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Q1. Jusqu'à quel point vous sentez-vous concerné/e par les activités offertes par
l'ARTÉLUQ ?
Très concerné/e.
Moyennement concerné/e.
Peu concerné/e.
Réponses obtenues :
Question ignorée :

36,4%
54,5%
9,1%
100,0%

12
18
3
33
0

Commentaires : 11











Une de mes sources d'activités parmi les autres. l'attrait des activités c'est selon mais
rencontrer de vieux amis c'est un must
Toutes les activités ne m'intéressent pas... De plus, j'ai connu des ennuis de santé
importants ces dernières années, et j'ai un conjoint qui demeure à la campagne, ce qui
limite mes disponibilités.
J'aime beaucoup les activités proposées, mais malheureusement je ne suis pas souvent
au Québec pour y participer.
en lien avec mes intérêts. Si intéressé alors très concerné.
C'est une association vouée au côté positif de la vie!!
Certaines activités ont lieu à Québec; elles sont moins accessibles pour les gens de
Montréal.
J'ai organisé des activités
Voir mes commentaires à la question 8.
En raison de mon âge et de mon incapacité à conduire
parce que souvent à l'extérieur
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Q2. Avez-vous déjà participé à une ou des activités organisées par l’ARTÉLUQ?
Oui.
Non.
Réponses obtenues :
Question ignorée :

90,9%
9,1%
100,0%

30
3
33
0

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Oui.

Non.

Q3. Si vous avez répondu Oui à la question précédente, indiquez laquelle ou
lesquelles.
Réponses obtenues : 30

Activité
Quilles
Glouglou
Déjeuners
Souper divers, cocktail
Golf
Club de lecture
Visite guidée du Vieux-Québec
Assemblée générale
Randonnée pédestre
Club de cinéphiles
Pétanque

Question ignorée : 3

Participation
17
16
13
8
6
7
5
4
2
2
1
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Q4. Comment évalueriez-vous votre taux de satisfaction à la ou les activités
auxquelles vous avez participées?
Très satisfaisant.
Moyennement satisfaisant.
Peu satisfaisant.
Je n'ai pas participé.
Réponses obtenues :
Question ignorée :

81,3%
12,5%
0,0%
6,3%
100,0%

26
4
0
2
32
1

100%
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40%
20%
0%

Très
satisfaisant.

Moyennement
satisfaisant.

Peu
satisfaisant.

Je n'ai pas
participé.

Q5. À quels genres d'activités seriez-vous intéressé à participer?
Réponses obtenues : 27

Question ignorée : 6

Activité sportives et de plein air : Vélo, Randonnée pédestre (ex : randonnée pédestre
au printemps et en automne, par exemple, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles),
Raquette, Golf, Quilles.
Activités culturelles : club de lecture, théâtre, concerts, expositions, cinéma de
répertoire, opéra au cinéma, visites culturelles (visites guidées à Montréal et à Québec,
planétarium, visites guidées littéraires), échange d'expériences de lecture, de
spectacles, de visites, de hobbies personnels, cuisine, visites « industrielles ».
Activités sociales et gastronomiques : repas de Noël, déjeuners ou dîners, repas
communautaires, déjeuner conférence (ex. : les placements à la retraite), retrouvaille de
tous les ex-employés(es) de la TÉLUQ dans le cadre d'un événement avec activités
(photos, vidéos, cocktail, souper, surprises...
Conférence sur des sujets d'intérêt pour retraités ou ce qui passionne un retraité (santé,
finance, voyages, etc.), utilisation des technologies (web diffusion, Skype pour petits
groupes).
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Q6. Seriez-vous prêt/e à organiser vous-même, avec le support de l'ARTÉLUQ, une
activité?
Oui.
Non.
Réponses obtenues :
Question ignorée :

31,3%
68,8%
100,0%

10
22
32
1

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Oui.

Non.

Q7. Si vous avez répondu Oui, décrivez brièvement l’activité que vous aimeriez
organiser puis faites-nous part de votre intérêt à l'adresse courriel de l'ARTÉLUQ
(arteluq@gmail.com).
Réponses obtenues : 10

Question ignorée : 23

Activité sportives et de plein air : randonnée cycliste à Orford avec l'aide de Vélo
Québec, randonnée pédestre, quilles, suite à la visite du Vieux Québec - Le Parlement, le
découvrir
Activités culturelles : club de lecture, club des cinéphiles
Activités sociales et gastronomiques : repas au resto
Conférence : Initiation à l'astronomie
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Q8. Si vous avez des suggestions ou des commentaires pour nous aider à améliorer
notre offre d'activités, merci de nous en faire part.
Réponses obtenues : 14



















Question ignorée : 19

Le seul commentaire qui me vient c'est que je vous suis infiniment
reconnaissante de vous occuper d'organiser des rencontres avec nos anciens
collègues. Sans vous, nous nous éloignerions de plus en plus, étant pris par notre
routine quotidienne et nos activités familiales, ce qui m'attristerait beaucoup.
Merci aussi de prendre le temps de nous demander nos commentaires sur les
activités.
Je m'ennuie de vous, car j'ai peu participé l'an dernier.... Famille oblige et
autres.... A bientôt j'espère.
Retrouvaille de tous les ex-employés(es) de la TÉLUQ dans le cadre d'un
événement avec activités (photos, vidéos, cocktail, souper, surprises...
Des visites "industrielles", comme on disait dans le temps, peut-être ?
Moi, je trouve toutes activités très bien organisées et je déplore le fait que je ne
peux y participer qu'occasionnellement.
Échange d'expériences de lecture, de spectacles, de visites, de hobbies
personnels, cuisine!!
Mon seul commentaire, car vous êtes parfait dans l'organisation, c'est d'essayer
de ne pas faire trop d'activités le dernier mercredi du mois.
Je laisse la parole aux autres.
Randonnée pédestre au printemps et en automne, par exemple, le parc linéaire
de la rivière Saint-Charles.
Une plus grande participation des retraités par l'utilisation des technologies (web
diffusion, Skype pour petits groupes)
N'ayant pas travaillé dans St-Roch, je n'ai aucune affinité avec ce coin de la ville.
Faut dire que cela fera 18 ans que je suis retraitée .... Aussi je suis absente du
Québec à quelques reprises durant l'année puisque je continue de voyager. J'ai
calculé dernièrement que j'étais allé dans environ 40 pays. Comme tu vois je ne
suis pas toujours là ! J'irais à l'occasion, si on peut s'arranger
Je crois que les membres du CA et les organisateurs d'activités sont déjà
inspirants.
J'admire et apprécie le travail fait par vous tous et toutes, merci pour tout ceci.
Malheureusement comme je suis très occupée par mes activités sportives
(curling, entraînement, vélo, etc.) ainsi qu'avec mes petits-enfants, j'ai de moins
en moins de temps à accorder à autre chose.
Je n'ai ni commentaire ni suggestion, mais je veux quand même féliciter les
membres du c.a. pour toutes leurs belles initiatives.
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