
La MRC du Haut-Saint-François est engagée dans une démarche collective
afin de développer une politique Municipalité amie des aîné.es et familles

(MADA-Familles). 
 

Cette démarche permettra la mise en place d'actions concrètes visant à
améliorer le bien-être des aîné.es et des familles du Haut-Saint-François.

 
En remplissant ce questionnaire, vous contribuez aux travaux des comités
MADA-Familles en leur transmettant de précieuses informations sur vos

perceptions des forces et défis auxquels font face les aîné.es et les familles de
votre municipalité.

Ce questionnaire s’adresse à tous les résident.es de la MRC du Haut-Saint-François.
 

English speakers : This survey is also available in english online. See next page for details. 

Le bien-être des aîné.es et des familles
QUESTIONNAIRE

COUREZ LA CHANCE

DE GAGNER UN

PANIER DE PRODUITS

SURPRISE DE CHEZ

NOUS !



IMPORTANT :
Le présent questionnaire est individuel. Tous les résident.es

d'un même foyer peuvent le remplir pour eux-mêmes.

 
Du 8 novembre au 12 décembre, vous pourrez déposer ce questionnaire une fois
rempli aux points de chute suivants :

 
 

Ascot Corner :
Hôtel de ville (dépôt 24h), 5655 route 112.
Bibliothèque municipale, 5699 rue
principale.

Bury : 
Bureau municipal, 528 rue Main.

Chartierville : 
Bureau municipal, 27 rue St-Jean-Baptiste.
Dépanneur Lescault, 10 rue St-Jean-Baptiste.

Cookshire-Eaton : 
Hôtel de ville (dépôt 24h), 220 rue principale,
secteur Cookshire.
Dépanneur CPL Lachance, 2 rue Cookshire,
secteur Sawyerville.
Épicerie Johnville, 46 chemin Jordan Hill,
secteur Johnville.

Dudswell :
Bureau municipal, 167 rue Main, secteur
Bishopton.
Accomodation Marbleton, 143 rue principale,
secteur Marbleton.

 

 

 

 

East Angus
Hôtel de ville (dépôt 24h), 220 avenue Saint-Jean.
Aréna, 186 rue Kennedy.

La Patrie :
Bureau municipal, 18 rue Chartier.
Épicerie Bonichoix, 11 rue Notre-Dame.
Quincaillerie BMR, 24 rue Notre-Dame.

Lingwick : 
Bureau municipal, 72 route 108.
Dépanneur marché Bernadin Miraco, 71 route 108.

Saint-Isidore-de-Clifton : 
Bureau municipal, 66 chemin Auckland.
BMR VIVACO, 55 chemin Auckland. 

Weedon :
Bureau municipal, 520 2e avenue.

Westbury
Hôtel de ville, 168 route 112.

 

 
 

 

 

 

 

Ce questionnaire est également
disponible en ligne. Pour y accéder,
scannez ce code QR à l'aide de votre

téléphone ou de votre tablette ou
rendez-vous au : 

https://bit.ly/mada-fr

This survey is also available in english
online. To access it, you can either scan
this QR code with a mobile device or go

to  : 
https://bit.ly/mada-eng

https://bit.ly/mada-fr
https://bit.ly/mada-eng


Information de participation
Dans quelle municipalité résidez-vous ?

Ascot Corner

Bury

Chartierville

Cookshire-Eaton, secteur Cookshire

Cookshire-Eaton, secteur Sawyerville

Cookshire-Eaton, secteur Johnville

Dudswell, secteur Bishopton

Dudswell, secteur Marbleton

East Angus

Hampden

La Patrie

Lingwick

Newport

Saint-Isidore-de-Clifton

Scotstown

Weedon

Westbury
Quel âge avez-vous  ?

13-17 ans
18 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans

50 - 59 ans

60 - 69 ans

70-79 ans

80 ans et plus

À quel genre vous identifiez-vous  ?
Féminin

Masculin

Autre

Je préfère ne pas répondre

Quelle est votre situation d'habitation  ?
Locataire

Propriétaire résidant

Propriétaire saisonnier

Coopérative d'habitation

Résidence privée pour aîné (RPA)

CHSLD

Autre (préciser) : _________________________________

Combien de personnes vivent avec vous ?
Excluant la personne qui répond.

