SONDAGE
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
2021-2022-2023
Indiquez votre sexe et groupe d'âge
Répondre individuellement

F

M

50 à 64 ans

65 à 74 ans

85 ans et plus

75 à 84 ans

AXE D’INTERVENTION : SERVICES MUNICIPAUX

Oui

Non

Je ne
sais pas

Êtes-vous satisfait des services offerts par la municipalité sur son territoire?
(Voirie, service d’urbanisme, activités sociales, loisirs, politiques familles et aînés)
Identifiez les services que vous aimeriez voir améliorer :

Êtes-vous favorable que la municipalité de Maddington Falls investisse pour les projets suivants pourvu qu’elle
obtienne une subvention pour les réaliser?
Aménager une piste cyclable autour de Maddington Falls rejoignant les grandes
artères cyclables de notre région.
Agrandir et asphalter le stationnement du site touristique.
Installer des lampadaires pour éclairer le stationnement municipal.
Installer des jeux (modules) pour aînés.
Seriez-vous intéressé à voir implanter des résidences bigénérationnelles dans votre
municipalité?
Seriez-vous intéressé à ce que votre municipalité développe un volet résidentiel à
volet intergénérationnel à la Côte aux Moutons?
La municipalité devrait-elle promouvoir l’arrivée de nouveaux résidents?
Auriez-vous d’autres suggestions afin d’améliorer la qualité de vie notre communauté?
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AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION

Oui

Non

Je ne
sais pas

En général, vous sentez-vous assez informé de ce qui se passe dans votre
municipalité?
Quels outils utilisez-vous pour vous informer?
Le journal Le Causeur
Le site Internet
Le Conseil municipal
Le Facebook
Le panneau lumineux

AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT

Oui

Non

Vous arrive-t-il d’avoir besoin d’un service de transport?
Si oui, à quelle fréquence ?
Tous les jours

Toutes les semaines

Une fois par mois

Une fois par année

Avez-vous besoin d’un transport adapté?

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET CULTURE

Oui

Non

Je ne
sais pas

Non

Je ne
sais pas

Participez-vous aux activités de votre municipalité?
Selon vous, quelles activités sportives ou culturelles devraient être bonifiées à Maddington Falls?
Jeux de fer
Pétanque
Cours au site touristique (informatique, cuisine, peinture, danse, etc.)
Café rencontre une fois par semaine (mercredi)
Aimeriez-vous faire partie d’un club de marche, ski de fond ou autre?
Quelles nouvelles activités aimeriez-vous avoir à Maddington Falls? Spécifiez.

Selon vos passions et/ou talents (tricot, cuisine, vitrail, peinture, histoire, tennis,
musique, anglais, etc.), aimeriez-vous animer une activité?
Si oui, laquelle? (Veuillez communiquer avec votre municipalité)

AXE D’INTERVENTION : ESPACES EXTÉRIEURS

Oui

Êtes-vous en faveur de régénérer le boisé de la vieille traverse en favorisant un
aménagement forestier contrôlé auprès des services professionnels?
Fréquentez-vous nos sentiers pédestres?
Si oui, à quelle fréquence?
Tous les jours

Toutes les semaines

Tous les mois

Une fois par année
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AXE D’INTERVENTION : SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Priorisez trois mesures que vous considérez importantes et qui vous permettraient de demeurer le plus longtemps
possible à votre domicile actuel :
Avoir de l’aide pour l’entretien ménager.
Avoir de l’aide pour l’entretien extérieur.
Avoir de l’aide pour adapter ma maison pour continuer d’y vivre.
Avoir de l’aide pour mes activités quotidiennes (me nourrir, me laver, m’habiller, etc.).
Avoir de l’aide pour réaliser mes achats, faire du magasinage, etc.
Avoir du transport pour mes rendez-vous ou mes activités sociales.
Avoir des services de livraison à domicile (épicerie, médicaments, etc.).
Avoir accès à des soins de santé à proximité de chez moi.
Avoir du soutien pour m’occuper de mon conjoint(e) malade ou en perte d’autonomie.
Autres mesures? Spécifiez.

AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ

Oui

Non

Je ne
sais pas

Vous sentez-vous en sécurité dans votre résidence?
Pourquoi?

Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous circulez dans la municipalité?
Précisez :

Identifiez-vous des problèmes de sécurité dans la municipalité?
Si oui, lesquels?

Quelle solution proposez-vous?

L’éclairage est-il suffisant?
Quel endroit devrait être amélioré?
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Connaissez-vous le programme PAIR?
C’est un service d’appels téléphoniques automatisés qui consiste à rejoindre les aînés
chaque jour dans le but de s’assurer de leur sécurité.
Seriez-vous intéressé par le programme PAIR?
En tant qu’aîné, apprécieriez-vous recevoir un appel amical?
En tant qu’aîné, apprécieriez-vous recevoir une visite amicale?

AXE D’INTERVENTION : SENTIMENT D’APPARTENANCE

Fort

Moyen

Faible

Quel est votre degré de sentiment d’appartenance à la municipalité de Maddington
Falls?
Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre votre sentiment d’appartenance à Maddington Falls plus fort?

Quelle est votre définition d’un aîné?

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN PRIX!
Parmi les personnes qui auront répondu au sondage, un prix de participation sera alloué,
soit 50 $ en chèque-cadeau au Home Hardware de Daveluyville.
Désirez-vous participer au tirage?

Oui

Non

Pour être éligible au tirage, veuillez remplir les informations ci-dessous :
Nom (en lettres moulées) :
Téléphone :
Courriel :

Veuillez nous retourner le sondage d’ici le 5 février prochain
par la poste dans l’enveloppe jointe ou en le déposant au bureau municipal.
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