
Section 1 - Caractéristiques des ménages (socio-économiques, financières, 
démographiques) 

1. Combien de personnes vivent dans le logement? Veuillez inclure les personnes qui sont  
temporairement à l’extérieur (à l’école, en vacances, en voyage d’affaires, hospitalisées, etc.)

Nombre de  
personnes

2. Dans ce ménage, y a-t-il une personne atteinte d’une incapacité permanente ayant de la 
difficulté à se déplacer, par exemple une personne ayant des troubles de mobilité, souffrant 
de paraplégie, ayant subi une amputation, ayant toute autre affection limitant sa capacité 
de marcher ou son agilité ou affectée d’une incapacité limitant sa force physique, comme 
l’arthrite, la paralysie cérébrale, la poliomyélite ou la sclérose en plaques?

Oui Non

 

3. Un membre du ménage souffre-t-il de problèmes de santé dus à l’état du logement? Oui Non

 

4. Si vous avez répondu « Oui » à la question 3, veuillez décrire les problèmes de santé.

 

 

 

5.  Veuillez prendre note que toutes les réponses à ce sondage sont CONFIDENTIELLES. Pourriez-vous dresser 
la liste des personnes qui vivent en temps normal dans le logement? Veuillez inclure tout membre de la famille, 
pensionnaire ou employé vivant dans le logement, ainsi que les personnes qui sont temporairement absentes  
(à l’école, en vacances, en voyage d’affaires ou hospitalisées, par exemple).

  (Si plus de dix personnes vivent dans le logement, veuillez utiliser un deuxième cahier de réponses. Identifiez-le comme  
le cahier no 2 et insérez-le dans le premier cahier, que vous identifierez comme le cahier no 1.)

Logements de qualité à prix abordable pour les Premières Nations
La SCHL – votre partenaire en habitation

Travailler ensemble pour des solutions de logement
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Résident 1
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 2
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 3
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 4
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 5
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu
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Résident 6
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 7
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 8
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 9
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu

Résident 10
Nom (Prénom/Nom de famille) :

Sexe :     Homme      Femme                                                                         Âge : ans

Situation de famille :  Jamais marié(e)    En union de fait ou marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)   Veuf(ve)

Revenu annuel brut (toutes sources) : _________________________$ par année         Aucun revenu
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6. À combien estimez-vous le 
revenu du ménage, toutes sources 
confondues (avant les déductions)? 
Veuillez inclure le revenu de toutes 
les personnes qui vivent dans le 
logement en temps normal.

Revenu total 

 Moins de 5 000 $

 5 000 $ - 9 999 $ 

 10 000 $ - 19 999 $ 

 20 000 $ - 29 999 $

 30 000 $ - 39 999 $

 40 000 $ - 49 999 $

 50 000 $ - 59 999 $ 

 60 000 $ - 69 999 $

 70 000 $ - 79 999 $

 80 000 $ - 89 999 $

 90 000 $ - 99 999 $

 100 000 $ ou plus

7. Êtes-vous locataire ou propriétaire du logement? Locataire Propriétaire

 

8. Si vous êtes locataire du logement, quel est le loyer mensuel? 

 Loyer payé ___________$/mois  Aucun

9. Si vous êtes propriétaire du logement, quel est le montant total de vos paiements mensuels? 

 Montant des paiements ___________$/mois       Aucun  

 Source du prêt (banque, fonds de prêts renouvelables, etc.)  _______________________

10.  En moyenne, quel est le montant des paiements  
mensuels relatifs au logement pour :

Montant des paiements Aucun Compris 
dans le loyer

l’électricité? __________________$/mois  
 le mazout, le gaz naturel, le bois ou tout autre  
combustible de chauffage? __________________$/mois  
 l’eau et les autres services municipaux, comme les égouts 
et les déchets? N’incluez pas l’impôt foncier. __________________$/mois  

11. Quel est le montant annuel de l’impôt foncier évalué pour le  
logement (taxe municipale et taxe scolaire)?

Montant de l’impôt foncier Aucun

__________________$/mois 

12. Quel est l’âge du logement? Années

13. Depuis combien d’années vivez-vous dans le logement? Années

14. Avez-vous déjà vécu ailleurs? Oui Non
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Section 2 - Caractéristiques de l’habitation  

1. Quelles sont les dimensions de votre terrain? _______________________________________

2. Quelles sont les dimensions de votre logement, en pieds carrés (m2)? ___________________ pieds carrés (m2)

3. Y a-t-il suffisamment d’espace pour vous et pour les autres personnes vivant  
dans le logement?

Oui Non

 

4. Si vous avez répondu « Non » à la question 3 ci-dessus, indiquez combien d’espace vous ajouteriez au logement.

 

 

5. Combien y a-t-il de chambres à coucher dans le logement? Nombre de chambres à coucher

6. Veuillez préciser le type d’approvisionnement en eau du logement.   

  Eau courante chaude et froide à l’intérieur      Eau courante froide à l’intérieur     

  Aucune eau courante à l’intérieur

7. Veuillez indiquer si le logement contient les commodités suivantes. Oui Non

Évier de cuisine  
Lavabo ou bassine dans les toilettes  
Bain ou douche  

8. Si vous avez répondu « Non » à l’un ou l’autre des choix de commodités ci-dessus,  
aimeriez-vous que la ou les commodités en question soient installées dans le logement?

