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Le vandalisme c’est briser volontairement
quelque chose qui ne t’appartient pas.
C’est un geste gratuit qui peut prendre
plusieurs formes tel que feu, bris
d’aménagement paysager, renverses de
poubelles, etc. Ce n’est pas un accident.

QUI ES‐TU …
(Cocher les cases avec un 4 ou un X)

1.

Tu es… :
Une fille
Un garçon

2.

Quel âge as‐tu?

___________ ans
3.

À l’école, en quelle année es‐tu?
Primaire :

Secondaire :

4ième année

1ière secondaire

5ième année

2ième secondaire

6ième année

3ième secondaire
4ième secondaire
5ième secondaire

L’ÉCOLE…
4.

Que penses‐tu de l’école?
J’aime beaucoup l’école
J’aime bien l’école
J’aime un peu l’école
Je n’aime pas du tout l’école
Je ne sais pas

5.

Depuis le début de l’année scolaire, as‐tu…
Oui
A) Manqué un cours sans permission
B) Manqué une journée d’école sans permission
C) Été suspendu de l’école?

Non

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS ET OCCUPATION DES TEMPS LIBRES…
6. À l’extérieur de l’école, pratiques‐tu les activités suivantes?
Oui

Non

A)…Des activités physiques et sportives?
B)…Des activités de danse, de théâtre, de chant, de musique, faire partie d’un
groupe de musique avec des amis, etc.?
C)…Un groupe comme les scouts, religieux ou à un groupe comme à la maison
des jeunes?
D)…Des jeux vidéo, à l’ordinateur ou aux arcades?
E)…Des passe‐temps comme la lecture, le bricolage, la peinture, l’écriture, etc.?
F)…Du bénévolat?
G)…Un travail rémunéré (dans un restaurant, livrer des journaux, etc.)?

7. Es‐tu d’accord avec les énoncés suivants? (SEULEMENT POUR LES JEUNES DU SECONDAIRE)
Tout à
Plutôt en
Plutôt
fait en
désaccord
d’accord
accord
A) Les jeunes de mon âge peuvent participer à
plusieurs activités parascolaires ou à des activités
offertes à l’extérieur de l’école dans ma municipalité.
B) Dans ma municipalité, les activités parascolaires
ou offertes à l’extérieur de l’école sont intéressantes.
C) Dans ma municipalité, les jeunes sont encouragés
à participer aux activités parascolaires ou offertes à
l’extérieur de l’école.

Tout à fait
en
désaccord

Ne
sais
pas

8. Est‐ce que tes amis (es) et toi vous vous rassemblez lorsque vous n’avez rien à faire (pas d’activités prévues ou organisées)?
Oui
Non
Je ne sors jamais avec des amis (es).

8A. À quel (s) endroit (s) tes amis (es) et toi préférez‐vous vous rassembler, lorsque vous n’avez rien à faire (pas d’activités
prévues ou organisées)? (Cochez 3 endroits maximum)
Au parc

Au « skate » parc

Chez moi

À la maison d’un ami

Dans un champ ou un terrain vague

Dans la cour d’école

Au centre commercial

À la maison des jeunes

Dans une bâtisse abandonnée

Dans le bois

Au bord d’un cours d’eau (fleuve, rivière, quai…)

Dans la cours de l’Église

Dans la cours de l’Aréna
Autre, précise________________________________________________
8B. Combien de fois par semaine as‐tu l’habitude de rencontrer tes amis à ces endroits?
Moins d’une fois par semaine
1 à 3 fois par semaine
4 fois ou plus par semaine
Tous les jours
Ne s’applique pas
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LA FAMILLE…
9. Coche les personnes adultes avec qui tu vis à tous les jours ou le plus souvent durant la semaine. Chez toi, est‐ce que tu
habites… (Coche une seule case)
Avec ton père et ta mère
Avec ton père seul
Avec ta mère seule
Quelques jours avec ta mère et quelques jours avec ton père – garde partagée
Dans une famille d’accueil
Autre
10. En pensant aux personnes adultes avec qui tu habites le plus souvent, coche la réponse qui décrit le mieux ce que tu vis à
la maison… (Coche 3 … maximum)
Ils veulent savoir exactement où je suis et ce que je fais.
Ils me laissent sortir n’importe quel soir de la semaine.
Ils me disent à quelle heure rentrer quand je sors.
Ils semblent être fiers des choses que je fais.
Ils se tiennent au courant de mes actes de mauvaise conduite.
Ils menacent de me punir plus souvent qu’ils ne le font vraiment.

CONSOMMATION ET AUTRES COMPORTEMENTS…
12. Est‐ce que tu bois de l’alcool?
Oui
Non
13. Si tu bois de l’alcool, à quelle fréquence bois‐tu?
J’ai essayé seulement 1 ou 2 fois
Quelques fois par année
Environ 1 ou 2 fois par mois
Environ 1ou 2 fois par semaine
Tous les jours
Ne s’applique pas
14. Est‐ce que tu prends de la drogue?
Oui
Non
15. Si tu consommes de la drogue, à quelle fréquence consommes‐tu?
J’ai essayé seulement 1 ou 2 fois
Quelques fois par année
Environ 1 ou 2 fois par mois
Environ 1ou 2 fois par semaine
Tous les jours
Ne s’applique pas
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16. Pour répondre à la question, tu dois inscrire à côté de chacun des comportements le chiffre qui correspond à ce que tu
penses. Si tu penses que c’est un comportement pour un jeune de ton âge qui représente… (SEULEMENT POUR LES
JEUNES DU SECONDAIRE)
« un délit très grave », tu inscriras 1;
« un délit grave », tu inscriras 2;
« un petit délit », tu inscriras 3;
« que ce n’est pas un délit du tout », tu inscriras 4.
___ Fumer des joints de pot ou du hash?
___ Faire des graffiti sur des bâtiments ou sur des objets qui ne t’appartiennent pas?
___ Voler quelque chose dans un magasin?
___ Voler quelque chose à l’école?
___ Briser les fenêtres d’un bâtiment?
___ Mettre le feu à un bâtiment, à un objet ou sur un terrain?
___ Entrer dans une maison pour voler quelque chose?
___ Vendre de la drogue?
___ Voler une voiture?
___ Renverser des poubelles

