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C’est le 22 novembre 2014 que s’est tenue la consultation citoyenne des aînés 

de la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare. 

 Présences Questionnaires Total Pop. Aînée Taux de 
participation 

Sainte-
Marcelline 50 50 100 665 15,0% 

 

Aménagement des lieux et espaces publics 

Sécurité 

Sports, loisirs, culture évènements et participation des aînés 

Habitation 

Services de santé et services communautaires 

Transports 

Information et communications aux aînés 

Nous avons abordé 7 grands thèmes et ce, à travers des questionnaires 

écrits et des tables de discussion animées par des animateurs professionnels. 
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IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS 
SEXES 

Hommes 

Femmes 

ÂGES 

50-59 

60-69 

70-79 

80 + 

Seul En couple Membre de la 
famille 

Colocataire 

VOUS VIVEZ : 

VOUS ÊTES : 
Propriétaire 

Locataire 

VOUS ÊTES :  
Résident 
permanent 

Villégiateur 

SECTEUR DE 
RÉSIDENCE 

Village 

Ext. du 
village 

moins de 
15 000 

15 000 à 
29 000 

30 000 à 
49 000 

50 000 et 
plus 

REVENU FAMILIAL 

DEGRÉ D'AUTONOMIE 
Autonomes 

Besoins 
occasionnels 
Besions 
réguliers 

AIDE SOUHAITÉE 

Les répondants demeurent à Sainte-Marcelline-de-Kildare depuis 21 ans en 

moyenne. Les 3 villégiateurs souhaitent s’y établir de manière permanente 

dans les 2 prochaines années. 
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L’aménagement des 
lieux et espaces 
publics 

SATISFACTION 
GÉNÉRALE 

Oui 

Non 

Accessibilité aux lieux publics 
Moyenne 

1= Très satisfait 
4= Pas satisfait 

Bureau Municipal 1,4 
Bibliothèque 1,5 
Maison de la Culture 1,5 
Parcs et espaces verts 1,3 
Salles municipales 1,5 
Local de l’infirmière rurale 1,4 
Restaurants 2,2 
Plateaux sportifs 1,8 
 

Lieux et espaces publics 

• Parc de l’Étang 

• Bureau municipal 

• Bibliothèque 

• Maison de la Culture 

• Local de l’infirmière rurale 

• Chalet des loisirs 

• Centre communautaire 

• Église 

Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’accessibilité des lieux et 
espaces publics (accessibilité physique, économique, disponibilité, 
horaires, etc.) aux aînés de Sainte-Marcelline-de Kildare ? 
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L’aménagement des 
lieux et espaces 
publics 

• Salle communautaire trop petite. 

• Manque un lieu rassembleur pour aînés (ex. Maison des aînés). 

• Manque de bancs, d’aires de repos et de poubelles dans le parc de 

l’Étang et le sentier pédestre. 

• Manque d’éclairage au Chalet des Loisirs. 

• Problème de stationnement au bureau municipal / Maison de la Culture. 

• Manque d’entretien de la plage (toilettes, foyer, etc.). 

• Boîtes postales trop éloignées des résidences. 

Constats 

Pistes d’actions proposées 

• Ajouter des bancs, aires de repos et poubelles près du parc de l’Étang 

et dans le sentier. 

• Voir à des mesures incitatives pour permettre l’établissement d’un lieu 

comme une maison des aînés ouvert en semaine avec café, tables, 

goûters légers, jeux, journaux. 

• Créer des passages piétonniers (entre autres, près du chalet des loisirs). 

• Améliorer le stationnement près du bureau municipal et de la Maison de 

la Culture. 
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La sécurité 

SENTIMENT DE 
SÉCURITÉ 

Oui 

Non 

Lieux 
Moyenne 

1= Très en sécurité 
4= Pas en sécurité 

Résidence personnelle 1,3 
Village 1,2 
Parcs et espaces publics 1,3 
Sentiers 1,5 
En automobile 1,5 
À pied / Vélo 1,9 
Bâtiments municipaux 1,2 
Sur les rives des cours d’eau 1,3 
 

Sécurité 

• Pompiers 

• Sûreté du Québec 

• Services sociaux d’urgence (811 : Info-Santé et Info-Social) 

• Ambulance 

• Hôpital (CHRDL) 

• Le programme Pair Matawinie 

• « Aînés avisés » de la Sûreté du Québec 

• Bon voisin, bon œil 

• Brochure « Chez soi en toute sécurité »  
• Guide de sécurité à l'intention des aînés 

• Le programme PIED 

En général, vous sentez-
vous en sécurité à Sainte-
Marcelline-de-Kildare? 

