
Formation pour les bénévoles qui iront 
dans les ressources après le 24 avril 

http://www.douglas.qc.ca/
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Introduction 

 
• Pourquoi un dénombrement? 
• C’est quoi un dénombrement? 

– Compter les personnes 
(quantitatif) 

– Remplir des questionnaires 
(descriptif) 

• Contexte : Dénombrement 
pancanadien et Portrait provincial de 
l’Itinérance 

• Rôle essentiel des bénévoles – 
contribuer aux connaissances 

• Notre objectif le 25 et le 26 avril: 
mieux compter et remplir plus de 
questionnaires 



Outils de collecte des données 

Questionnaire de sélection 

Questionnaire de dénombrement 



Questionnaire 

• Présentation du 
questionnaire 

• Suivre les consignes 
sur le questionnaire 
pour poser les 
questions 

• Pratique du 
questionnaire en 
équipe de 2 
 
 
 
 
 

• Retour sur l’exercice et 
période de questions 



Tutoriels sur la passation du 
questionnaire 

https://www.dropbox.com/s/io0n1xjnlgx9xl1/Tutoriel%20intro%20et%20Q1%20%C3%A0%20Q5.mp4?dl=0 
 
 

https://www.dropbox.com/s/64m7wr2aju8go4f/Tutoriel%20Q6%20%C3%A0%20Q16.mp4?dl=0 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/pct2vjfsd1096bd/Tutoriel%20questionnaire%20de%20s%C3%A9lection.mp4?dl=0 
 

Liens vidéos qui expliquent le questionnaire 

https://www.dropbox.com/s/io0n1xjnlgx9xl1/Tutoriel intro et Q1 %C3%A0 Q5.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/64m7wr2aju8go4f/Tutoriel Q6 %C3%A0 Q16.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pct2vjfsd1096bd/Tutoriel questionnaire de s%C3%A9lection.mp4?dl=0


Approche 
de la 

clientèle 

Soyez respectueux avec les répondants et 
traitez l’espace qu’ils occupent comme 
étant leur domicile. Soyez discret et 
honnête. Faites preuve de délicatesse 
pour les questions plus personnelles. Ne 
formulez jamais de jugements 
personnels, de jugements de valeur ou de 
remarques désobligeantes.  

N’offrez pas d’assistance, de conseils ou 
d’argent aux répondants. Ce n’est pas votre 
rôle. 



Approche 
de la 

clientèle 

N’insistez pas si quelqu’un ne souhaite 
pas répondre à une question, et laissez 
toujours la possibilité aux répondants 
de cesser l’entrevue à tout moment s’ils 
le souhaitent. 

Faites attention à ne jamais 
encercler ni bloquer la sortie des 
personnes rencontrées. 

Gardez toujours une distance 
respectueuse avec les personnes. 
N’entrez pas dans leur « bulle » 



Ressources 
après le 24 

avril 

Présentez-vous à l’entrée 
principale de la ressource qui vous 
est assignée – celle-ci est indiquée 
sur la fiche d’information fournie. 

La personne responsable sera au 
courant de votre venue et vous 
attendra.  

Suivez les consignes de la 
personne responsable quant au 
lieu ou aux lieux où vous 
rencontrerez les personnes.  



Qui appeler - 
« affaires internes » 

• Si vous avez perdu 
de vue les autres 
membres de votre 
équipe, appelez-les 
(vous aurez inscrit 
leurs noms et 
numéros à l’endos 
de votre cocarde) 

• Si vous avez besoin 
de plus de 
questionnaires, 
etc., appelez le 
responsable qui 
vous a été indiqué 



Conclusion 

• Nous vous enverrons: 
– cette présentation 
– d’autres informations  
d’ici un jour ou deux.   

 
• Merci énormément pour 

votre contribution! 
– N’hésitez pas à nous 

recontacter pour toutes 
questions ou 
commentaires. 

 
julie.felix@mmfim.ca 
 

mailto:julie.felix@mmfim.ca
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