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STATISTIQUES
Évolution de la population
Population totale (décret 2020)

1044

Population totale 2016

1085

Population totale 2011

1129

Variation de la population de 2011 à 2016

-3,9 % (41 personnes)

Indice de vitalité économique 2016

-3,03

Caractéristiques selon l’âge
Total

Sexe masculin

Sexe féminin

Groupes d’âge et âge moyen de la population
0 à 14 ans

115

55

60

15 à 54 ans

390

205

190

55 à 59 ans

120

55

60

60 à 64 ans

140

70

70

65 à 69 ans

110

50

60

70 à 74 ans

105

60

50

75 à 79 ans

55

25

35

80 à 84 ans

30

20

15

85 ans et plus

10

5

5

Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge
0 à 14 ans

10,6 %

10,1 %

11,1 %

15 à 64 ans

59,9 %

60,6 %

59,3 %

65 ans et plus

29 %

29,4 %

29,6 %

85 ans et plus

0,9 %

0,9 %

0,9 %

Âge moyen de la population

50,3

50,2

50,5

Âge médian de la population

56,9

56,9

56,9
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Statistiques du revenu en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les
ménages privés
Revenu total médian en 2015
30 763 $
35 072 $
26 453 $
Revenu total moyen en 2015

32 649 $

34 112 $

31 091 $

Situation de faible revenu en 2015 pour la population dans les ménages privés
0 à 17 ans

135

65

70

18 à 64 ans

625

320

310

65 ans et plus

310

150

155

Plus haut certificat, diplôme ou grade
pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés
Échantillon (25 %)
Aucun certificat, diplôme ou
grade
Diplôme d’études secondaires ou
attestation d’équivalence

155

90

60

215

100

110

Certificat, diplôme ou grade
d’études postsecondaires

575

290

280

N.B. Profil du recensement, Recensement de 2016.
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RÉSULTATS DE LA
DERNIÈRE POLITIQUE MADA

Notre-Dame-des-Neiges
Domaine et action
Espaces extérieurs et
bâtiments
Habitat/Milieu de vie
Transport/Mobilité
Demander la reconstruction
d’une partie de la route 293
à Notre-Dame-des-Neiges
Participation sociale
Souligner annuellement
l’apport de l’implication
bénévole des aînés par une
activité

Loisirs
Mise en place d’un parc
intergénérationnel au parc de
la Grève Morency

Respect et inclusion
sociale
Communication et
information
Distribuer le dépliant des
activités hivernales et
estivales

Résultats
attendus

Atteinte
des
résultats

Explications

Assurer la sécurité
des lieux

Non réussi •

En cours. Aucune entente avec le MTQ
jusqu’à maintenant.

Augmenter le
sentiment de fierté
et d’appartenance
des aînés dans leur
milieu.

Mitigé

Le Centre d’action bénévole le fait. Nous
le faisons aussi, par le biais du journal Info
Dimanche.
Il y a peu d’implication bénévole, car les
gens de Notre-Dame-des-Neiges se
greffent aux employés de la Municipalité
pour les besoins en organisation. On
retrouve du bénévolat au sein de l’église
de Rivière-Trois-Pistoles et du Club
Optimiste de Notre-Dame-des-Neiges.

Accroissement du
nombre d’aînés qui
utilisent le parc
pour bouger et
socialiser

Réussi,
mais il
reste du
travail à
faire

•

Faire connaître aux
aînés les activités
qu’ils peuvent

Réussi

•

•
•

•

Beaucoup de gens s’y déplacent pour
bouger et socialiser.
Il serait impératif de construire au moins
quatre (4) abris couverts pour tables de
pique-nique afin de rendre le site encore
plus attrayant et convivial, et
encourageant davantage les aînés à
utiliser les lieux. Ceux-ci pourront ainsi se
mettre à l’abri du soleil lors des grandes
chaleurs estivales. Les aînés désirant
demeurer sur les lieux plus longtemps
pour profiter de l’extérieur, des sentiers
pédestres, de la proximité du fleuve et du
plein air, soit en pique-nique familial ou en
couples d’amis âgés, pourront le faire.

Toutefois, le projet est maintenant chose
du passé, par manque de financement des
organismes porteurs.
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pratiquer sur le
territoire

Ajouter une section pour les
aînés dans le journal
municipal

Santé et services sociaux
Faire la promotion des
services du CISSS et du
centre hospitalier de TroisPistoles en saines habitudes
de vie
Sécurité
Établir une liste de personnes
vivant seules en cas de
sinistre, de panne de courant
et de tempête de neige

Mieux outiller les
aînés

Joindre facilement
les personnes les
plus vulnérables

Mitigé

•

Ceci a été fait, mais en de rares occasions,
car les renseignements en matière
d’outillage des aînés circulent peu au
bureau municipal. Dernièrement, un projet
d’émission télévisée adressée aux aînés a
été initié sur les ondes de la TCBH.
Cependant, elle ne les rejoint pas tous.

Mitigé

•

Ceci a été fait, mais en de très, très rares
occasions, car les renseignements ou les
communications ne circulent pas à ce
sujet au bureau municipal.

