
SONDAGE
DÉMARCHE 
MADA 

Dans le cadre de la démarche pour doter Amherst d’une politique 
et d’un plan d’action pour répondre aux besoins de ses aînés, le comité 
de pilotage MADA procède à des consultations auprès des citoyens âgés 
de 50 ans et plus.

MUNICIPALITÉ AMIE 
DES AÎNÉS

Objectif du sondage
Recueillir les commentaires et les suggestions des aînés 
d’Amherst dans le but d’élaborer un plan d’action concret 
afin de répondre à leurs besoins et de valider certaines 
actions de la municipalité à mettre en place. Ce sondage 
peut également être complété par une personne qui prend 
soin d’un aîné.

Comment transmettre 
vos commentaires et suggestions
Vous pouvez déposer le sondage complété à l’hôtel de ville 
ou encore compléter sa version électronique à l’aide du lien 
suivant https://fr.surveymonkey.com/r/mada-amherst 

avant le 21 septembre 2020.
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1) Votre résidence principale est-elle située 
à Amherst?

  Oui 
	 Non	(allez	à	la	question	4)

2) Si oui, depuis combien d’années 
habitez-vous à Amherst? 

 

3) Si oui, dans quel secteur d’Amherst 
habitez-vous?

  St-Rémi 
 Vendée 
 Rockway Valley

4) Si vous n’habitez pas à Amherst, 
y avez-vous une résidence secondaire?

  Oui 
 Non

5) Si vous avez répondu oui à la 
question 4, avez-vous l’intention d’en faire 
votre résidence principale d’ici quelques 
années?

  Oui 
 Non

6)	 Vous	vivez :

  Seul(e) 
	 Avec	un(e)	conjoint(e) 
 Avec	un	ou	des	membre(s) 

 de votre famille 
 Autre

De 10 à 15 minutes seront nécessaires 
pour compléter le sondage.

Les informations recueillies seront 
traitées de façon confidentielle. 
La participation à cette consultation 
est très importante pour les aînés de la 
municipalité, merci de nous faire 
connaître votre opinion!

SVP ne pas tenir compte dans vos 
réponses et vos suggestions des 
limitations actuellement en place en 
raison de la COVID-19. 

Pour information :
Marc St-Pierre, directeur général

mstpierre@municipalite.amherst.qc.ca 
819 681-3372, poste 5202

If	you	need	help	to	complete 
this survey, please communicate with 
Chloée Alary	from	4	Korners:

450 974-3940, extension 233

Si vous avez déjà complété et 
remis ce sondage, merci de ne pas 

le compléter à nouveau.
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7) De quel groupe d’âge faites-vous partie?

  50 - 54	ans 
	 55	-	64	ans 
	 65	-	74	ans 
	 75	-	84	ans 
 85 ans et plus

8)	 Vous	êtes	:

  Une	femme 
	 Un	homme 
 Je ne souhaite pas répondre

9)	 Votre	revenu	familial	brut	annuel	est	de :

  Moins	de	20 000 $ 
 20 000 à 29 999 $ 
 30 000 à 39 999 $ 
	 40	000	à	49	999	$ 
 50 000 à 59 999 $ 
 60 000 à 69 999 $ 
 70 000 à 79 999 $ 
 80 000 $ et plus 
 Je ne souhaite pas répondre

10) Est-il facile pour vous de vous déplacer à 
pied dans la municipalité (éclairage des 
rues, sécurité, circulation, etc.)?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

11) Est-il facile pour vous d’entrer dans un 
édifice	situé	dans	la	municipalité	comme	
un bureau ou un magasin (escaliers, 
portes, planchers, signalisation, etc.)?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	

  

12) Êtes-vous satisfait(e) de l’aménagement 
extérieur de la municipalité (parcs, bancs 
publics, aménagement paysager, etc.)?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

13) De quelle façon vous déplacez-vous pour 
vos activités quotidiennes? Cochez une ou 
plusieurs cases selon le cas. 