Veuillez indiquer si vous vous 
sentez en sécurité : 
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La sécurité 

Satisfaction des services d’urgence 
Moyenne 

1= Très satisfait 
4= Pas satisfait 

Pompiers 1,6 
Police 1,7 
Services sociaux d’urgence (811) 1,5 
Ambulance 1,5 
Hôpital 1,5 
 

Facteurs de sécurité 
Moyenne 

1= Très satisfait 
4= Pas satisfait 

Plus 
importants 

État du mobilier urbain 1,7  

État des rues et trottoirs 1,9 1er 

Propreté des lieux 1,5  

Présence policière 2,4 2eme 

Éclairage dans les parcs et espaces verts 1,6  

Éclairage dans les rues 1,7  
Contrôle de la circulation secteurs 
résidentiels 2,3 2eme 

Contrôle de la circulationaux intersections 
(passages piétonniers) 1,8  

Campagnes de sensibilisation 1,9 3eme 
 

Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des services d’urgence 
suivants :  

Voici des facteurs qui contribuent à la sécurité des milieux de vie. Quel est 
votre degré de satisfaction à l’égard de ces facteurs énumérés ci-dessous? 
Et quels sont les plus importants? 
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La sécurité 

Constats 

• Bon sentiment de sécurité en général, surtout pour les répondants qui 

vivent au cœur du village. 

• Les programmes de sécurité sont généralement connus. Viactive, aînés 

avisés et Bon voisin Bon œil sont les plus connus 

• Le service des pompiers est grandement apprécié des citoyens. 

• Services d’urgence : problèmes liés à l’éloignement du village. Peuvent 

prendre plus de temps à arriver. 

• Manque d’éclairage dans certaines rues.  

• La route 343 est très dangereuse à cause de la vitesse des 

automobilistes (surtout dans le village). 

• Les lignes peintes sur les routes sont souvent effacées. 

Pistes d’actions proposées 

• Souhait exprimé par les répondants de mettre en place Bon voisin Bon 

oeil dans la municipalité. 

• Veiller à ce que les trottoirs soient bien déneigés (au complet). 

• S’assurer d’avoir les espaces piétonniers bien dégagés (au complet).  

• Voir à faire respecter les limites de vitesse. 

• La sécurité passe par un bon voisinage. Encourager l’entraide entre 

voisins. 

• Augmenter la présence policière sur le territoire. 
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Sports, loisirs, 
culture, évènements 
et participation des 
aînés 

Infrastructures 
• Terrain de tennis • Chalet des loisirs 

• Terrain de soccer • Centre communautaire 

• Anneau de glace • Maison de la culture 

• Terrain de pétanque • Église 

• Terrain de balle 
• Bibliothèque 

• Patinoire 

 

Regroupements / Organismes 
• Club FADOQ Petit Moulin • Bonne Boîte Bonne Bouffe 

• Comptoir vestimentaire 

Sainte-Marcelline 

• Jumelage Buisson-Cadouin/Sainte-

Marcelline 

• Fabrique Sainte-Marcelline • Comité d’histoire et patrimoine 

• Club de marche • Corporation des Loisirs SM inc. 

• Club de pétanque • Associations de Lacs 

• Club de bowling • Club de raquette 

 

Activités / Évènements 
• Cours variés • Fête nationale 

• Festival des artisans • Viactive 

• Activités du Club 

FADOQ Petit Moulin 
• Journées de la Culture 
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Sports, loisirs, 
culture, évènements 
et participation des 
aînés 

Groupes et associations les plus fréquentés 
(en ordre croissant) 

Bibliothèque 
Club FADOQ Petit Moulin 
Bonne boîte Bonne bouffe 
Comptoir vestimentaire Sainte-Marcelline 
 

Faites-vous du 
bénévolat? 