Mitigé

•

L’élaboration d’un nouveau plan d’urgence
est commencée, mais non terminée.
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RECENSION DES SERVICES ET
RESSOURCES DU MILIEU, ET DES
INFRASTRUCTURES

Infrastructures

Bureau de poste

Aréna

Caisse Desjardins

Bibliothèque municipale

Cantine ou restaurant

Camping

CISSS

Centre de ski

Coiffeuse

Jardin communautaire

Comptoir d’aide ou friperie

Jeux d’eau

Cuisine collective

Parc communautaire

Dépanneur

Patinoire extérieure

École primaire

Piscine

École secondaire

Piste cyclable/Route verte

Église

Piste de ski de fond/raquette

Épicerie

Salle communautaire

Festival

Salle de conditionnement physique

Garage

Sentier pédestre

Guichet automatique

Shuffleboard

Journal municipal

Terrain de balle molle/baseball

Massothérapeute/chiropraticien

Terrain de pétanque

Pharmacie

Terrain de soccer

Popote roulante

Terrain de tennis

Station d’essence

Terrain de volleyball

Quincaillerie

Terrain sportif (autre)

Notre-Damedes-Neiges

Services et ressources du milieu

Notre-Damedes-Neiges

Recension

Résidence pour aînés
Site Internet municipal
Transport collectif adapté
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RAPPORT DE CONSULTATION

Le comité municipal MADA de Notre-Dame-des-Neiges est composé de mesdames Danielle
Ouellet, Lise Marie Duguay et Ginette Leclerc, et de messieurs Bruno Fortin, Robert Forest et
Sébastien Ouellet. Nous avons effectué deux (2) rencontres pour adapter le questionnaire à la réalité
de la municipalité ainsi que plusieurs échanges de courriels. Pour le questionnaire, nous avons reçu
70 réponses. Si nous prenons en considération que certaines personnes ont indiqué avoir répondu
en tant que couple, nous pouvons affirmer que 34 % des 65 ans et plus de la municipalité ont
répondu au sondage. La répartition des répondants est aussi très intéressante : 37 % sont âgés de
65 à 70 ans, 28 % de 71 à 75, 18 % de 76 à 80, 14 % de 81 à 85, et 3 % de 86 et 90 ans.
D’autres statistiques qui ont retenu notre attention : 59 % des répondants sont en couple, 13 %
sont des hommes seuls et 28 % sont des femmes seules. Pour ce qui est du focus group, ce sont
10 personnes qui se sont déplacées pour venir échanger avec nous.
Voici donc le plan d’action de la municipalité tel qu’il a été priorisé par le comité et adopté par le
conseil.
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Priorités du plan d’action – Notre-Dame-des-Neiges
Ceci est une liste partielle. Le plan d’action complet comprend 25 actions.
Respect et inclusion
• Souligner l’apport de l’implication bénévole des aînés
Participation sociale
• Reconnaissance du comité loisir aînés par la Municipalité
Espaces extérieurs et bâtiments
• Continuer à bonifier le parc récréatif de la grève Morency
• Aménager un lieu de rencontre pour jaser et jouer aux cartes
Loisirs
• Proposer de nouvelles activités
Information et communication
• Varier les moyens de communication pour joindre les aînés
• Faire connaître davantage le Grand Cercle des Basques
Transport
• Faciliter l’accès aux services d’urgence et de livraison à l’ensemble des citoyens
Sécurité
• Faire respecter la réglementation pour les animaux domestiques
Santé et services sociaux
• Promouvoir les différents services (CISSS, Maillon, gériatrie sociale, popote roulante …)
Habitat/Milieu de vie
• Informer les aînés sur les résidences pour aînés et sur les programmes d’aide financière pour adapter les logements et les maisons
Dès sa création, le comité MADA de la municipalité s’est mis à la tâche. Avant le lancement de sa politique, plusieurs actions auront déjà été réalisées telles
que la formation d’un comité loisir aînés et l’amélioration de l’éclairage près de la boîte aux lettres communautaire de la grève Fatima.
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Plan d’action – Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges
Respect et inclusion
Objectifs
Faire reconnaître
davantage
l’importance des
réalisations des
personnes aînées

Actions

Responsables

Souligner l’implication bénévole
des personnes aînées

Centre d’action
bénévole

Partenaires
Municipalité

Municipalité
Municipalité
Améliorer le lien de
confiance entre les
élus, les employés
municipaux et les
citoyens

Sonder davantage les citoyens
et faire des suivis de ces
consultations

Échéancier

Résultats attendus

Années: 1-2-3

Promouvoir la fête des
bénévoles dans les différents
médias de la municipalité en
s’assurant que cinq (5)
bénévoles de Notre-Damedes-Neiges sont présents à
l’activité
Ajouter la reconnaissance
des bénévoles à la fête des
nouveaux arrivants
Souligner l’implication des
bénévoles dans le journal
municipal
Créer chaque année un
sondage pour connaître les
besoins des aînés

Années: 2-3
Organismes
communautaires

Municipalité

Années: 1-2-3
Années: 2-3

Participation sociale
Objectifs
Augmenter les
occasions de
rencontre et de
discussion,
notamment avec
les plus jeunes
générations

Actions

Responsables

Offrir davantage de repas
communautaires

Comité loisir aînés

Aménager un lieu de
rencontre pour jaser et
jouer aux cartes

Municipalité

Reconnaissance du comité
loisir aînés par la
Municipalité

Comité loisir aînés

Partenaires
Municipalité

Échéancier
Années: 2-3

Années: 2

MRC des
Basques

Années: 1-2-3

Résultats attendus
Collaborer avec les
partenaires pour tenir au
moins deux (2) repas
communautaires par année
dans la municipalité
Durant la première année, le
centre des loisirs sera utilisé
pour des activités telles que
les cafés-rencontres. Par la
suite, diverses activités
pourraient se dérouler dans la
petite église.
*Les actions du comité seront
décrites dans le reste du
document.
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Espaces extérieurs et bâtiments
Objectifs

