
 

 

 

SONDAGE SUR LES PRIORITÉS DES RÉSIDENTS 

Un Comité de Milieu de Vie (CMV), c’est une façon de bâtir un milieu à votre 

image. Le rôle premier du CMV est d’assurer les meilleures conditions de vie à 

tous les locataires d’une même résidence. Ainsi, il est essentiel de connaître vos 

priorités. Ces dernières permettront aux membres du CMV de bien s’orienter 

dans leurs démarches. De cette façon, vos besoins seront mis de l’avant et il 

sera plus facile pour les membres du comité d’agir en tant que porte-parole.  

Le présent sondage permettra donc d’obtenir un portrait global des priorités 

dont il pourra être question lors des rencontres du comité. Vos réponses 

permettront aux membres d’obtenir un point de départ des discussions qui 

pourront être entreprises.  

Le sondage est de nature confidentielle. Il servira principalement de guide pour 

les élus du CMV, dans le but de cibler les priorités de votre collectivité. En 

acceptant de remplir ce dernier, vous le faites sur une base volontaire, tout en 

sachant que personne ne sera en mesure d’identifier les réponses que vous 

avez inscrites. D’ailleurs, il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Répondez aux questions selon votre première pensée.  

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez remettre votre questionnaire à la 

personne responsable de l’activité.  

Merci de votre collaboration ! 

 

 



 

 

Cochez la case qui correspond à la priorité que vous donnez à chacun des 

énoncés suivants, en fonction de l’échelle ci-dessous :  

 

Prioritaire : vous jugez qu’il s’agit d’un besoin dans votre quotidien à la 

résidence.  

Non prioritaire : vous jugez que ce n’est pas un besoin qui est présent dans 

votre quotidien à la résidence.  

Ne s’applique pas : Priorité dont vous n’avez pas connaissance ou qui ne 

s’applique pas à vous.   

 

Logement / Chambre  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Grandeur de la chambre / 

logement 
   

Propreté     

Espaces disponibles     

 

Alimentation  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Variété de la nourriture     

Goût de la nourriture     

Adaptation du menu     

 

Loisirs  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Activités à l’intérieur de la 

résidence  
   

Activités à l’extérieur de la 

résidence  
   

Variété des activités de loisirs    

1. Prioritaire 2. Non prioritaire 3. Ne s’applique pas 



 

 

 

Sécurité  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Dangers pouvant venir de 

l’extérieur (ex : cambriolage) 
   

Respect de l’environnement 

personnel  
   

Protocole en cas de situation 

urgente  
   

 

Accessibilité et propreté des lieux physiques  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Largeur des corridors     

Fonctionnalité des ascenseurs     

Facilité de déplacement     

Propreté des lieux     

 

Vos droits  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Informations sur le bail      

Informations sur le revenu    

Informations sur les services 

que vous pouvez obtenir  

   

Respect de la vie privée    

Respect de la liberté 

d’expression  

   

Respect de l’autonomie des 

résidents 

   

 

 

 



 

 

Services de proximité  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Proximité du transport en 

commun  
   

Coiffeur/barbier sur place    

Dépanneur / épicerie à 

proximité  
   

 

Sentiment d’appartenance  

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Communication avec les 

autres résidents  
   

Communication avec le 

personnel de la résidence 
   

Rôle des résidents dans la 

résidence  
   

Sentiment de liberté dans ses 

actions 
   

 

Soins de santé et services d’assistance personnelle 

Priorités  1. Prioritaire 2. Non 

prioritaire 

3. Ne 

s’applique pas 

Hygiène personnelle     

Accessibilité à des 

professionnels de la santé 
   

Accessibilité à un support 

émotionnel  
   

 