Enfants (0 à 12 ans) : ____
Adolescents (13 à 17 ans) : ____
Jeunes adultes (18 à 29 ans) ____
Adultes (30 à 64 ans) : ____
Aînés (65 ans et plus) : ____
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Enfants (0 à 12 ans) : ____
Adolescents (13 à 17 ans) : ____
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Adultes (30 à 64 ans) : ____
Aînés (65 ans et plus) : ____



2 / 8Participation sociale
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

Plutôt 
en 

accord

(...) les bénévoles sont bien
soutenus, connus et reconnus.

(...) j'ai envie de m'impliquer
bénévolement.

(...) des organismes de notre
région offrent des occasions de
mentorat entre jeunes et aîné.es.

Dans ma municipalité (...)

(...) il y a des occasions pour tous
de s’impliquer socialement.

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord

Loisirs
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

Selon vous, quelles seraient les deux nouvelles activités de loisir à développer en
priorité dans votre municipalité ?
1 :  ________________________________________________________________________________________________

2 :  ________________________________________________________________________________________________

(...) l'offre de loisir est adaptée à
mes besoins et à ceux de ma
famille.
(...)  les activités proposées dans
l'offre de loisir sont facilement
accessibles.

Dans ma municipalité (...)

(…) de façon générale, les coûts
pour participer aux activités et
aux cours sont acceptables.
(…) il y a des activités qui
s’adressent aux personnes à
mobilité réduite ou souffrant
d’un problème de santé.
(…) les locaux où se tiennent des
conférences, des ateliers ou
différents cours sont adéquats
et offrent un accès pour tous.

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord



3 / 8Habitat et milieu de vie
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

(...) j’ai un logement
(appartement, maison, etc.) à un
coût abordable, en bon état et
qui répond à mes besoins.

Dans ma municipalité (...)

(...) j’ai accès à des programmes
d’aide financière pour adapter
ou rénover mon logement
(appartement, maison, etc.).
(…) j’ai facilement accès aux
services et aux commerces dont
j’ai besoin (ex. : pharmacie,
garage, épicerie, etc.).

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord

Espaces extérieurs et bâtiments
Indiquez votre appréciation générale des espaces et bâtiments publics dans votre municipalité, en cochant
s’ils vous paraissent accessibles ou non.

Accessible
Signification du terme « accessible » : des lieux et espaces bien éclairés, des surfaces de marche plates et
non glissantes, une utilisation facile des lieux, des rampes pour poussettes et fauteuils roulants, des
ascenseurs, des portes automatiques, des toilettes accessibles et adaptées avec table à langer, etc. 

Hôtel de ville et bureaux administratifs de la
municipalité

Aréna et/ou patinoire

Terrains sportifs extérieurs

Non 
accessible

Je ne sais 
pas

Ne s'applique 
pas

Parcs et sentiers de randonnée

Églises, cimetières et espaces religieux

Centres communautaires, locaux des
associations
Rues, trottoirs, passages piétons, pistes
cyclables.

Accessible

Bibliothèque et boite à livres

Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour améliorer l'accessibilité des
espaces extérieurs et des bâtiments dans la municipalité ?

1 :  ________________________________________________________________________________________________

2 :  ________________________________________________________________________________________________



Santé et services sociaux
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

(...) j’ai facilement accès aux
soins, aux services de santé et
aux services sociaux.

Dans ma municipalité (...)

(…) j’ai rapidement accès aux
services de soutien à domicile
dont j’ai besoin.
(…) il existe des services pour
encourager les saines habitudes
de vie (ex. : exercice, nutrition,
etc.).
(…) les proches aidants ou
aidants naturels ont accès à des
services de répit.
(…) j’ai accès à une offre d’aide,
de répit et/ou de soutien pour
ma famille et moi.

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord
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Respect et inclusion sociale
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

(...) je suis traité.e avec respect.

(...)  j’ai été témoin de situations
de non-respect envers des
personnes.

Dans ma municipalité (...)

(…) les activités, fêtes populaires
et événements répondent à
mes besoins et à mes
préférences.