Actions

Améliorer les
différents parcs de
la municipalité

Suivre les recommandations
proposées par l’URLS en 2018

Améliorer les
différents espaces
extérieurs et
bâtiments pour les
rendre plus
sécuritaires et
accessibles à tous

Échéancier

Résultats attendus

Municipalité

Années: 1-2-3

Continuer à bonifier le parc
récréatif de la grève Morency

Municipalité

Années: 1-2-3

Réparer certaines rues

Municipalité
Service
Municipalité

Années: 3

Entretenir les sentiers pédestres

Municipalité

Années: 2-3

Améliorer la sécurité et la facilité
de l’accès à la boîte postale
communautaire de la rue SaintJean-Baptiste

Municipalité

Années: 2

Ajouter un lampadaire de rue
dans le secteur de la rue SaintJean-Baptiste

Municipalité

Années: 3

Réaliser quelques
recommandations par année
pour l’amélioration des parcs
(voir annexe)
Ajouter cinq (5) abris pour
les tables à pique-nique du
parc récréatif de la grève
Morency
Réparer quelques rues (voir
annexe)
Adapter les installations pour
que la municipalité dispose
d’une église ou d’un centre
communautaire fonctionnel
et accessible aux aînés
Renforcer le sentiment de
sécurité des marcheurs, et
ainsi augmenter leur
présence dans les sentiers
Aménager une dalle
asphaltée sur l’aire des
boîtes postales
communautaires pour
sécuriser les déplacements
des aînés lorsqu’ils vont
chercher leur courrier
Augmenter le sentiment de
sécurité des aînés quand ils
empruntent cette rue pour
marcher en soirée

Améliorer le centre
communautaire et l’église

Responsables

Partenaires

Années: 2-3

Loisirs
Objectifs
Rendre la marche
plus sécuritaire

Actions
Sonder l’intérêt pour un club de
marche puis le créer

Responsables
Municipalité

Partenaires
Comité loisir
aînés

Échéancier
Années: 2-3

Résultats attendus
Créer un club de marche et
organiser quelques sorties
pendant l’année
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Améliorer l’offre de
services et favoriser
les saines
habitudes de vie

Ajouter de petites infrastructures
de jeux

Municipalité

Responsable
MADA de la MRC

Années: 1

Ajouter au moins un nouveau
jeu (ex. : un parcours de
disque golf) au parc récréatif
de la grève Morency

Offrir des occasions de
rencontre et d’échange, et des
activités de loisirs, surtout pour
des personnes seules

Comité loisir
aînés

Municipalité

Années: 1-2-3

Mettre en place des activités
pendant l’année. Certaines
prendront la forme de cafésrencontres sur divers
thèmes. Il y aura également
des activités de jeux l’aprèsmidi (ex. : activité de
pétanque organisée).

Échéancier

Résultats attendus

Années: 1-2-3

Que l’on retrouve à chaque
édition du journal un encadré
avec de l’information sur
différents services offerts aux
aînés de la MRC
Diffuser 80 % de
l’information, notamment les
activités, sur toutes les
plateformes de
communication (journal, site
Internet, Facebook, etc.)

Information et communication
Objectifs

Actions

Responsables

Diffuser davantage
d’information utile
aux aînés

À la fin de chaque édition du
journal municipal, ajouter de
l’information importante pour les
aînés

Comité MADA
de la MRC

Varier les moyens de
communication pour joindre les
aînés

Municipalité

Partenaires
Municipalité

Années: 1-2-3

Transport
Objectifs
Améliorer le
transport pour
faciliter la tenue de
diverses rencontres
Faciliter les
déplacements dans
la municipalité

Actions

Responsables

Favoriser le covoiturage

Comité loisir
aînés

Faciliter l’accès aux services
d’urgence et de livraison à
l’ensemble des citoyens

Municipalité

Partenaires
Municipalité

Échéancier

Résultats attendus

Années: 1-2-3

Que quelques aînés
participent à des activités
grâce au covoiturage

Années: 2

Indiquer chaque extrémité du
2e Rang Centre par des
pancartes
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Sécurité
Objectifs
Outiller davantage
les aînés en
matière de sécurité

Rendre les rues
plus sécuritaires
pour les piétons

Actions
Faire respecter la
réglementation pour les
animaux domestiques

Accroître la surveillance de la
SQ sur les différentes routes,
notamment celles menant à la
grève Morency et au 2e Rang
Est
Promouvoir l’utilisation de
brassards réfléchissants, de
bâtons de marche et de
crampons

Responsables

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Municipalité

Années: 1-2-3

Municipalité

Années: 2

Améliorer le règlement
municipal et voir à son
application
Dans les sentiers, ajouter
des pancartes disant que les
animaux doivent être tenus
en laisse
Augmenter le nombre de
patrouilles

SQ

Municipalité

Années: 2-3

Comité MADA
de la MRC

Municipalité

Années: 2-3

Faire de la promotion et
distribuer le matériel, au
besoin

Santé et services sociaux
Objectifs
Faire connaître
davantage les
divers services sur
le territoire

Actions
Promouvoir les différents
services (CISSS, Maillon,
gériatrie sociale, popote
roulante …)

Responsables
Comité MADA
de la MRC

Partenaires
Municipalité

Échéancier
Années : 2-3

Résultats attendus
Publier un article par année
sur les services offerts par le
CISSS et les OBNL, et inviter
des intervenants à des cafésrencontres afin qu’ils
puissent discuter avec les
aînés

Habitat/Milieu de vie
Objectifs
Cerner les besoins
des aînés et les
informer des
possibilités qui
s’offrent à eux

Actions
Informer les aînés sur les
résidences pour aînés et les
programmes d’aide financière
pour adapter les logements et
les maisons

Responsables
Organismes
communautaires

Partenaires
Municipalité
Comité loisir
aînés

Échéancier
Années: 2-3

Résultats attendus
Chaque année, publier un
article dans les divers médias
de la municipalité et aborder
le sujet lors d’un caférencontre
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Soutenir les aînés
pour qu’ils
demeurent le plus
longtemps possible
dans leur logement
et dans la
municipalité

Créer un répertoire des
personnes disponibles pour le
déneigement, la tonte du gazon
et les petits travaux

Municipalité

Années: 2-3

« Recruter » des personnes
intéressées à aider (avec
rémunération) les aînés dans
certaines activités de la vie
de tous les jours. Diffuser
leurs coordonnées dans le
journal municipal.

