités de la
programmation et de la location de salles. Afin d'assurer la durabilité du Centre, seriez-vous en faveur
de...
q L’abolition de l’adhésion à vie (20$), en faveur d’une adhésion annuelle
q Facturer plus cher aux non-membres (pour les activités et événements)
q Autre (spécifier svp) :

7. En ce qui a trait au contenu de la programmation, y a-t-il d’autres programmes ou activités que vous
aimeriez que le Centre offrent?
q Des programmes ponctuels style « Comment... » (couper les cheveux des enfants, faire un
changement d’huile, élaguer des arbres, etc.)
q Cours (ex : Comptabilité pour les nuls, Codage informatique, danse social, Cuisine, etc.)
q Clubs (Poker, échecs, Bridge, Photographie, Santé, etc.)
q Cours menant à une certification
q Autre (spécifier svp) :

8. En ce qui a trait au calendrier de la plupart de nos programmes, présentement nous offrons
principalement des sessions de 10 semaines et ce, quatre fois par année. Qu'est-ce qui vous inciterait à
vous inscrire à une activité?
q La structure actuelle me convient
q Différentes durée d’activités (3 semaines, 6 semaines, 20 semaines, etc.)
q Différents coûts
q Moments différents (de jour, fin-de-semaine, différentes heures de la journée, etc.)
q Avoir des laissez-passer pour des présences ponctuelles
9. Une des façons de soutenir le Centre est d'offrir son temps et/ou son expertise bénévolement. En ayant
accès à de la formation ou une orientation lorsque nécessaire, accepteriez-vous de soutenir le Centre
en devenant bénévole pour... (vous pouvez contacter le Centre immédiatement pour offrir vos services
ou surveiller la publicité à ce sujet qui sortira sous peu)
q Gestion technique audio/vidéo
q Entretien extérieur
q Service au Bar (doit avoir au moins 18 ans)
q Offrir un cours, un atelier ou une activité
q Siège au Conseil d’administration
q Comité de financement
q Autre (spécifier svp) :

10. Tout autre commentaire pouvant soutenir notre planification stratégique est grandement apprécié...

Merci beaucoup!

