Ville d’Elliot Lake
Sondage
Carrefour d’arts et de culture
Ce sondage est développé dans le cadre d’une étude préalable pour un nouveau carrefour
d’arts et de culture à Elliot Lake. On demande que tous les résidants d’Elliot Lake ou de la
région complète ce sondage! Votre contribution à ce sondage est très importante pour
nous fournir une compréhension de votre participation potentielle à cette installation et
dans le secteur des arts et de la culture en général.
Vos réponses seront d’une très grande valeur pour appuyer le développement de cette
installation et les recommandations en ce qui touche ses opérations propices et
rentables. Les réponses que vous fournirez dans ce sondage seront gardées
CONFIDENTIELLES et seront utilisées SEULEMENT pour appuyer le développement de
l’étude préalable.
Merci de prendre le temps de compléter ce sondage!!
1. Quelle est l’importance des activités et des endroits d’arts et de culture suivants
pour vous?
Pas
important
Peu
du tout important

Neutre

Très
Important important

Musée nucléaire, des mines
et de l’héritage d’Elliot Lake











Galerie au Centre














































Théâtre à usages multiples
Studio à gravure d’art
Studio de peinture
Studio de vitrail
Studio d’émaillerie
Studio de tissage
Studio de poterie

Pas
important
Peu
du tout important

Neutre

Très
Important important
















Jour d’accueil et salon
professionnel d’art et de
culture











Boutique de cadeaux/
librairie











Café











Festival d’art du spectacle
de la Rive Nord











Winterfest











Journées du patrimoine
d’uranium











Foire d’artisanat
communautaire











Arts on the Trail / Tournée
des artistes











Elliot Lake Entertainment
series











Concerts communautaires





















Studio de matelassage
Studio de maquette de train

Guilde de courtepointe
Artisans de bois
Autre (veuillez spécifier):
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2. Que pensez-vous de la communauté d’arts et de la culture à Elliot Lake?
Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord
sans
D’accord réserve

Neutre

Innovatrice













Sens d’appartenance













Accueillante













Disponible













Accessible













Inclusive













Variée













Bien annoncée













Coopérative













D’un grand soutien













Bien préparée













Compétitive













Leadership marqué













Bien coordonnée













Endroits et équipements
suffisants













Ne sais
pas

3. Est-ce que vous participez dans des groupes d’arts et de culture à Elliot Lake?

Autre (veuillez spécifier):



Oui



Non
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4. Dans quel genre de groupe participez-vous? (Veuillez sélectionner tout ce qui est
pertinent)

Autre (veuillez spécifier):








Arts
Histoire
Musique
Théâtre
Culture
Danse

5. Comment souvent participez-vous à des événements ou activités d’arts et de
culture









Chaque jour
3 à 6 fois par semaine
3 à 6 fois par mois
1 à 2 fois par mois
2 à 6 fois par année
Une fois par année
Jamais
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6. Comment êtes-vous impliqué dans le secteur d’arts et de culture? (Veuillez
sélectionner tout ce qui est pertinent)
Emploi







Bénévole
Participant actif
Client (achat d’arts et d’artisanats locaux)
Spectacle

Autre (veuillez spécifier):

7. Est-ce que le secteur des arts et de la culture à Elliot Lake influence votre décision
de demeurer à Elliot Lake?







N’influence pas du tout
Aucune influence
Neutre
Influence
Très grande influence

8. Quelle partie du secteur des arts et de la culture influence votre décision de
demeurer à Elliot Lake?
Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Neutre

D’accord

D’accord
sans
réserve

Communauté amicale et
d’un grand soutien











Diversité dans les arts et la
culture
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Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Neutre

D’accord

D’accord
sans
réserve

Lien avec les groupes d’arts
et de culture











Capacité de s’impliquer
dans les activités d’arts et
de culture











Capacité de rencontrer des
personnes ayant les mêmes
intérêts











Accessibilité aux
installations et services des
arts et de la culture











Autre (veuillez spécifier):

9. Comment prévoyez-vous participer au secteur des arts et de la culture à Elliot Lake
dans les prochains 5 à 10 ans?
Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Neutre

D’accord

D’accord
sans
réserve

Participer aux événements











Participer activement dans
une activité ou plus











Bénévolat
Acheter de l’artisanat local
















Être employé dans le
secteur
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Je ne me vois pas comme
participant

Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Neutre

D’accord

D’accord
sans
réserve











Autre (veuillez spécifier):

10. Quel âge avez-vous?









18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+

11. Où demeurez-vous?









Elliot Lake
Région rive nord à l’extérieur d’Elliot Lake
Sault Ste-Marie
Sudbury
Autre endroit dans le Nord-Est de l’Ontario
Autre endroit dans le Nord-Ouest de l’Ontario
Sud de l’Ontario
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Autre (veuillez spécifier):

12. Depuis combien de temps demeurez-vous à Elliot Lake?








Moins d’un (1) an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans
Plus de 10 ans
Ne demeure pas à Elliot Lake

13. Quel est le niveau d’éducation que vous avez complété?







Aucun diplôme
Diplôme de l’école secondaire
Certificat, diplôme ou autre post-secondaire
Degré universitaire
Diplôme d’études supérieures

14. Aimeriez-vous avoir plus de renseignements au sujet de la communauté des arts
et de la culture?



Oui, s.v.p. veuillez fournir votre adresse postale ou votre adresse
courriel: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Non
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C’est la fin du sondage! Merci de vos suggestions/commentaires de très grande valeur!
Veuillez déposer votre sondage complété dans la boîte de dépôt à la bibliothèque ou à
l’hôtel de ville!
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