  En voiture 
 En taxi 
 Covoiturage	(famille,	ami,	voisin,	etc.) 
 Transport	bénévole 
 À pied 
 À vélo 
 En	VTT 
 En triporteur 
 Transport	collectif	(taxibus,	l’Inter) 
 Autre,	précisez	:	
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14) Est-il facile pour vous de vous déplacer en 
voiture dans la municipalité (lisibilité des 
noms de rues et des adresses, éclairage, 
places de stationnement, etc.)?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	
 

15) Utilisez-vous le transport collectif pour 
vos déplacements (taxibus, autobus, 
covoiturage, etc.)?

  Oui 
 Non	(allez	à	la	question	17)

 Commentaires	:	
  

16) Si oui, pour quels déplacements? 
Cochez une ou plusieurs cases 
selon le cas.

  Travail 
 Épicerie	ou	autres	besoins 

 alimentaires 
 Achats en général 
 Soins de santé 
 Loisirs 
 Déplacements longue distance 
 En cas de mauvaise température 
 Autre,	précisez	:	

17) Si non, pourquoi?

 
 

18) Quels sont les trois facteurs les plus 
importants qui vous inciteraient à utiliser 
le transport collectif?

 	 Tarif	abordable 
 Flexibilité des plages horaires 
 Disponible sur demande 
 Service porte-à-porte 
	 Passage	fréquent 
	 Transport	vers	les	services	de 

 première nécessité 
	 (banque,	épicerie,	etc.) 

 Confort et sécurité 
 Autre,	précisez	:	

19) Vous prévoyez demeurer dans votre 
domicile à	Amherst	pour	une	période	de	:

 	 Moins	de	deux	ans 
 De deux à cinq ans 
 De cinq à dix ans 
	 Plus	de	dix	ans

	 Pourquoi?	Spécifiez	les	raisons	:	
 

20) Cochez les trois éléments qui vous 
aideraient à demeurer le plus longtemps 
possible	dans	votre	domicile :

  Aide pour l’entretien ménager 
 Aide pour faire les courses 
 Aide pour l’entretien extérieur 
	 Programme	d’aide	financière 

 pour rénovations 

Suite page suivante 
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 Accès à du transport pour mes 
 rendez-vous ou activités 

 Accès à des soins de santé à proximité 
 Soutien pour m’occuper 

	 de	mon(ma)	conjoint(e)	malade 
	 Écoute,	soutien	et	accompagnement 

 pour contrer la solitude 
 Avoir de l’aide psychologique 
	 Aide	à	l’hygiène	personnelle	(bain) 
 Aide aux repas 
 Accès à de l’accompagnement 

 pour mes rendez-vous ou activités

	 Commentaires	:	

 

21) Vous sentez-vous en sécurité 
dans votre domicile?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	

 

22) Pensez-vous quitter Amherst?

  Oui 
 Non

23) Si oui, pour quelle raison?

 	 Pour	me	rapprocher	de	mes	enfants 
	 Pour	me	rapprocher	des	services
 Autre,	précisez	:	

24) Si vous deviez déménager, dans quel type 
de logement aimeriez-vous vivre?

  Appartement 
	 Maison	bi-génération 
 Résidence pour personnes âgées sans 

 service 
 Résidence pour personnes âgées avec 

	 services	(repas,	infirmière,	etc.)
	 Habitation	à	loyer	modique 

	 (HLM/coopérative)

	 Commentaires	:	  

25) Vous sentez-vous bien accueilli(e) lorsque 
vous téléphonez ou vous vous présentez 
dans	les	édifices	municipaux?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	
 

26) Vous sentez-vous bien accueilli(e) lorsque 
vous téléphonez ou vous vous présentez 
dans les commerces d’Amherst?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

27) Avez-vous de l’intérêt à participer aux 
activités organisées par la municipalité?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

Suite de la question 20
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28) Quelles sont les activités auxquelles vous 
avez l’habitude de participer? Cochez une 
ou plusieurs cases selon le cas.

