
 

 
  

Vanessa Fillion, Chargée de projet 
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC 

Politique 

Municipalité amie des aînés 

(MADA) 

 

50 ans et plus  

 

Municipalité de Sayabec 

Sondage  2021 



Consultation des personnes aînées 
 

 

Dans le cadre de sa démarche Municipalités amies des aînés (MADA), la municipalité de 
Sayabec, soutenue par un comité de pilotage, souhaite consulter les personnes âgées 
de 50 ans et plus. 

Le but de ce sondage est de mieux déterminer les améliorations nécessaires afin de 
permettre aux personnes âgées de participer pleinement à toutes les sphères de la vie 
en société. Des priorités seront par la suite établies et inscrites dans un plan d’action, en 
tenant compte de ce que la municipalité est en mesure d’accomplir, au besoin avec 
l’appui de ses partenaires. 

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS. Elles nous permettront 
d’adapter les actions municipales et celles de nos partenaires aux besoins de notre 
population dont la démographie est en pleine mutation.  

Les résultats du sondage seront partagés avec le comité de pilotage Municipalité amie 
des aînés et avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

Veuillez cocher votre choix de réponse dans la case appropriée ou dans la colonne qui 
représente le plus votre opinion. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  

Le présent sondage est ANONYME. 

SVP remplir un sondage par personne et non par adresse.  

Nous vous demandons de répondre aux questions en pensant à l'avant et l'après Covid 
puisque la politique s'échelonnera sur plusieurs années. Ne tenez pas compte des 
restrictions et des mesures sanitaires en vigueur. 

 Après avoir répondu au sondage, bien vouloir déposer votre sondage complété dans la 
boîte appropriée à l’Hôtel de Ville avant le 21 juin 2021. 

Pour information ou question, contacter Vanessa Fillion, chargée de projet, au 418-536-
5440 poste 1410 ou par courriel au v.fillion@mrcmatapedia.quebec. 

 

Merci! 



Informations   

1. Quel est votre groupe d’âge : 

a. □ 50 à 55 ans  

b. □ 56 à 60 ans  

c. □ 60 à 65 ans  

d. □ 66 à 75 ans   

e. □ 76 à 85 ans    

f. □ 86 ans et plus    

g. □ Autre (proche-aidant, travailleur, etc) : 

__________________________________________    
 
 

2. Genre :   Homme   Femme   

 

3. Actuellement, dans quel type d’habitation habitez-vous?  (SVP, cochez un 

(1) seul choix) 

a) □ Une maison (propriétaire) 

b) □ Une maison (location) 

c) □ Un duplex 

d) □ Un appartement ou un logement  

e) □ Un appartement dans une habitation à loyer modique (HLM) 

f) □ Une résidence privée pour personnes âgées (avec services : repas, 
entretien, etc.) 

g) □ Dans une maison de chambres (avec services : repas, entretien, etc.) 

h) □ Autre (Précisez : maison intergénérationnelle,etc.) : 

___________________________________________ 

 

 



4. Si vous ressentiez un jour la nécessité de vivre dans une autre habitation 
mieux adaptée à vos besoins, quelle préférence auriez-vous? SVP, cochez 
un (1) seul choix parmi les possibilités suivantes : 
 
 Je n’ai pas encore réfléchi à la question de mes futurs besoins en habitation 

 Je préférerais adapter la maison (ou le logement) où je vis actuellement 

 Je préférerais vivre dans une résidence (ou foyer) pour personnes âgées où 

on offre des services (ex. : repas, soins infirmiers, aide domestique) 

 J’ai commencé à réfléchir à cette question, mais j’aurais besoin d’avoir 

davantage d’informations sur les possibilités qui s’offrent dans ma municipalité 

(ou ailleurs) avant d’exprimer ma préférence 

 
5. Quelle est votre situation ? SVP, cochez un (1) seul choix parmi les possibilités 

suivantes : 
 
 Vivant en couple sans enfant  
 Vivant en couple avec des enfants  
 Monoparentale  
 Célibataire  
 Veuf/veuve 
 Autre précisez : ___________________ 
 
 

6. Quelle est votre principale occupation en ce moment ? SVP, cochez un (1) 
seul choix parmi les possibilités suivantes : 
 
 Retraite  
 Emploi à temps plein  
 Emploi temps partiel  
 Chômage  
 Sans emploi 
 
 

7. Quel est votre revenu familial ? SVP, cochez un (1) seul choix parmi 
les possibilités suivantes : 
 

 Moins de 15 000$   45 001 $ à 55 000 $ 

 15 0001 $ à 25 000$   55 001$ à 65 000 $ 

 25 0001 $ à 35 000$   65001 $ et plus  

 35 001 $ à 45 000 $ 
 



8. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez. 