Oui 

Non 

Groupes et associations où les aînés s’impliquent le plus (en ordre croissant) 
Club FADOQ Petit Moulin 
Comptoir vestimentaire Sainte-Marcelline 
Comité d’histoire et patrimoine 
Jumelage Buisson-Cadouin/Sainte-Marcelline 
Club de lecture 
Festival des artisans 
 

Les aînés participent le plus à :  
(en ordre croissant) 

Festival des artisans 

Dîners du Club Petit Moulin 

Fête nationale 

Viactive 
 

Constats 

• Souhait unanime d’avoir accès à un lieu de rassemblement pour les aînés.  

• Les répondants ont mentionné qu’ils ont de la difficulté à être informés 

sur les activités et reçoivent parfois l’information trop tard. 

• Selon les répondants, il y a un faible taux de participation bénévole de la 

part des aînés. 
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Sports, loisirs, 
culture, évènements 
et participation des 
aînés 

• Club de lecture intergénérationnel. 

• Améliorer les outils de communications pour les activités (panneau 

électronique, chaîne d’appels, centralisation de l’information à l’intérieur 

d’une publication (communautaire et municipale), etc. 

• Voir à climatiser la salle communautaire. 

• Collaborer avec l’école et mettre en place des activités 

intergénérationnelles. 

• Organiser des évènements comme des repas communautaires 

(intergénérationnels). 

• Diffuser un dépliant avec les ressources communautaires (envoi avec le 

compte de taxes). 

• Cours : peinture, tricot, poterie, travail du bois, courtepointe et langues. 

• Mettre sur pied une chorale. 

• Activité physique : cours d’aérobie modérée pour aînés. 

• Garder le four à pain vivant. 

• Installer un parc pour adultes avec animation au Parc de l’Étang. 

• Spectacles thématiques variées : rock, 60-70, etc. 

• Modifier les heures d’ouverture de la Bibliothèque pour répondre aux 

besoins de tous les types de clientèle. 

• Élargir l’horaire pour les cours du soir (jeunes aînés qui travaillent 

encore). 

• Créer des groupes d’intérêts communs (musique, lecture, cartes, chant, 

etc.) 

Pistes d’actions proposées 
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Habitation 

Habitation 

• Office Municipal d’Habitation (OMH) 

• Accès-Logis Québec 

• Maisons intergénérationnelles permises dans la règlementation 

• Crédit d’impôt pour aidant naturel 

• Crédit d’impôt pour maintien à domicile 

• Programme d’exonération financière pour les services d’aide 

domestique. 

Si vous n’aviez pas d’autre choix que de quitter votre résidence 
actuelle, où désireriez-vous demeurer ?  
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Habitation 

Sainte-Marcelline Municipalité 
environnante 

Grande municipalité 
de Lanaudière 

À l'extérieur de 
Lanaudière 

Priorités  
(en ordre croissant) 

Faciliter l’accès aux services de maintien à domicile 

Supporter l’entretien et la rénovation (surtout l’entretien) 

Favoriser le développement d’habitations pour les aînés 

 

À quel endroit?  

Quels sont les éléments qui sont les plus importants pour vous en égard à 
l’habitation ? 
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Habitation 

• Les répondants demeurent dans une maison privée dans une proportion de 

95% (les autres demeurent dans le HLM). 

• Les répondants ne souhaitent pas déménager et veulent rester le plus 

longtemps possible chez eux et ce, dans une vaste majorité. 

• La proximité des services (de santé entre autres) est déterminante dans le 

choix de demeurer à Saint-Damien. 

• Les programmes en habitation sont méconnus sauf le crédit d’impôt pour 

le maintien à domicile et celui pour aidant naturel. 

• Les répondants souhaitent conserver et augmenter les services existants 

au village (dépanneur, caisse populaire, comptoir pharmacie, etc.) 

puisque l’accès aux services détermine leur choix de vieillir à Sainte-

Marcelline. 

Constats 

Pistes d’actions proposées 

• Se doter d’un réseau d’entraide pour l’entretien des résidences. 

• Voir à implanter une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-

autonomes à Sainte-Marcelline (avec quelques services). 

• Favoriser la création de maisons intergénérationnelles. 

• Donner accès à de plus petits logements près du village. 

• Développer un quartier (parc immobilier) avec de petites maisons 

adaptées aux aînés (mais pas nécessairement exclusif aux aînés). 