(…) il y a des activités et des
espaces qui permettent aux
différentes générations de se
côtoyer.

(…) il y a des personnes qui
vivent dans la solitude et
l’isolement.

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord



5 / 8

Information et communication
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

(...) la municipalité utilise des
moyens de communication
adaptés à mes besoins et à mes
habitudes.

Dans ma municipalité (...)

(…) la population a accès à des
cours adaptés sur l’utilisation
d’internet, des téléphones
intelligents, des tablettes et des
ordinateurs.

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord

Quels sont les moyens que vous utilisez le plus souvent pour trouver des
informations (ex. : activités, événements, nouvelles) concernant votre municipalité :
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent à vous.

Le journal communautaire

Le journal local (le journal du Haut-Saint-François)

Le journal régional (La Tribune, The Record)

La télévision

Vos proches (ami.es, familles, voisins, etc.)

Internet (réseaux sociaux, site web de la municipalité, médias en ligne, etc.)

Panneau électronique de la municipalité

La radio

Autre(s) (veuillez préciser) : __________________________________________________
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Sécurité
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

(...) le jour, je me sens en
sécurité.

Dans ma municipalité (...)

(...) j’ai confiance envers les
services d’urgence (police,
pompier, ambulancier etc.).
(…) je saurais où m’adresser
pour rapporter une situation
d’abus ou de maltraitance
envers des aîné.es.
(…) je saurais où m’adresser
pour rapporter une situation
d’abus ou de maltraitance en
milieu familial, à l’école, au
travail, etc.

Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour mieux assurer la sécurité des
familles (incluant les enfants et les adolescent.es) dans votre municipalité : 

1 :  ________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________

Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour mieux assurer la sécurité des
aîné.es dans votre municipalité : 

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord

(...) en général, j'estime que mes
enfants sont en sécurité.

(...) la nuit, je me sens en
sécurité.

2 :  ________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________

1 :  ________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________

2 :  ________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________
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Transport
À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de transport suivants : 

La voiture personnelle

Le quadriporteur

La moto ou mobylette

Le transport actif (vélo, trottinette, etc.)

Le covoiturage avec ami.e ou famille

Le taxi

Très 
souvent

Assez
souvent Rarement Jamais

Le transport collectif ou transport en
commun

Le transport adapté

Le service d'accompagnement bénévole
du Centre d'action bénévole (CAB)

Vous utilisez la marche pour :
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent à vous.

Vous rendre au travail.

Vous rendre à des activités ou
visiter des ami.es et de la famille.

Faire des courses (épicerie,
pharmacie, etc.).

Vous promener ou faire de l'exercice.

Vous ne marchez pas.

Autre (préciser) : _________________________________

(…) mes besoins et mes points
de vue sont pris en compte.

Dans ma municipalité (...)

(…) le personnel municipal est
facilement accessible et
communique de manière
respectueuse.
(…) les parcs, les rues et les
trottoirs de la municipalité sont
bien entretenus.

Services municipaux
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les énoncés suivants. 

Plutôt 
en 

accord

Totalement 
en 

accord

Plutôt 
en 

désaccord

Je ne sais pas
Ne s'applique

pas

Totalement 
en 

désaccord
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Suggestions : 
Parmi l’ensemble des sujets abordés dans le présent sondage, quelles seraient vos trois suggestions
d’amélioration pour répondre aux besoins des aîné.es et des familles de votre municipalité. Décrivez
brièvement.

1 :  ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

2 :  ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

3 :  ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________



Coordonnées (optionnel)

Prénom et nom : _________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________

Pour participer au tirage du panier-cadeau, vous devez nous laisser vos coordonnées afin que nous
puissions vous contacter et vous remettre votre prix. Le tirage aura lieu le 15 décembre 2021.

J'accepte d'être contacté.e par la MRC du Haut-Saint-François pour participer à d'autres activités de
consultation dans le cadre de la démarche MADA-Familles :

Oui

Non

La MRC du Haut-Saint-François s'engage à respecter l'anonymat des répondant.es. Si vous ne
souhaitez pas laissez vos coordonnées avec ce questionnaire, vous pouvez découper cette section
et le déposer avec celui-ci.