Oui Non

 

9. Veuillez préciser le type de toilette du logement. 

  Toilette à chasse d’eau (y compris les toilettes à chasse assistée de type « Flush-O-Matic »)       

  Autre type de toilette intérieure (y compris les toilettes électriques, au propane et à humus) 

  Aucune toilette à l’intérieur (y compris les seaux hygiéniques)

10. Le logement a-t-il besoin de réparations majeures? (Les réparations majeures comprennent 
les murs, les fondations, les planchers, la plomberie, l’électricité, le chauffage et le système 
de ventilation.)

Oui Non

 

Sondage sur les besoins en logement – Outil pour les gestionnaires d’habitations



11. Si vous avez répondu « Oui » à la question 10 ci-dessus, veuillez préciser les réparations nécessaires. 

  Électricité       Remplacement du toit ou des revêtements de façade extérieurs 

  Remplacement de plomberie  Réparations majeures des murs, des fondations, des planchers ou des plafonds 

  Chauffage ou ventilation   Autre (précisez) : ________________________________________________

12. Le logement a-t-il été adapté pour une personne handicapée? (Cela peut comprendre  
les barres d’appui, les modifications de la cuisine ou de la salle de bains, l’abaissement  
des interrupteurs ou l’adaptation de l’entrée aux fauteuils roulants.)

Oui Non

 

13. Si vous avez répondu « Non » à la question 12 ci-dessus, prévoyez-vous apporter de telles 
modifications au logement dans un proche avenir?

Oui Non

 

14. Si vous avez répondu « Oui » à la question 12, indiquez quelles modifications vous avez apportées au logement.

  

 

Section 3 – Intentions et préférences en habitation  

1. Prévoyez-vous déménager d’ici… Oui Non

2 ans?  
6 ans?  
10 ans?  
15 ans?  
20 ans ou plus?  

2. Quelles améliorations apporteriez-vous au logement?

 

 

3. Veuillez décrire le terrain idéal pour vous, en termes de taille et de caractéristiques (par exemple au bord d’un lac).
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4. Selon vous, la Première Nation en fait-elle assez pour acquérir des terrains 
viabilisés pour ses membres?

Oui Non Je ne sais pas

  

5. À quel endroit des lots devraient-ils être aménagés pour les futurs membres de la Première Nation?

 ______________________________________________________________________________________________

6. Les coûts d’aménagement des terrains devraient-ils être inclus dans les coûts  
de construction des logements? 

Oui Non

 

7. La Première Nation devrait-elle développer davantage le logement public? Oui Non

 

8.  Si vous avez répondu « Oui » à la question 7 ci-dessus, quel type de logements la Première Nation  
devrait-elle créer?

 ______________________________________________________________________________________________

9. La Première Nation devrait-elle se doter de son propre programme de logement? Oui Non

 

10.  Si vous avez répondu « Oui » à la question 9 ci-dessus, quel type de programme de logement la Première Nation 
devrait-elle élaborer?

 ______________________________________________________________________________________________

11. Un programme de réparation de logements est-il nécessaire?  Oui Non

 

12. La communauté a-t-elle besoin d’un foyer pour personnes âgées?  Oui Non

 

13. Profiteriez-vous directement de l’aménagement d’un foyer pour personnes âgées? Oui Non

 

14.  Si vous avez répondu « Oui » à la question 12 et / ou 13 ci-dessus, à quel endroit devrait être situé le foyer pour  
personnes âgées?

 ______________________________________________________________________________________________
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15. De quelle manière la Première Nation devrait-elle procéder pour aménager le foyer pour personnes âgées?

 

 

16.  Le foyer pour personnes âgées devrait être composé de quel type de logements? (Par exemple : appartements,  
maisons en rangée, maisons individuelles.) 

 ______________________________________________________________________________________________

17. Nommez trois commodités ou services qui devraient être offerts dans le foyer pour personnes âgées :

 � _____________________________________________________________________________________________

 � _____________________________________________________________________________________________

 � _____________________________________________________________________________________________

18. La Première Nation devrait-elle organiser des ateliers communautaires sur des sujets variés, 
comme l’entretien préventif annuel de l’appareil de chauffage, la conservation de l’eau et  
de l’énergie pour réduire les coûts des services publics, la préparation d’un budget, etc.?

Oui Non

 

19. Seriez-vous prêt(e) à payer pour assister à ce type d’atelier? Oui Non

 

20. Nommez trois choses que vous AIMEZ dans votre communauté.

 � _____________________________________________________________________________________________

 � _____________________________________________________________________________________________

 � _____________________________________________________________________________________________

21. Nommez trois choses que vous N’AIMEZ PAS dans votre communauté.

 � _____________________________________________________________________________________________

 � _____________________________________________________________________________________________

 � _____________________________________________________________________________________________
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22. Si vous pouviez améliorer une chose dans votre communauté, quelle serait-elle?

 

 

Section 4 – Évaluation du logement   

1. Veuillez donner votre appréciation des éléments décrits  
dans la liste ci-dessous.

Entièrement 
insatisfait(e)

Entièrement 
satisfait(e)

Votre logement en général     
La taille de votre logement     
Les commodités dans votre logement (salles de bain, eau  
courante, etc.)     

Les réparations nécessaires dans votre logement     
 Le nombre de paiements et de factures pour votre  
logement     

Le terrain sur lequel se trouve votre logement     
Le nombre de terrains viabilisés à la disposition des  
membres de la Première Nation     
La qualité des terrains offerts aux membres de la  
Première Nation     

Les services offerts aux jeunes     
Les services d’aide aux chômeurs     
L’offre de logements publics     
Votre communauté en général     

Commentaires :
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