17. Pour répondre à la question, tu dois inscrire à côté de chacun des comportements le chiffre qui correspond à ce que tu
penses. Si tu penses que le jeune de ton âge qui a ce comportement… (SEULEMENT POUR LES JEUNES DU
SECONDAIRE)
« risque de se faire arrêter par la police et d’être puni par la justice », tu inscriras 1;
« risque de se faire arrêter par la police et d’aller au poste de police », tu inscriras 2;
« risque de se faire surprendre mais pas de se faire arrêter par la police, ni d’être puni par la justice », tu
inscriras 3;
« ne risque rien du tout », tu inscriras 4.
___ Fumer des joints de pot ou du hash?
___ Faire des graffitis sur des bâtiments ou sur des objets qui ne t’appartiennent pas?
___ Voler quelque chose dans un magasin?
___ Voler quelque chose à l’école?
___ Briser les fenêtres d’un bâtiment?
___ Mettre le feu à un bâtiment, à un objet ou sur un terrain?
___ Entrer dans une maison pour voler quelque chose?
___ Vendre de la drogue?
___ Voler une voiture?
___ Renverser des poubelles
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DU VANDALISME DANS TON MILIEU…
18. Selon ce que tu as observé ou ce dont tu as été informé, qui ou quel (s) groupe (s) causerait (ent) le plus souvent ces
problèmes de vandalisme? Est‐ce que ce sont des jeunes âgés entre… (Plusieurs réponses possibles)
9 et 11 ans
12 et 14 ans
15 et 17 ans
18 ans et plus
19. Dans la dernière année, incluant tes dernières vacances d’été, combien de fois as‐tu observé ou as‐tu été informé de
problèmes de vandalisme?
Jamais
Quelques fois durant l’année
Quelques fois par mois
Plusieurs fois par semaine
Presque tous les jours
Je ne sais pas
20. Depuis la dernière année, incluant tes dernières vacances d’été, à quel (s) endroit (s) as‐tu observé du vandalisme dans les
lieux où tu vas et près de chez toi (ex : graffiti, pancarte détruite ou arrachée, poubelles renversées, etc)? (Plusieurs
réponses possibles)
Je n’ai jamais vu de graffitis ni d’objets brisés
Sur des bâtisses au centre‐ville

Au centre commercial

Dans la cour d’école

À la maison des jeunes

Sur des bâtisses abandonnées

Au parc, aires de jeux

Au bord d’un cours d’eau (fleuve, rivière, quai…)

Dans la cour de l’aréna ou dans l’aréna

Au « skate » parc

Sur des maisons privées

Autre, précise________________________________________________

ET TOI...
21. As‐tu déjà fait du vandalisme?
Oui
Non
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22. Indique quelles sortes de vandalisme tu as fait.
Sortes de vandalisme

Oui

Non

Ne s’applique
pas

A) Tu as écrit ou gravé avec un canif des mots, fait des graffitis, des
« tags » sur des murs et sur des objets qui ne t’appartenaient pas.
B) Tu as brisé volontairement des objets, des installations publiques qui
ne t’appartenaient pas.
C) Tu as détruit ou arraché volontairement des pancartes, des plantes
ou d’autres objets qui ne t’appartenaient pas.
D) Tu as mis le feu à des bâtiments, à des endroits ou à des objets qui
ne t’appartenaient pas.
E) Tu as renversé volontairement une poubelle pleine de déchets.
F) Y a‐t‐il d’autres types de vandalisme que tu as fait et qui ne sont pas
nommés? : Précise _________________________
23. Si oui, en as‐tu fait au cours de la dernière année, incluant tes dernières vacances d’été?
Oui
Non
Ne s’applique pas
24. En pensant à la dernière fois où tu as fait du vandalisme, est‐ce que ça s’est passé pendant…
Un jour d’école durant l’année scolaire?
Un jour de congé scolaire ou d’été?
Je ne me souviens pas
Ne s’applique pas
25. Toujours en pensant à cette dernière fois où tu as fait du vandalisme, est‐ce que ça s’est passé pendant…
Un jour de la semaine?

Durant le jour?
Durant le soir?
Durant la nuit?

Un jour de la fin de semaine?

Durant le jour?
Durant le soir?
Durant la nuit?

Je ne me souviens pas
Ne s’applique pas
25. En pensant à la dernière fois où tu as fait du vandalisme, pour quelle (s) raison (s) l’as‐tu fait?
(Coche 3 réponses maximum)
Pour le plaisir

Pour faire comme mes amis

Pour impressionner mes amis

Par frustration

Par vengeance

Pour entrer dans un gang

Autres, précise _________________________________________________
Ne s’applique pas
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ET TES AMIS…
26. En pensant à la dernière fois où tu as posé un geste de vandalisme, étais‐tu…
Seul
Avec des amis plus vieux que toi, combien de personnes _______
Avec des amis plus jeunes que toi, combien de personnes _______
Avec des amis plus vieux et plus jeunes que toi, combien de personnes _______
Autres, précise _______________________________
Ne s’applique pas
27. Dans la dernière année, incluant tes dernières vacances d’été, as‐tu fait partie d’un groupe qui faisait du vandalisme?
Oui
Non
Tu as terminé le questionnaire,
Merci beaucoup de ta collaboration !!
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