Nos consultations nous ont permis de mettre en lumière plusieurs actions qui pourraient être développées à court, moyen et long terme.
Cependant, comme ce plan d’action s’échelonne sur les trois prochaines années, nous avons dû privilégier quelques actions. C’est pourquoi,
par manque de moyen financier, de temps, de responsables et de partenaires, nous avons décidé de ne pas retenir certaines actions dans notre
politique pour l’instant. Néanmoins, nous souhaitons que ces actions fassent quand même partie intégrante de cette politique; tout d’abord
parce que l’opinion de la population est importante pour nous, mais aussi parce que nous ne savons jamais si une subvention ou de nouveaux
acteurs du milieu permettraient la prise en charge de certaines de ces actions pour les mener à bien.

Alors, si on rêvait?
Promouvoir et/ou organiser des activités avec les jeunes du Récif
Développer un sentiment d’appartenance en explorant le milieu par la participation à une série d’activités de découverte des
endroits « WOW » de la MRC
Organiser une fête de l’été
Améliorer les trottoirs
Acheter et installer une colonne Morris près des boîtes postales communautaires (secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste à RivièreTrois-Pistoles)
Établir une liste des aînés afin de mieux cibler nos communications
Donner davantage d’amendes à ceux qui ne respectent pas les règlements relatifs aux animaux domestiques
Aménager un parc canin dans un secteur ne dérangeant pas le milieu habité
Ajouter une promenade en bordure de la route pour que les aînés se déplacent plus sécuritairement dans la municipalité
Soutenir les promoteurs qui voudraient développer des logements abordables, accessibles et adaptés aux besoins des aînés dans
la municipalité
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ANNEXES
ANALYSE DU FOCUS GROUP MADA
NOTRE-DAME-DES-NEIGES

24 août 2021
Étaient présents :
Messieurs :
• Robert Forest
• Bruno Fortin
• Jean-Michel Pionetti
• Sébastien Ouellet

Mesdames :
• Denise Pelletier
• Danielle Ouellet
• Carmen Nicole
• Lise Marie Duguay
• Ginette Lebel
• Louise Lebel

•

Comment augmenter les occasions de rencontre et de discussion, notamment avec
les plus jeunes générations?
o Il y aurait une belle occasion de rapprocher la communauté de Notre-Dame-DesNeiges et les jeunes du Récif et de l’Auberge. Beaucoup de choses se disent sur ses
jeunes « marginalisés ». À l’automne 2019, les jeunes du Récif ont d’ailleurs invité la
population à un repas spaghetti. Si une telle activité revenait, une publication dans
le journal municipal serait envisageable afin d’attirer plus de monde. On pourrait
même, avec la collaboration de ces jeunes, organiser annuellement une épluchette
de maïs ou autre. Cette activité permettrait de rapprocher les membres de la
communauté et de faire tomber les préjugés.
o Retour de la fête des nouveaux arrivants. L’activité se déroulait tous les deux (2)
ans.

•

Comment briser la solitude et l’isolement des aînés?
o Par l’ajout de jeux. Le disque golf pourrait être une option intéressante et peu
coûteuse.
o La création d’un comité informel en loisir est essentielle. Déjà, Louise, Ginette et Lise
Marie sont intéressées. Un appui financier et l’accompagnement d’une ressource à
la MRC sont possibles. Les activités pourraient se tenir à l’extérieur et à la salle des
loisirs. Par la suite, elles pourraient être déplacées vers l’église. Comme la
Municipalité l’a acquise au début septembre 2021, elle cherche des projets pour
l’animer. D’ailleurs, la population de la municipalité sera consultée par le conseil
municipal à ce sujet.
o Les activités organisées qui pourraient avoir lieu sont : des activités sportives
(poches, pétanque, palet, programme Viactive), artistiques et culturelles
(conférences sur différents sujets, club de lecture), en nature (ornithologie,
jardinage), etc.
o Les activités offertes pourraient prendre la forme de cafés-rencontres.
o Créer un club de marche.
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o
o
o
•

•

Organiser une fête de l’été avec jeux gonflables, hot-dogs, etc. Le tout pourrait être
organisé en collaboration avec une activité déjà planifiée, comme la programmation
du terrain de jeux.
Développer le projet La grand-mère aux livres de la MRC pour toute la population.
Organiser une série d’activités pour découvrir des endroits « WOW » de la MRC.

