
 
 

 
Questionnaire pour la redynamisation  

du club des 50 ans et plus de Saint-Eugène-de-Ladrière 
 

Le club des 50 ans et plus de Saint-Eugène-de-Ladrière, affilié au Carrefour 50 + du 
Québec, est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de briser l’isolement des 
personnes de 50 ans et plus en organisant des activités de rassemblement à caractère 
culturel, de loisir, sportif, de plein air, intergénérationnel et bien plus. L’objectif est de 
favoriser une participation dynamique des personnes de 50 ans et plus dans leur 
communauté, d’améliorer leur qualité de vie et d’encourager le développement d’un 
sentiment d’appartenance à un groupe et un territoire. 
 
Dans son processus de redynamisation, le club des 50 ans et plus de Saint-Eugène-de-
Ladrière a besoin de mieux vous connaître pour développer des activités qui suscitera 
votre participation.  
 
Peu importe votre âge ou que vous soyez membre ou non du club, nous comptons sur 
votre temps et votre aimable collaboration pour compléter le petit questionnaire que 
vous trouverez au verso. Lorsque complété, deux options s’offrent à vous. 
 

Options 

1- Retournez le document  
par la poste avant le 10 février 2023 

2- Retournez le document 
 en personne avant le 10 février 2023 

 

Carrefour 50 + du Québec 
148, avenue Belzile bureau 207 

Rimouski (Québec)  G5L 3E4 
 

 

Bureau municipal de 
Saint-Eugène-de-Ladrière 

155, rue Principale 
Saint-Eugène-de-Ladrière 
Téléphone : 418-869-2582 

 
Heures d’ouverture : 

 
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Vendredi : 8 h à 12 h 
 

 

Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, veuillez communiquez 
avec Marie Otis, coordonnatrice auprès des aînés, au 418-750-3693 ou par courriel à 

l’adresse suivante : coordinationcarrefour50@gmail.com 
 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 
 



Questionnaire réalisé par le Carrefour 50 + du Québec, hiver 2023. Tous droits réservés. 

Le club des 50 ans et plus de Saint-Eugène-de-Ladrière, le Carrefour 50 + du Québec et la 
municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière vous remercient beaucoup de votre participation! 

 

 

 

 

 

2- Quels sont vos champs d’intérêts pour participer à des activités de loisir? Cochez. 

Activités culturelles et artistiques  Activités ponctuelles (conférences, ateliers, etc.)  

Activités de plein air  Activités sportives  

 

 

4- Cochez vos disponibilités à participer à ces activités. 
 

 Am Pm Soirée 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

Dimanche    
 

 

 

1- Quelle est votre catégorie d’âge? Encercez votre réponse. 

18 ans et moins 18 – 29 ans 30 – 39 ans 40 – 49 ans 50 -55 ans 

56 – 60 ans 61 – 65 ans 66 – 70 ans 71 – 75 ans  76 ans et + 

3- Quelles sont vos suggestions d’activités pour chacune des catégories suivantes? Indiquez 
vos réponses dans les cases. 
 

Suggestions activités culturelles et artistiques Suggestions activités de plein air 

  

Suggestions activités ponctuelles  
(conférences, ateliers, etc.) 

Suggestions activités sportives 
 

  