  Club de pétanque 
 Activités du club social de Vendée 
 Activités du comité social 

	 Les	Québécoises 
 Activités de l’organisme 

	 Ici	Vendée 
 Autre,	précisez	:	

29) Souhaiteriez-vous que des activités 
spécifiques	aux	aînés	soient	mises	en	place?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	
 

30) Quels types d’activités aimeriez-vous?

  

31) À quel moment de la semaine et de la 
journée souhaiteriez-vous que les 
activités soient tenues?

  Semaine 
 Fin de semaine 
	 Matinée 
 Après-midi 
 Soirée

	 Commentaires	:	
 

32) Qu’est-ce que la municipalité pourrait 
mettre en place pour vous encourager 
à participer au conseil municipal ou à 
d’autres activités?

	 Commentaires	:	  

33) Quels sont les endroits publics que vous 
privilégiez pour rencontrer vos amis, 
familles et voisins?

  Centre communautaire Cyrille-Garnier 
 Salle municipale de l’hôtel de ville 
	 La	Maisonnée 
	 L’ancienne	église	de	St-Rémi 
	 L’église	de	Vendée 
 Autre,	précisez	:	

34) Trouvez-vous facilement l’information que 
vous cherchez concernant la municipalité?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	
 

35) Avez-vous accès à Internet?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	
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36) De quelle manière aimeriez-vous être 
informé(e) des décisions de la municipalité? 
Cochez une ou plusieurs cases selon le cas.

 	 Téléphone 
 Radio 
	 Télé	communautaire 
 Journaux 
 Courriel 
	 Infolettre	hebdomadaire 
 Bulletin municipal 
	 Site	Internet 
 En personne

	 Commentaires	:	  

37) À quelle fréquence souhaiteriez-vous 
recevoir le bulletin municipal?

  Deux fois par année 
	 Trois	fois	par	année 
	 Quatre	fois	par	année 
 Six fois par année 
 Douze fois par année

38) Comprenez-vous toujours l’information qui 
vous est transmise par la municipalité?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

39)	 Est-ce	que	vous	avez	des	difficultés 
avec la présentation et/ou la grosseur 
des	caractères	(affiches,	pancartes, 
documents de la municipalité, etc.)?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

40) Connaissez-vous le système automatisé 
d’alerte de la municipalité?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	
 

41) Faites-vous du bénévolat?

  Oui 
	 Non	(allez	à	la	question	43)

42) Si oui, combien d’heures par semaine?

 	 Une	à	cinq	heures 
 Cinq à dix heures 
	 Plus	de	dix	heures

43) Si non, aimeriez-vous faire du bénévolat?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	  

44) Situation de travail 

 	 Je	suis	retraité(e) 
 Je travaille à temps plein 
 Je travaille à temps partiel

	 Commentaires	:	  
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45) Quels sont les services que vous utilisez? 
Cochez une ou plusieurs cases selon 
le cas.

 	 Transport	médical 
 Dépannage alimentaire 
 Comptoir vestimentaire 
 Repas partagés 
 Autre,	précisez	:	

46) Si un marché public de fruits et 
de légumes était aménagé dans la 
municipalité, le fréquenteriez-vous?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	

47) Si des jardins communautaires étaient 
aménagés dans la municipalité, 
seriez-vous intéressé(e) à y participer?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	

48) Si des aménagements paysagers avec 
petits	fruits	et	fines	herbes	étaient 
prévus dans la municipalité, 
viendriez-vous les cueillir?

  Oui 
 Non

	 Commentaires	:	

49) Autres commentaires et suggestions 
pour améliorer la qualité de vie 
des	aînés	d’Amherst

Merci pour votre participation!

Vos réponses, commentaires et suggestions 
seront examinés attentivement par le comité 
chargé de la démarche municipalité amie des 
aînés d’Amherst!

La	Municipalité	d’Amherst	remercie 
le	gouvernement	du	Québec	pour	l’aide	financière	
octroyée dans le cadre de cette démarche.