Comment faire reconnaître davantage l’importance des réalisations des personnes
aînées?
o Créer des activités où les gens viennent parler de leur vécu. Un jumelage avec des
enfants pourrait être très intéressant.
o Il pourrait y avoir reconnaissance de bénévoles chaque deux (2) mois dans le journal
municipal. Pour ce faire, nous aurons besoin de l’appui des organismes
communautaires. Un tirage pourrait être fait pour savoir qui est l’« étoile du mois ».
o Nous devons bien définir ce qu’est le bénévolat et faire connaître notre définition. Il
faut faire valoir la perception que peu importe le temps consacré au bénévolat, la
présence auprès de l’autre est essentielle. Qu’elles consacrent trois heures par mois
ou sept heures par semaine, les personnes bénévoles doivent toutes être valorisées
de la même manière.
Est-ce que vous participeriez à des rencontres d’information et des conférences sur
différents sujets?
o Absolument. Le problème est d’attirer les participants. L’intérêt est là, mais il faut les
faire venir. Plusieurs sujets pourraient être abordés : rencontre avec un notaire
(mandat d’inaptitude, aide à mourir, etc.), comment se garder jeunes, les logements
pour personnes aînées, les droits des citoyens, les règlements sur la vente de bien,
la santé, etc.

•

Quelle amélioration pourrait être apportée aux différents espaces extérieurs et
bâtiments?
o L’amélioration à la grève Morency a été soulignée. On constate que plus l’endroit
est bien aménagé, plus les gens le respectent. Par exemple, les jeunes du secondaire
y ont tenu leur bal des finissants, et l’endroit est demeuré très propre.
o On doit continuer à développer la grève Morency; c’est un endroit qui gagne à être
connu. Une des premières améliorations serait d’ajouter des abris au-dessus des
tables de pique-nique. Par la suite, l’ajout de jeux serait un atout.

•

Comment s’assurer que les activités soient connues et reconnues?
o On doit continuer à diversifier nos moyens de communication : agenda culturel, la
télévision communautaire (TCBH), le site Internet, la page Facebook et le panneau
numérique près du kiosque d’information.
o L’installation d’une colonne Morris pourrait être une option. Elle pourrait être installée
près des boîtes postales communautaires, dans le secteur de la rue Saint-JeanBaptiste à Rivière-Trois-Pistoles.
o Comme le bouche-à-oreille est la meilleure façon de joindre les gens, des cafésrencontres fréquents pourraient être intéressants. Chaque nouveau participant
représente 10 autres personnes que nous pouvons recruter.
o Faire connaître davantage le Grand Cercle des Basques.

•

Par quels types d’événements pouvons-nous informer les aînés sur les services qui
les concernent?
o On pourrait inviter les organismes communautaires lors des cafés-rencontres.
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o
o
•

Des capsules vidéo pourraient être diffusées à la TCBH et aussi sur les médias
sociaux. Ce n’est pas toute la population qui a accès à la télévision communautaire.
En continuant à promouvoir les services de Catherine Rose-Lavallée, travailleuse de
milieu pour les aînés.

Comment permettre aux aînés de demeurer le plus longtemps possible dans nos
municipalités?
o Par la création d’un service de menus travaux.

Autres
• Il serait souhaitable que le transport adapté soit gratuit.
• Il y a une problématique avec les chiens sans laisse. Il pourrait être intéressant de développer
un parc à chiens dans la municipalité. Bientôt, l’inspecteur de la Municipalité commencera à
donner des amendes à ceux qui ne respectent pas les consignes. Le sentier pédestre est de
plus en plus délaissé, et une des causes est la présence de chiens sans laisse. Des pancartes
disant que les animaux doivent être attachés pourraient être installées.
• Le retour des boîtes à livres.
• Les lacunes en transport. Les coûts reliés au transport et le manque d’information concernant
les options disponibles peuvent empêcher les gens de participer à des activités.
• Une campagne pour démocratiser les activités pourrait être faite à la grandeur de la MRC.
Plusieurs personnes pensent que les activités d’une organisation sont uniquement destinées
aux membres de cette même organisation. Pourtant, la majorité du temps, toute la population
est bienvenue aux activités organisées par le milieu communautaire.
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ANALYSE DES SONDAGES MADA
NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Le comité municipal MADA de Notre-Dame-des-Neiges est composé de mesdames Danielle
Ouellet et Lise Marie Duguay, et de messieurs Bruno Fortin, Robert Forest et Sébastien Ouellet.
Madame Ginette Leclerc s’est jointe au comité à la suite des sondages. Deux rencontres ont été
nécessaires pour adapter le questionnaire à la municipalité ainsi que plusieurs échanges de courriels.
Considérant qu’il y a peu de logements dans la municipalité, il a été convenu que la distribution se
ferait via le compte de taxes municipales, avec une enveloppe de retour. Nous avons eu un taux de
réponse de 35 %, soit un peu plus de 70 répondants.

Situation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

37 % sont âgés de 65 à 70 ans
28 % sont âgés de 71 à 75 ans
18 % sont âgés de 76 à 80 ans
14 % sont âgés de 81 à 85 ans
3 % sont âgés de 86 à 90 ans
59 % sont en couple
13 % sont des hommes seuls
28 % sont des femmes seules
62 % ont des enfants proches aidants
25 % ont un proche aidant (autre que les enfants)

Respect et inclusion
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 95 % pensent qu’il devrait y avoir plus d’occasions pour des interactions
interpersonnelles;
• 94 % pensent que le personnel des différents commerces se montre généralement
courtois et respectueux envers les personnes aînées;
• 90 % pensent que les réalisations des personnes aînées sont reconnues lors de soirées
qui mettent en valeur leurs accomplissements;
• 84 % pensent que les lieux sont faciles d’accès pour les personnes à mobilité réduite;
• 74 % pensent que les personnes aînées sont invitées à participer aux activités et aux
événements festifs organisés par la municipalité et qui répondent à leurs besoins;
• 73 % pensent que les différents services d’écoute téléphonique, de référence gratuite et
confidentielle sont faciles d’accès aux personnes aînées;
• 61 % pensent que les personnes aînées ont différentes occasions d’échanger avec les
plus jeunes générations.
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Participation sociale
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 95 % pensent qu’il y a des occasions pour des personnes aînées de s’impliquer
socialement ou de faire du bénévolat;
• 94 % pensent que les personnes aînées sont intéressées par des rencontres
d’information portant sur la préparation à la retraite, le mandat d’inaptitude et le
testament, et des conférences sur différents sujets (détecter et prévenir les abus
financiers, le droit au logement, les services bancaires, etc.);
• 90 % pensent que les bénévoles aînés sont bien soutenus (ex. : formation,
remboursement des dépenses, horaires, etc.);
• 72 % pensent que les personnes aînées ont des occasions de partager leurs
connaissances avec des plus jeunes.