• Diffuser l’information concernant les services de maintien à domicile 

existants. 
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Services de santé et 
services 
communautaires 

Avez-vous un 
médecin de famille? 

Oui 

Non 

Si oui, où se situe son cabinet ?  
(en ordre croissant) 

Joliette 

Saint-Alphonse-Rodriguez 

Laval 
Saint-Charles-Borromé / Montréal / 
Rawdon / Saint-Thomas 
 

Services de santé 
• Ambulance  

• Centres dentaires 

• Joliette, Saint-Félix-de-Valois, 

Rawdon 

• Centres visuels 

• Cliniques médicales 

• Pharmacies 

• CLSC 

• Info-Santé  

• Infirmière rurale  

• Service à la Communauté du 

Rousseau 
 

• Hôpital • CHRDL de Joliette 

Disponibilité alimentaire 
• Épicerie (1)  

• Dépanneur (1) • Livraison 

• Bonne boîte Bonne 

bouffe 
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Services de santé et 
services 
communautaires 

Mangez-vous 
sainement? 

Oui 

Non 

Quoi faire pour vous aider à maintenir une 
saine alimentation ? (en ordre de priorité) 

Cuisines collectives 

Jardins communautaires  

Bonne boîte Bonne bouffe 

Livraison de repas préparés 

 

• Bonne connaissance des services de l’infirmière rurale et des autres 

services communautaires. 

• Grands besoins en services de maintien à domicile : déneigement, petits 

travaux, transport-accompagnement. 

• Isolement (à distinguer de la solitude) : Les répondants sont préoccupés 

par l’isolement des aînés, surtout les plus âgés. 

• Le bureau Municipal et le dépanneur (mention spéciale pour le service et 

l’accueil) sont vus comme les premiers lieux d’information de proximité. 

Constats 
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Services de santé et 
services 
communautaires 

• Créer un poste d’agent d’information pour les aînés pour mettre en lien 

les besoins de certains et les possibilités des autres (ex. transport 

accompagnement). 

• Donner accès à l’internet haute-vitesse en aménageant la Bibliothèque. 

• Des projets de jardins communautaires et de cuisines collectives seraient 

souhaités afin d’encourager l’entraide communautaire et contrer 

l’isolement. 

• Diffuser l’information concernant le point de chute pour la livraison de 

légumes frais à faible coût (Bonne Boîte Bonne Bouffe).  

• Contrer isolement par la création d’un lieu de rencontre, café des aînés, 

table des gueulards, etc. 

• Information sur les services existants : Services de santé, services 

communautaires et services de maintien à domicile. Recevoir 

l’information au bon moment, rappels fréquents, récurrence souhaitée 

(par des moyens de communication efficaces et variés).  

• Sensibiliser à l’importance de préserver sa santé : saine alimentation, 

accès produits de qualité, exercice physique (viactive, etc.), qualité de 

notre environnement. 

• Bon voisin bon œil pourrait être une belle avenue afin d’améliorer le 

sentiment de sécurité des aînés, surtout ceux qui vivent à l’extérieur du 

village. 

Pistes d’actions proposées 
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Transports 

Voiture Bénévole Adapté Autobus À pied Covoiturage Taxis 

Services de transports collectifs 

• Transport bénévole 
Centre communautaire bénévole de la 

Matawinie (CCBM) 

• Transport adapté MRC de Matawinie 

• Autobus 
Conseil Régional de Transport de Lanaudière 

(CRTL) 

• Taxis Privé 

 

Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous ?  
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Transports 

Horaires Prix Circuits N'est pas 
adapté 

Ne connaît 
pas les 
services 

N'existe pas Autonomes 

Si vous n’avez jamais utilisé de service de transport collectif (autre que la 
voiture), pour quelle(s) raison(s) ? 

Constats 

• Beaucoup de répondants ont mentionné que s’ils en venaient à perdre leur 

permis de conduire, ils devraient déménager vers Joliette ou un autre 

grand centre urbain. Les services de transport collectifs déterminent donc 

le choix de demeurer ou non à Sainte-Marcelline-de-Kildare. 

• Une méconnaissance générale des services de transport existants est un 

grand frein à l’utilisation de ces derniers par les aînés. La piste à 

envisager se situe davantage au niveau du covoiturage. 

