
Sondage en matière de sécurité et bien-être collectif 

 

Volet criminalité : 

 

1. Croyez-vous qu’il y a des infractions criminelles à Notre-Dame-de-Ham? Pour 

chaque type de crime, indiquez s’il y en a : pas, peu, beaucoup ou ne sais pas.  

Type de crime Pas Peu Beaucoup Ne sais 
pas 

Infraction contre la personne : 
homicide, négligence criminelle, vol 
qualifié, voie de fait 

    

Infraction contre la propriété : 
incendie criminelle, introduction 
par infraction, vol, fraude 

    

Vandalisme     

Infraction relative aux drogues et 
aux stupéfiants 

    

Infractions relatives à la conduite 
d’un véhicule : conduite avec 
facultés affaiblies, délit de fuite 

    

Violence : violence conjugale, 
bagarre, violence entre les jeunes 

    

Agression sexuelle et harcèlement 
sexuelle 

    

Autres infractions criminelles : 
prostitution, armes, inconduite, 
harcèlement 

    

 

2. Avez-vous déjà été témoin de discrimination envers quelqu’un dans la 

municipalité?  ____ oui ___ non 

 

Pour quels motifs? Encerclez vos réponses.  

• Motif religieux 

• Motif ethnique 

• Motif linguistique 

• Motif lié à l’orientation 

sexuelle 

• Motif lié à un handicap 

• Motif lié à l’apparence 

physique 

• Motif lié à la pauvreté 

• Motif lié à l’âge 

 



3. Quels sont les méfaits, les crimes réalisés ou vécus par les adolescents de la 

municipalité? Cochez les éléments réalisés et vécus par les adolescents de notre 

municipalité. 

 

Réalisés par les adolescents Vécus par les adolescents 

Discrimination  Discrimination  

Violence : taxage, bagarre, 
violence familiale 

 Violence : taxage, bagarre, violence 
familiale 

 

Agression sexuelle  Agression sexuelle  

Intimidation / harcèlement  Intimidation / harcèlement  

Consommation de drogue / alcool  Consommation de drogue / alcool  

Vol  Vol  

Infraction liée à la conduite 
automobile : excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété 

 Infraction liée à la conduite 
automobile : excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété 

 

Fraude  Fraude  

Autres :  
 
 

 Autres :   

 

4. Quels sont les méfaits, les crimes réalisés ou vécus par les aînés de la 

municipalité? Cochez les éléments réalisés et vécus par les aînés de notre 

municipalité.  

 

Réalisés par les aînés Vécus par les aînés 

Discrimination  Discrimination  

Violence : taxage, bagarre, 
violence familiale 

 Violence : taxage, bagarre, violence 
familiale 

 

Agression sexuelle  Agression sexuelle  

Intimidation / harcèlement  Intimidation / harcèlement  

Consommation de drogue / alcool  Consommation de drogue / alcool  

Vol  Vol  

Infraction liée à la conduite 
automobile : excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété 

 Infraction liée à la conduite 
automobile : excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété 

 

Fraude  Fraude  

Autres :  
 
 

 Autres :   

 



5. Quels sont les méfaits, les crimes réalisés ou vécus par les adultes de la 

municipalité? Cochez les éléments réalisés et vécus par les adultes de notre 

municipalité. 

 

Réalisés par les adultes Vécus par les adultes 

Discrimination  Discrimination  

Violence : taxage, bagarre, 
violence familiale 

 Violence : taxage, bagarre, violence 
familiale 

 

Agression sexuelle  Agression sexuelle  

Intimidation / harcèlement  Intimidation / harcèlement  

Consommation de drogue / alcool  Consommation de drogue / alcool  

Vol  Vol  

Infraction liée à la conduite 
automobile : excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété 

 Infraction liée à la conduite 
automobile : excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété 

 

Fraude  Fraude  

Autres :  
 
 

 Autres :   

 

Volet sentiment de sécurité 

 

1. Est-ce que vous vous sentez en sécurité : 

Lieu Oui Non Pourquoi? 

Chez vous    

Au parc    

Dans les rues / les rangs    

Sur la 161    

Dans les bureaux municipaux    

 

2. Y a-t-il des lieux ou des bâtiments où vous percevez un risque pour vous ou pour 

les citoyens de la municipalité? Si oui, lesquels? Ex : éboulement de terrain, 

bâtiment abandonné, structure dangereuse.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



3. Est-ce que vous percevez un risque pour vous ou pour les citoyens de la 

municipalité à l’égard des méfaits ou crimes commis à Notre-Dame-de-Ham? Si 

oui, quels comportements ou quelles situations?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Quels sont les comportements de protection que vous mettez en application? 

Encerclez vos réponses.  

• Apporter un objet pour 

assurer votre protection 

lors de vos déplacements 

• Vérifier la présence 

d’inconnus dans sa 

voiture avant d’y entrer 

• Éviter d’ouvrir sa porte 

aux inconnus pour des 

raisons de sécurité 

• Verrouiller constamment 

les portes de sa maison 

• Avoir un chien pour 

assurer sa protection 

• Avoir un système 

d’alarme régulièrement 

activé 

• Avoir suivi un cours 

d’auto-défense pour 

assurer sa protection 

• Avoir une arme à feu par 

mesure de protection 

• Avoir un détecteur de 

fumée fonctionnel par 

étage 

 

Services offerts à la population 

 

1. Quel est votre degré de satisfaction et de confiance à l’égard des services 

suivants? Pourquoi? 

Services Aucun Peu Beaucoup Pourquoi? 

Service de police     

Service d’incendie     

Parcs et espaces publiques 
extérieur 

    

Rue routes et rangs : entretien, 
éclairage 

    

Bâtiments municipaux : entretien     

Services municipaux 
 

    



Avez-vous d’autres commentaires concernant votre sécurité et votre bien-être au sein 

de votre municipalité? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