Espaces extérieurs et bâtiments
Selon les gens qui ont soumis une réponse :
• La majorité des lieux semblent accessibles et bien aménagés;
• Ce sont les rues, les trottoirs et les passages piétonniers qui devraient être bonifiés et
améliorés en priorité, suivis par la piste cyclable, le centre communautaire, les places
publiques et les commerces.
Bâtiment ou espace extérieur qui pourrait être réaménagé en priorité (question à développement)
• Centre communautaire (3)
• Au quai de Rivière-Trois-Pistoles, le banc devrait être réinstallé, et les dalles devraient être
remises à niveau pour que les personnes aînées y circulent aisément. La section de la
piste cyclable pour monter vers Trois-Pistoles devrait être asphaltée afin de faciliter l’accès
aux personnes aînées. (3)
• Asphalter la rue Saint-Jean-Baptiste
• Les trottoirs
• Les sentiers
• Ajouter une lumière de rue près de la boîte postale à la grève Fatima
• Faciliter l’accès au fleuve
• L’église et son stationnement
• Le terrain de baseball
• Aménager un endroit où s’asseoir pour discuter
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Loisirs
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
o 95 % pensent que les services de la bibliothèque sont bien adaptés;
o 77 % pensent qu’il y a des activités qui s’adressent aux personnes aînées ayant un
problème de santé ou de mobilité;
o 71 % des gens pensent que les locaux où peuvent se tenir des conférences, des ateliers
ou différents cours pour les aînés sont disponibles, accessibles et adéquats;
o 64 % pensent que les aînés ont des occasions de s’impliquer auprès des tout-petits ou
des jeunes.
Une grande majorité des répondants ne participent pas aux activités de loisirs, car les activités
ne suscitent pas leur intérêt. Les répondants mentionnent des problèmes de variété, de
transport, d’horaire et de coût pour justifier leurs réponses.
Les activités culturelles semblent diversifiées selon 30 répondants, 21 y participent, et 16
aimeraient y participer.
Les activités artistiques en groupe semblent diversifiées selon 18 répondants, 13 y
participent, et 8 aimeraient y participer.
Les activités de loisirs éducatifs semblent un peu diversifiées selon 10 répondants, 9 y
participent, et 20 aimeraient y participer.
Les activités de loisirs en nature semblent un peu diversifiées selon 11 répondants, 11 y
participent, et 16 aimeraient y participer.
Les activités de loisirs sportifs en groupe semblent un peu diversifiées selon 10 répondants, 4
y participent, et 7 aimeraient y participer.
Les activités de loisirs de détente semblent un peu diversifiées selon 11 répondants, 7 y
participent, et 7 aimeraient y participer.
72 % des répondants pratiquent la marche de façon régulière, dont 75 % tous les jours.

Selon vous, quelles seraient les deux (2) activités pour les aînés à développer en priorité dans
notre municipalité?
• 5 votes : club de marche et marche
• 5 votes : loisirs sportifs : vélo (1), arts martiaux (1), raquette (1), pétanque (1),
patinage (aréna) (1)
• 4 votes : voyages organisés : cabane à sucre, spectacles, musées, lieux de pèlerinage, de
villégiature, de culture
• 3 votes : horticulture et jardinage, danse et danse en ligne, cours de langue (anglais)
• 2 votes : yoga, club de lecture, conférences diverses
• 1 vote : messe, repas communautaires, club de discussion, de chant et d’art, cours sur
l’utilisation du cellulaire et de la tablette, bingo, loisirs éducatifs, loisirs de détente, ateliers
artistiques, musique (plus pour les jeunes et moins jeunes)
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Information et communication
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 97 % savent où s’adresser pour obtenir de l’information à propos d’un service municipal;
• 92 % savent où s’adresser pour obtenir de l’information sur les services publics et
communautaires;
• 83 % savent qu’ils peuvent avoir accès à des cours bien adaptés sur l’utilisation
d’Internet, des téléphones intelligents, des tablettes et des ordinateurs, ici ou à TroisPistoles;
• 73 % se disent convenablement informés à propos des activités et événements qui sont
organisés dans la municipalité;
• 87 % disent lire le journal municipal. Le bulletin paroissial, le site Internet, la télévision
communautaire et les médias sociaux sont consultés par un peu plus de 30 % des
personnes sondées.

