
 

SONDAGE LÉGER PORTANT SUR LES ATTENTES DES PARENTS D’ENFANTS DE 0-5 ANS 

À L’ÉGARD DE LEUR MUNICIPALITÉ 

FAITS SAILLANTS –  

RÉSULTATS POUR LES RÉPONDANTS DE LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 90 % des parents jugent qu’il serait important (dont 31 % très important) que leur ville offre plus 

de services et d’activités aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. 

 

 Seulement 19 % des parents d’enfants de 0-5 ans estiment que leur municipalité est le palier de 

gouvernement étant le mieux outillé pour améliorer la qualité de vie de leur famille alors que 

46 % considèrent que c’est le gouvernement provincial qui est le mieux outillé. Lorsqu’on leur 

pose la question relativement au développement et au bien-être de leur enfant, 30 % des 

parents croient que leur municipalité est la mieux outillée.  

 

 Les trois mesures les plus populaires que les municipalités devraient mettre en place ou rendre 

plus accessibles pour favoriser le bien-être et le développement des enfants de 0-5 ans selon les 

parents sont : 

1. Des activités sportives pour les enfants de 0 à 5 ans (56 %) 

2. Des parcs incluant des aires de jeux et des installations adaptées et accessibles aux 

jeunes enfants et aux familles (51 %) 

3. Des événements ou des sorties destinés aux familles (49 %) 

 

 Les deux facteurs ayant le plus d’impact sur l’utilisation des services offerts aux parents par leur 

municipalité sont : 

1. La gratuité ou le coût abordable (60 %) 

2. Des horaires adaptés aux heures de travail (49 %) 

 

 Bien que la majorité des parents de tout-petits connaissent les services et les activités destinés à 

leurs enfants dans leur municipalité, 43 % d’entre eux ne sont pas en mesure de se prononcer 

ou croient que leur ville n’offre aucun service. 

  



 

FAITS SAILLANTS – RÉSULTATS POUR L’ENSEMBLE DES RÉPONDANTS 

 91 % des parents jugent qu’il serait important (dont 50 % très important) que leur ville offre plus 

de services et d’activités aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. 

 

 Seulement 24 % des parents d’enfants de 0-5 ans estiment que leur municipalité est le palier de 

gouvernement étant le mieux outillé pour améliorer la qualité de vie de leur famille alors que 

37 % considèrent que c’est le gouvernement provincial qui est le mieux outillé. Lorsqu’on leur 

pose la question relativement au développement et au bien-être de leur enfant, seulement 15 % 

des parents croient que leur municipalité est la mieux outillée.  

 

 Les trois mesures les plus populaires que les municipalités devraient mettre en place ou rendre 

plus accessibles pour favoriser le bien-être et le développement des enfants de 0-5 ans selon les 

parents sont : 

4. Des parcs incluant des aires de jeux et des installations adaptées et accessibles aux 

jeunes enfants et aux familles (53 %) 

5. Des activités sportives pour les enfants de 0 à 5 ans (43 %) 

6. Des événements ou des sorties destinés aux familles (42 %) 

 

 Les deux facteurs ayant le plus d’impact sur l’utilisation des services offerts aux parents par leur 

municipalité sont : 

3. La gratuité ou le coût abordable (75 %) 

4. Des horaires adaptés aux heures de travail (52 %) 

 

 Bien que la majorité des parents de tout-petits connaissent les services et les activités destinés à 

leurs enfants dans leur municipalité, 32 % d’entre eux ne sont pas en mesure de se prononcer 

ou croient que leur ville n’offre aucun service. 


