
 

 

 

Sondage « Municipalité amie des aînés » 

 

Parlez-nous, on vous écoute! 
Confidentiel 

À l’intention des personnes âgées de plus de 65 ans résidant à Oka 

Gagnez un panier de la chocolaterie Mathilde Fays d’une valeur de plus de 50$ 

Tirage le 20 novembre 2018 

Coupon de participation joint au sondage 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Dans le cadre de sa démarche « Municipalité amie des aînés » dont la finalité est 

de favoriser la participation et l’inclusion sociale des aînés sur son territoire, la Municipalité 

souhaite, à travers ce sondage, identifier les besoins de ces derniers. Les résultats de ce 

sondage permettront d’élaborer une politique et un plan d’action adaptés aux réalités de 

ses citoyens. 

Merci de retourner ce sondage à la Mairie par courrier postal ou en personne au 

183 rue des Anges au plus tard le 24 octobre 2018 

Rester à l’affût! Durant l’automne 2018, la Municipalité d’Oka organisera un groupe de 

discussion avec les aînés de son territoire et les organismes de la région. Le but de cette 

activité sera d’aider la Municipalité à identifier les besoins des aînés et les forces et 

faiblesses du territoire dans l’inclusion sociale de ceux-ci.  
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Informations sur le répondant 

1. Êtes-vous un(e) : 

☐ Homme 

☐ Femme  

2. Quelle est votre tranche d’âge? 

☐ 65 – 69 ans 

☐ 70 – 74 ans 

☐ 75 – 79 ans 

☐ 80 – 85 ans 

☐ 85 ans et plus 

3. Dans quel district habitez-vous? 

☐ District des Récoltes  

☐ District de l’Abbaye 

☐ District de la Rive 

☐ District des Chapelles 

☐ District de la Pinède 

☐ District de la Pointe-aux-Anglais 

4. Depuis combien d’années vivez-vous à Oka? 

☐ Moins d’un an 

☐ Entre 1 à 3 ans 

☐ Entre 4 à 10 ans 

☐ Entre 11 et 20 ans 

☐ Plus de 20 ans 

5. Êtes-vous propriétaire ou locataire? 

☐ Propriétaire 

☐ Locataire 

6. Occupez-vous présentement un emploi? 

☐ Oui, car : ☐ j’aime mon travail 

☐ j’ai besoin d’un revenu 

☐ autres raisons :  

☐ Non, car : ☐ j’ai pris ma retraite  

☐ il manque d’opportunité 

☐ autres raisons :   
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Milieu de vie 

7. Combien de personnes vivent avec vous? 

☐ 0 personne 

☐ 1 personne 

☐ 2 personnes 

☐ 3 personnes et plus 

8. Quels sont les principaux défis ou enjeux que vous rencontrez ou que vous craignez 

rencontrer en vieillissant chez vous?  

☐ L’accès aux services de santé 

☐ L’entretien de la propriété (intérieur/extérieur) 

☐ La situation financière 

☐ La configuration de l’habitation (n’est plus adaptée à mes besoins/capacités) 

☐ Autres :   

9. Considérez-vous que le territoire de la Municipalité d’Oka favorise les déplacements 

actifs (vélo/marche)? 

☐ Oui 

☐ Non, car : 

10. Considérez-vous que les parcs et aires de repos de la Municipalité sont sécuritaires? 

 Oui Non Ne sais pas 

Arboretum (devant le parc Optimiste)    

École secondaire d’Oka (terrain de soccer)    

Parc de la Pointe-aux-Anglais    

Parc des Ostryers, rue du Ruisseau    

Place du Millénaire (près de la Mairie)    

Parc Optimiste (adjacent à l’École des Pins)    

Parc Philippe-Lavallée (Terrain de balle)    

Place publique (coin Saint-Jacques et Notre-Dame)    

Quai municipal (près de la Mairie)    

 

11. Si vous avez répondu « Non » à la question précédente, pourquoi? 

 

 

12. Pour quelle(s) raison(s) quitteriez-vous Oka? 3 choix maximum 

☐ Isolement     ☐ Perte d’autonomie 

☐ Manque de logements adaptés ☐ Se rapprocher de la famille 

☐ Manque de services   ☐ Manque de logements abordables 

☐ Déplacements difficiles   ☐ Autres :  
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Loisirs, culture et services 

13.  Pratiquez-vous les activités suivantes ? 

 Oui Non 

Physiques (sports, marche, etc.)   

Culturelles (théâtre, musée,  etc.)   

Sociales (bridge, broderie, etc.)   

Bénévolat   

 

14. Avez-vous déjà participé aux activités offertes par la Municipalité d’Oka?  

☐ Oui 

☐ Non, car :  

15. Comment qualifiez-vous les offres de services aux aînés sur le territoire d’Oka? 

 Peu 
satisfaisante 

Satisfaisante 
Très 

satisfaisante 
Ne s’applique 

pas 

Les services de santé     

Les activités offertes 
par la Municipalité  

    

Les organismes 
communautaires 

    

Les commerces de 
proximité 

    

Les opportunités de 
faire du bénévolat 

    

Le transport collectif     

Le transport adapté     

Les taxis     

 

16. Si vous avez répondu « Peu satisfaisantes » à la question précédente, quelles 

seraient les améliorations nécessaires? 

 

 

17. Veuillez cocher les services à domicile que vous connaissez? 

☐ COOP Bon ménage (entretien ménager) 

☐ Centre d’action bénévole Les Artisans de l'Aide (popote roulante, visite 

amicale, accompagnement-transport) 

☐ Programme de soutien à domicile du CISSS des Laurentides 

18. Auriez-vous besoin de services à domicile? 

☐ Oui, lesquels : 

☐ Non 

☐ J’en bénéficie déjà, lesquels :   
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Transport et déplacements 

19. Utilisez-vous une aide à la mobilité? 

☐ Fauteuil roulant ☐ Triporteur/Quadriporteur ☐ Canne 

☐ Marchette  ☐ Aucune aide    ☐ Autres :    

Communications et engagement citoyen 

20. Dans la dernière année, à quelle fréquence avez-vous consulté les sources 
d’informations suivantes? 

 Souvent Parfois Jamais 

L’Infolokal    

Site web de la Municipalité    

Page Facebook de la Municipalité    

Babillards (édifices municipaux)    

Panneaux d’affichage routiers    

Journaux locaux    

Séances du Conseil municipal    

Calendrier municipal    

 

21. Faites-vous présentement du bénévolat? 

☐ Oui 

☐ Non, car : ☐ je manque de temps  ☐ je manque d’opportunités 

☐ c’est trop loin de chez moi ☐ autres raisons : 

22. Seriez-vous favorable à participer à un comité aîné visant entre autres à favoriser 

l'engagement social et citoyen? 

☐ Oui 

☐ Non 

23. Avez-vous des commentaires, des suggestions ou des points à partager avec nous? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rester à l’affût! Durant l’automne 2018, la Municipalité d’Oka organisera un groupe de 

discussion avec les aînés de son territoire et les organismes de la région. Le but de cette 

activité sera d’aider la Municipalité à identifier les besoins des aînés et les forces et 

faiblesses du territoire dans l’inclusion sociale de ceux-ci.  
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COUPON DE PARTICIPATION AU TIRAGE 

Oka amie des aînés 

Gagnez un panier cadeau de la chocolaterie Mathilde Fays d’une valeur de plus de 50$ 

Nom, prénom :  

Adresse :  

Numéro de téléphone : (      )      -              

 

 

 