Transport
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 86 % prennent leur voiture dans la vie de tous les jours, et 45 % pour aller à des
rendez-vous médicaux;
• moins de 10 % disent utiliser d’autres moyens de transport (transport adapté,
accompagnement du Centre Alpha, etc.);
• 81 % disent être satisfaits du transport adapté, 82 % pour le transport collectif, et 63 %
pour le service d’accompagnement bénévole;
• 18 % utilisent la marche comme moyen pour se rendre à des rendez-vous, à des
commerces ou à leurs loisirs. Pourtant, 72 % marchent tous les jours;
• 33 % participeraient à du covoiturage pour aller à des activités, des spectacles, etc.
Quelles seraient les priorités pour mieux assurer la mobilité des aînés sur notre territoire?
• 3 votes : autobus (pour emplette), taxis abordables, transport collectif
• 2 votes : transport adapté pour les services à proximité (caisse ou banque, dépanneur, et
covoiturage)
• 1 vote : pistes pour les triporteurs et quadriporteurs, ajout de trottoirs et d’abris pour se
reposer, diminution de la limite de vitesse des voitures sur les rues piétonnes, service
d’accompagnement, transport la fin de semaine
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Sécurité
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 98 % trouvent que les services d’urgence (inondations, incendies, eau potable,
ambulance, police, pompiers) répondent bien à leurs besoins;
• 97 % se sentent en sécurité dans leur voisinage;
• 94 % apprécient les interventions du service de police auprès des aînés;
• 90 % disent connaître le numéro de téléphone pour contacter le service de police de la
MRC. Cependant, plusieurs croient que c’est le 911;
• 65 % sauraient où s’adresser pour rapporter une situation d’abus ou de maltraitance
envers les aînés;
• 20 % connaissent leur parrain (policier communautaire) de la Sûreté du Québec, poste
de Trois-Pistoles, nommé pour leur municipalité.
Si une situation d’abus ou de maltraitance arrivait, les personnes aînées sont plus à l’aise de
discuter avec les policiers à 64 %; les travailleurs sociaux du CISSS à 54 %; les médecins et la
ligne Aide Abus Aînés à 43 %; les professionnels soignants à 23 %; et les intervenants
d’organismes communautaires à 19 %.
Quelles seraient les priorités pour mieux assurer la sécurité des aînés dans notre municipalité?
• 18 votes : circulation trop rapide
• 10 votes : présence d’animaux sans laisse
• 4 votes : éclairage, déneigement et/ou entretien des sentiers
• 3 votes : présence plus fréquente des policiers, prévention des différents types de
violence comme l’intimidation
• 1 vote : aider les aînés à se protéger, nommer une personne-ressource pour les protéger
des fraudeurs, faire respecter le Code de la route, améliorer le déneigement, offrir un
service d’appel gratuit

Santé et services sociaux
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 97 % pensent qu’ils ont facilement accès à des professionnels de la santé (médecins,
dentistes, infirmiers, etc.);
• 92 % pensent que les aînés ont facilement accès aux services de soutien à domicile dont
ils ont besoin (ex. : popote roulante, entretien ménager, aide au bain, etc.);
• 98 % savent que certains organismes offrent des services d’aide pour remplir des
formulaires. Cependant, 38 % ne le savent pas;
• 85 % pensent que les proches aidants (ou aidants naturels) ont accès à des services de
répit et de soutien. Cependant, 61 % ne le savent pas;
• 76 % pensent qu’il y a des activités qui sont offertes pour encourager les saines
habitudes de vie. Cependant, 45 % ne le savent pas;
• seulement 33 % savent qu’il existe un service d’appel téléphonique qui vérifie chaque
matin que les personnes aînées inscrites se portent bien.
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*Une personne a mentionné que les services de soutien étaient mal adaptés et que les services
d’aide pour remplir les formulaires étaient non satisfaisants.

Habitat/Milieu de vie
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 97 % pensent qu’ils ont facilement accès à des professionnels de la santé (médecins,
dentistes, infirmiers, etc.);
• 87 % ont accès aux services et commerces dont ils ont besoin à proximité de leur
domicile;
• 54 % ont facilement accès à l’information sur les résidences pour aînés et sur les
programmes d’aide financière pour adapter les logements et les maisons;
• 82 % disent que leur état de santé ne les empêche pas d’effectuer certaines activités au
quotidien. La problématique la plus fréquente mentionnée concerne les déplacements dus
à des douleurs aux jambes, genoux et hanches;
• 99 % sont propriétaires d’une maison, et une personne habitait dans une maison
intergénérationnelle (l’envoi avec le compte de taxes a entraîné ce résultat);
• 92 % disent que le confort de leur habitation actuelle est bon, et 8 % le disent
moyennement bon;
• 76 % disent que leur habitation actuelle est très bien adaptée, 21 % la disent
suffisamment bien adaptée, et 3 % la disent insuffisamment adaptée;
• 88 % disent que leur habitation actuelle est juste assez grande pour leurs besoins, et
22 % la disent trop grande pour leurs besoins;
• 95 % disent qu’il est facile d’entrer et sortir de leur maison, de circuler dans les passages,
d’aller porter les déchets dans le bac et de se rendre au stationnement.
Si vous ressentiez un jour la nécessité de vivre dans une autre habitation mieux adaptée à vos
besoins, quelle préférence auriez-vous?
• Je n’ai pas encore réfléchi à la question de mes futurs besoins en habitation lorsque je
serai plus âgé (40 %).
• Je préférerais adapter la maison (ou le logement) où je vis actuellement (30 %).
• Je préférerais vivre dans une résidence (ou foyer) pour personnes âgées où l’on offre des
services (16 %).
• 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 (14 %).
*Il est difficile pour une (1) personne de se rendre au stationnement pour mettre les déchets au
chemin, car le ramassage se fait toutes les trois (3) semaines, donc les déchets sont en grande
quantité et très lourds.
De quels services auriez-vous besoin?
• 14 votes : menus travaux (peinture, jardinage, tondeuse et fouet)
• 10 votes : déneigement
• 10 votes : pas de besoin pour le moment
• 2 votes : électricité
23

•

1 vote : préparation de repas et ménage, repas communautaires plus réguliers et à coût
abordable pour les personnes vivant seules