 

Respect et inclusion sociale  

À Sayabec… Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

8.1… les aînés sont 
traités avec respect, 
courtoisie et 
bienveillance 

     

8.2…les activités, 
fêtes et évènements 
répondent aux 
besoins et aux 
préférences des 
aînés 

     

8.3…il y a des 
activités qui 
permettent aux 
générations jeunes 
et âgées de se 
côtoyer et de 
discuter  

     

 

Commentaire : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Sondage sur le besoin des personnes aînées 



9. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez. 
 

Note : Les loisirs énumérés peuvent être organisés par la municipalité ou par des 
organismes. 

Loisirs   

À Sayabec Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

9.1 … j’ai des 
occasions de 
participer à des 
activités artistiques 
(ex. : danse, chant, 
musées, spectacle) 

     

9.2 …les loisirs 
sportifs adaptés aux 
aînés sont 
diversifiés et 
nombreux (ex. : 
pétanque, quilles, 
yoga, marche, 
sports d’équipe, etc.) 

     

9.3 …les livres et les 
activités offerts à la 
bibliothèque Quilit 
répondent à mes 
besoins et goûts 

     

9.4 Selon vous, 
quelles seraient les 
deux activités pour 
aînés à développer 
à Sayabec? 

 
1. ___________________________________________ 

 
2. ___________________________________________ 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 



10. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez. 

 

 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

Participation sociale 

À Sayabec… Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

10.1… il y a 
possibilités 
intéressantes de 
faire du bénévolat 

     

10.2 …les 
bénévoles aînés 
sont bien soutenus 
(ex. : formation, 
remboursement de 
dépenses, horaire, 
etc.) 

     

10.3 … il y a des 
occasions pour des 
personnes ainées de 
s’impliquer 
socialement  

     



11. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez.  
 

Sécurité   

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

11.1 …j’ai confiance 
aux interventions du 
service de police 
auprès des aînés  

     

11.2 …je me sens en 
sécurité dans mon 
quartier ou mon 
voisinage 

     

11.3 …les services 
d’urgence (inondations, 
incendies, eau potable) 
répondent à mes 
besoins   

     

11.4 …je saurais où 
m’adresser pour 
rapporter une situation 
d’abus ou de 
maltraitance envers les 
personnes aînées  

     

11.5 …je me sens en 
sécurité lorsque je 
circule le jour et le soir 
dans les rues du village  

     

11.6 Selon vous, 
quelles seraient les 
deux priorités pour 
mieux assurer la 
sécurité des aînés 
dans votre 
municipalité? 

 

1.____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 



12. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez. 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Habitat et milieu de vie   

À Sayabec… Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

12.1 …il y a 
suffisamment de 
logements 
abordables et 
adaptés aux besoins 
des personnes 
aînées 

     

12.2 …j’ai facilement 
accès à l’information 
sur les résidences 
pour aînés 

     

12.3 …j’ai facilement 
accès à l’information 
sur les programmes 
d’aide financière 
pour adapter les 
logements et les 
maisons  

     

12.4 …j’ai facilement 
accès aux services 
et aux commerces 
dont j’ai besoin à 
proximité de chez 
moi (ex. : épicerie, 
pharmacie, garage, 
etc.) 

     



13. Quel est votre degré de satisfaction envers les moyens de transport que vous 
utilisez ? 

 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport  

 Très 
satisfait 

Assez 
satisfait  

Peu 
satisfait  

Pas du 
tout 

satisfait 

Je ne 
l’utilise pas  

13.1 Transport adapté (pour 
personnes handicapées ou 
aînées)  

     

13.2 Covoiturage       

13.3 Taxi        

13.4 Service 
d’accompagnement bénévole 

     



14. À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de transport suivants? 
 

Moyens de transport  Très 
souvent  

Assez 
souvent  

Rarement  Jamais  Je n’en ai 
pas 

Voiture personnelle       

Votre quadriporteur       

Votre moto ou mobylette       

Votre vélo ou vélo 
électrique  

     

Le véhicule d’un proche 
(ami ou famille) qui vous 
reconduit  

     

 

15. Vous arrive-t-il d’utiliser la marche comme moyen de vous rendre à des 
rendez-vous, à des commerces ou pour vos loisirs ? 