• Les besoins en transport se situent au niveau du magasinage, des rendez-

vous médicaux et de l’épicerie. 
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Transports 

• Coordonner le covoiturage en mettant en lien les personnes (demandeur-

offrant) avec partage des coûts de transport. 

• Offrir un système de transport et d’accompagnement local pour les 

besoins de base (ex. épicerie, pharmacie, achats courants).  

• Penser une nouvelle manière de faire du transport. (ex. Taxibus, petit 

autobus ou service de mobilité durant l’été). 

• Faire connaître les services de transport existants sur le territoire de la 

MRC de Matawinie. 

• Penser à offrir du transport bénévole pour les activités et les évènements 

communautaires et municipaux. 

Pistes d’actions proposées 
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Information et 
communications aux 
aînés 

Page Municipale Envois postaux Journaux locaux Site internet Babillards 

Page 
Municipale 

Envois 
postaux 

Journaux 
locaux 

Site 
internet 

Courriels 

PRIORITÉS 

Oui 

Non 

Parmi les moyens utilisés par la Municipalité pour communiquer avec les 
aînés, lequel ou lesquels consultez-vous ? 

Si vous n’aviez qu’un choix pour vous 
tenir informé, lequel serait-il ? 

Avez-vous accès et/ou utilisez-
vous internet ? 
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Information et 
communications aux 
aînés 

• Les répondants ne connaissent pas les services existants et souhaitent être 

informés à temps et de manière récurrente.  

• Les répondants souhaitent être tenus informés du développement des 

dossiers (ex. Église, Caisse populaire, etc.) 

• La Page municipale est très appréciée par les citoyens et est leur principal 

outil d’information. 

• Souhait de bonifier La Page Municipale, d’augmenter la fréquence des 

parutions (plus court mais aux deux semaines) et d’y intégrer un volet 

d’information sur les décisions du Conseil Municipal (mot du maire). 

• Section détachable dans La Page municipale où toute l’information serait 

centralisée et où les aînés pourraient se référer. 

• Référer au site internet, le tenir à jour et en faire la promotion. 

• Se doter d’un panneau d’affichage public (électronique) près de la Maison 

de la culture. 

• Profiter des séances du Conseil pour faire passer de l’information. 

• Mettre sur pied une info-lettre avec une liste de courriels. 

• Ne pas négliger les chaînes de téléphone, c’est très efficace pour faire 

circuler l’information et cela brise l’isolement. 

• Consulter régulièrement les aînés au sujet de leurs besoins (par le Club 

Petit Moulin?). 

Pistes d’actions proposées 

Constats 
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Aménagement des lieux et espaces publics 

Sécurité 

Sports, loisirs, culture, évènements et participation des aînés 

Habitation 

Services de santé et services communautaires 

Transports 

Information et communications aux aînés 

2,3-- 

1,3-- 

2,1-- 

1,7-- 

1,3-- 

1,9-- 

1,7-- 

Services de santé et 
services 

communautaires 

Sécurité Information Habitation 

Nombre de réponses/priorité 

 Festival des artisans 

 Déneigement et entretien des routes 

 Parc de l’Étang 

 Bonne boîte Bonne bouffe, le comptoir vestimentaire et Viactive 

CONCLUSION (échelle de 1 à 3) 

 COUPS DE CŒUR (en ordre croissant) 



 

 

  

Merci! 
Marcel Thériault, Anne-Marie Daher, Pierre Giroux, Jacques 

Bastien, Gilles Savaria et tous les citoyens de Sainte-

Marcelline-de-Kildare ! 

À suivre en 2015: 
• Priorisation des constats 
• Formulation de pistes d’action 
• Composition d’une ébauche de Plan d’action triennal 
• Première présentation au Conseil Municipal 
• Ajouts et corrections 
• Adoption du Plan d’action par le Conseil Municipal 

Chargée de projet, CLD de la Matawinie 
3184, 1re Avenue 
Rawdon (Québec)  J0K 1S0 
Téléphone : 450-917-3923 
Tél.2 : 450 834-5222  
1 877 834-5222, # 7089  
Téléc. : 450 834-8224 
cguertin@matawinie.org 

N.B. Tous les documents de la démarche MADA sont rédigés en gros caractères 
d’écriture pour en faciliter la lecture. Le masculin est employé afin d’alléger le texte. 