Satisfaction envers les services de la Municipalité
Parmi les gens qui ont soumis une réponse :
• 95 % pensent que les services de permis, de travaux publics et de taxes adoptent une
communication respectueuse avec les aînés;
• 94 % pensent que l’accueil des aînés dans les services municipaux est adapté à leurs
besoins;
• 93 % pensent que les élus sont à l’écoute des besoins et des points de vue des aînés;
• 87 % pensent que l’inscription aux activités offertes par la municipalité (cours, activités
sportives, achat de billets, etc.) est bien adaptée pour les aînés;
• 85 % disent que le personnel de la bibliothèque municipale offre de l’assistance aux
aînés et cherche à répondre à leurs besoins;
• 82 % pensent que les rues et les trottoirs de la municipalité sont bien entretenus, bien
éclairés et sécuritaires pour les aînés;
• 79 % pensent que les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Questions à développement
Respect et inclusion
• Avoir un centre pour homme dans Les Basques
• Offrir un service de popote roulante sur un plus grand territoire
Participation sociale
• Améliorer la communication aux résidents afin qu’ils puissent davantage participer aux
différentes consultations
• Offrir des repas communautaires plus réguliers (surtout le midi)
• Offrir des ateliers de cuisine collective et repas communautaires combinés
• Exiger le même prix pour les personnes qui possèdent une voiture et celles qui n’en
possèdent pas (au CAB)
Espaces extérieurs et bâtiments
• Ajouter des services dans la municipalité (dépanneur, services bancaires, bureau de poste)
• Aménager un lieu de rencontre pour jaser et jouer aux cartes
• Ajouter davantage d’abat-poussière sur le chemin donnant accès aux chalets
• Étendre plus de sable sur la rue de la Grève l’hiver et y ralentir la circulation
• Réparer les rues et les trous (difficulté à se déplacer en quadriporteur)
• Sécuriser la rue Notre-Dame, car le trafic est rapide et dangereux
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•
•
•
•
•
•
Loisirs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendre la rue du quai plus sécuritaire pour les piétons
Améliorer l’éclairage
Améliorer le centre communautaire
Améliorer les aires de repos
Essayer de contrôler la glace au quai
Ajouter un banc et une poubelle près du quai

Offrir des occasions de rencontres, surtout pour les personnes seules
Offrir des activités l’après-midi (jeux)
Proposer des activités de loisirs comme du yoga pour aînés
Proposer des activités physiques organisées, comme la pétanque
Proposer des voyages organisés
Proposer des groupes de discussion
Proposer des ateliers de bricolage pour femmes et hommes (menuiserie)
Offrir divers cours adaptés (niveau collégial)
Favoriser l’accessibilité à la nature

Information et communication
• Mieux faire connaître les activités et services offerts sur le territoire
• Offrir un bottin spécifique aux personnes aînées, facile d’utilisation, avec de gros caractères
et convivial, dans lequel seraient inscrits tous ceux qui offrent un service particulier aux
personnes aînées
• Créer un seul bulletin d’information pour aînés avec les noms des responsables, les numéros
de téléphone et les informations essentielles de tous les services qui peuvent aider les aînés
à demeurer dans leur municipalité
• Avoir une référence pour des questions en informatique (tablette, cellulaire)
• Favoriser l’installation d’Internet à la maison pour tous
• Mieux faire connaître les différents programmes pour embellir les maisons
• Faire connaître des programmes de subvention pour rénovation qui s’adressent aux
personnes à revenu moyen et pas seulement à faible revenu
Transport
• Indiquer chaque extrémité du 2e Rang Centre par des pancartes (ce n’est pas indiqué, et les
livreurs ont de la difficulté à trouver l’endroit)
• Offrir du transport les fins de semaine (avec le CAB)
• Offrir du transport vers Rivière-du-Loup et Rimouski
• Instaurer un service d’autobus collectif partout sur le territoire
• Améliorer le transport pour faciliter les rencontres
• Améliorer la piste cyclable
Sécurité
• Ajouter une promenade sécuritaire en bordure de la route
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•
•
•
•
•
•

Rendre plus sécuritaire l’accès piétonnier menant au fleuve pour éviter des chutes aux
usagers (dalle)
Réduire le nombre de chiens qui se promènent sans laisse
Faire respecter les règlements pour les animaux domestiques
Surveillance accrue de la SQ sur la route menant au camping de la grève et sur le 2e Rang
Est (11 h 30-12 h 30, ou en soirée)
Réduire le trafic inutile
Service d’appel téléphonique quotidien pour vérifier si l’aîné se porte bien

Santé et services sociaux
• Nommer une personne-ressource que la personne aînée peut facilement et rapidement
joindre et qui pourra la diriger vers le bon intervenant (faire connaître le travail de Catherine)
• Offrir un accompagnement de fin de vie à la demande
• Proposer une « clinique médicale mobile » pour des services de santé à domicile
• Mieux adapter l’offre du CISSS
Habitat/Milieu de vie
• Créer un répertoire des personnes disponibles pour le déneigement, la tonte du gazon et les
petits travaux
• Pouvoir compter sur un service d’aide au déblaiement de la neige et de tonte de gazon
• Faciliter l’aménagement et/ou la construction de maisons intergénérationnelles (subvention)
• Améliorer l’entretien des rues et trottoirs
Satisfaction envers les services de votre municipalité
• Améliorer l’écoute de la Municipalité envers les citoyens
• Diminuer les taxes

26

INVITATIONS PUBLIQUES

Journal municipal – Août 2021

27

RÉSOLUTIONS

28

29

30

31