Oui Non  Sinon, pour quelle(s) raison (s) 

   

 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

16. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez. 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Information et communication  

À Sayabec… Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

16.1…il est facile pour 
moi d’obtenir 
l’information que je 
recherche à propos 
d’un service municipal   

     

16.2 …il est facile pour 
moi d’obtenir les 
informations sur les 
services publics et 
communautaires pour 
les aînés  

     

16.3 …je suis 
convenablement 
informé des activités et 
événements qui sont 
organisés pour les 
ainés 

     

16.4 Quels sont les 
moyens que vous 
utilisez le plus souvent 
pour trouver les 
informations que vous 
avez besoin 
(Publiposte, journal 
télévision, Facebook, 
site internet, un proche, 
etc.) 

 

1.____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

 



17. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à votre expérience des 
services de santé et des services sociaux offerts dans votre municipalité ou 
votre territoire. 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

Santé et services sociaux  

À Sayabec… Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

17.1 … j’ai facilement 
accès à des 
professionnels de la 
santé (médecin, 
dentiste, soins 
infirmiers, etc.)   

     

17.2 …les aînés ont 
rapidement accès aux 
services de soutien à 
domicile dont ils ont 
besoin (ex. : popote 
roulante, entretien 
ménager, aide au bain, 
etc.)  

     

17.3 …différentes 
activités sont offertes 
pour encourager les 
saines habitudes de vie 
(exercices, nutrition, 
prévention, etc.) 

     



18. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants? Cochez (√) la case qui correspond le mieux à ce que vous pensez. 

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Services municipaux   

À Sayabec… Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Je ne sais 
pas 

18.1 …les élus sont à 
l’écoute des besoins et 
des points de vue des 
aînés   

     

18.2 … les services de 
travaux publics, 
d’administration et 
d’urbanisme adoptent 
une communication 
respectueuse avec les 
ainés   

     

18.3 …le personnel de 
la bibliothèque offre 
l’assistance aux aînés 
et cherche à répondre à 
leurs besoins  

     

18.4 …les rues et les 
trottoirs de la 
Municipalité sont bien 
entretenus, bien 
éclairés et sécuritaires  

     

18.5 …l’inscription aux 
activités offertes (cours, 
achats billet, gym, etc.) 
est bien adaptée pour 
les aînés  

     



19. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous appréciez les espaces et bâtiments 
publics dans votre municipalité, en indiquant s’ils vous paraissent 

accessibles ou non.  

Espaces extérieurs 
Bâtiments publics 

Accessible Non- 
Accessible 

Je ne sais 
pas 

Hôtel de ville (Bureau municipal)     

Bibliothèque municipale et scolaire Quilit     

Centre sportif David-Pelletier     

Centre communautaire     

Centre de conditionnement physique     

Sentiers Mic-Mac     

Église, Cimetières     

Gare Patrimoniale/ Maison de la culture     

Rues, trottoirs, passages piétonniers et pistes 
cyclables 

   

Parcs (au Tournant-de-la-Rivière, Pierre-Brochu)    

Terrains (Balle-molle, soccer, volleyball, pétanque, 
basketball) 

   

Commentaire : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

* Signification du terme « accessible » : lieux et espaces bien éclairés, surfaces 
de marche plates et non glissantes, utilisation facile des lieux, des rampes, des 

ascenseurs, des portes automatiques, des toilettes adaptées. 



20. Afin de mieux servir les aînés de votre municipalité, nous aimerions avoir 
votre avis sur les principales priorités qui devraient être prises en 
considération par la municipalité.  

 
Parmi l’ensemble des sujets abordés dans le présent sondage, quelles seraient vos 
trois suggestions d’amélioration pour répondre aux besoins des aînés de votre 
municipalité. Décrivez brièvement. 

 
1) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

La Municipalité offrira un certificat de 125 $ à l'Épicerie "Marché Tradition Vallée et 

filles " parmi les répondants du sondage. Votre nom servira seulement pour le 

concours, il ne sera pas associé à vos réponses. (Facultatif) 

 

Quel est votre nom : __________________________________________________ 

Quel est votre numéro de téléphone : _____________________________________ 


