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Projet : Vocation de l’église 

Date de consultation : Du 1er Juin au 26 juin 2022 

Le sondage sera disponible jusqu’au dimanche 26 juin 2022. 

Votre comité de développement de Saint-Félix-d’Otis a besoin de votre participation pour 

récolter vos idées concernant le changement de vocation de l’église située au 445 rue 

Principale, Saint-Félix-d'Otis. Pendant tout le mois de juin, différents médiums seront 

utilisés pour vous permettre de vous exprimer. Votre opinion est importante et nous 

permettra de mettre sur pied un projet qui répondra à vos besoins et à vos attentes. 

Transmettez-nous vos suggestions à l'aide du présent formulaire et aidez-nous à créer un 

lieu à l’image des citoyens et citoyennes de notre municipalité. 

 

1. Fréquentez-vous l’église ? 

Fréquentez-vous l'Église de Saint-Félix-d'Otis? Si oui, à quelle fréquence? 

Si vous avez répondu oui à la question 1, indiquez-le ou les motif(s) de fréquentation. 

Messe et autres cérémonies religieuses : 1 ou 2 fois        Sem       Mois       Occasionnel   

Yoga : 1 ou 2 fois       Sem        Mois       Occasionnel   

FADOQ : 1 ou 2 fois       Sem        Mois       Occasionnel   

Événements culturels : 1 ou 2 fois       Sem        Mois       Occasionnel   

Garderie : 1 ou 2 fois       Sem        Mois       Occasionnel   

Autres : _________________    1 ou 2 fois       Sem      Mois       Occasionnel   

 

2.  Partagez-nous vos idées pour ce bâtiment patrimonial. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Quels services aimeriez-vous avoir dans notre municipalité.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Comment avez-vous entendu parler du questionnaire?  

         L’Otissien 

         Page Facebook du Comité de développement 

        Page Facebook de la municipalité 

    Site de la municipalité 

    Bouche-à- oreille 

    Autres : ____________________________ 

 

5. Depuis combien de temps vivez-vous à Saint-Félix-d’Otis? 

     Moins 1 an 

     

            2 à 5 ans 

     

            5 à 10 ans 

     

           Plus de 10 ans 

     

           Toute ma vie

 

Groupe d’âge :    Femme   Homme 

 

        Moins 25 ans          25- 35 ans        36 – 45 ans          46 – 55 ans           + de 55 ans 

 

Je désire m’impliquer dans le sous-comité de ce projet :         OUI      NON 

 *** Il est important de nous laisser vos coordonnées si vous êtes intéressés à vous 

impliquer. Les trois (3) personnes seront sélectionnées par tirage au sort. 

 

Votre Nom : ________________________________________________ 

 

Votre courriel : ______________________________________________ 

 

Votre numéro de téléphone : __________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

          

    


