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1. Introduction 
 

Le présent document vise à identifier les besoins des personnes de 50 ans et plus du Village de 

Saint-Antoine et à développer un cheminement afin d’apporter les changements avec les ajouts 

nécessaires dans divers domaines, afin d’atteindre et de maintenir un bien-être continuel pour les 

aînés.  

 

La population canadienne vieillit et cette tendance devrait se maintenir pendant plusieurs 

décennies. D’ici 2051, environ un Canadien sur quatre devrait avoir 65 et plus. 

Au Nouveau-Brunswick, en 2015, 19% de la population avait 65 ans et plus et cette proportion 

se situera probablement à 29% en 2036. 

Le Village de Saint-Antoine n’est pas exclus de cette tendance canadienne. Le recensement 

canadien de 2016 montre que près de 810 habitants sur 1735 (environ 47 %), ont 50 et plus. Si la 

tendance continue, dans 20 ans, la population des aînés du village sera 56 %. 

Si nous voulons maintenir et assurer un milieu favorable visant un plein épanouissement des 

aînés, avec un vieillissement actif continuel, nous devons agir maintenant. Pour ce faire, il est 

important de se concentrer, entre autres, sur des domaines comme la santé, la sécurité, 

l’habitation, le transport, la participation sociale et récréative ainsi que l’inclusion sociale. Il faut 

connaître leurs attentes, leurs besoins et leurs préoccupations.  
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2. Vision et concept  
 

Le Village de Saint-Antoine adopte une vision basée sur le concept Municipalités amies des 

aînés (MADA) : 

« Que le Village de Saint-Antoine soit un endroit propice qui permet aux aînés de 

mener une vie saine en toute sécurité et de participer pleinement en tant que membres 

valorisés de la communauté. » 

 

Une municipalité amie des aînés est, avant tout, une municipalité, une région administrative ou 

une communauté d’intérêt qui appuie les valeurs associées au vieillissement actif. Vieillir en 

restant actif est un processus constant à optimiser les possibilités de BONNE SANTÉ, de 

PARTICIPATION et de SÉCURITÉ afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse.  

 

BONNE SANTÉ 

Les personnes vivent mieux et plus longtemps lorsqu’elles sont en bonne santé. Elles ont une 

indépendance et un mieux-être accrus et ont moins recours aux soins de santé et aux services 

sociaux. La société doit répondre aux besoins des personnes en créant des services de soins de 

santé et sociaux appropriés, abordables et accessibles.  

 

PARTICIPATION 

La participation des aînés est visible dans toutes les sphères de la société, que ce soit sociale, 

culturelle, spirituelle ou économique. La participation de la société, c’est de voir les aînés 

comme faisant partie intégrante du milieu où ils se trouvent. Les aînés continueront ainsi à 

contribuer à des activités qui ont un sens à leurs yeux et un sens pour la société.  

 

La population aînée mérite une attention particulière. 93% des aînés ne sont pas dans des foyers 

de soins. Cette population a été bâtisseur des communautés et leurs contributions sont 

essentielles à la société. Leurs expériences de vie, leurs connaissances, leurs compétences, leurs 

engagements dans la vie sociale, politique et économique sont de grandes importances. Ce sont 

des bénévoles, des aidants de familles ainsi que des mentors pour plusieurs. Et oui – ce sont aussi 

des payeurs de taxes! 

 

Quelques faits depuis 2010 au Nouveau-Brunswick : 

 On estime que les aînés contribuent au-delà de 20 millions d’heures de bénévolat par 

année qui équivaut à 218 millions de dollars pour la province (calculé au salaire 

minimum). 

 En 2010, les personnes de 65 ans et plus ont généré des ventes de près de 2.56 milliards 

de dollars qui ont grandement contribué au maintien ou à la création d’au-delà de 14 161 

emplois. Les aînés francophones de la province ont généré des ventes de près de 850 

millions de dollars et près de 4 700 emplois. 
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 En 2010, les aînés ont contribué 1.27 milliards de dollars en revenus gouvernementaux 

(provincial et fédéral). Sur ce, on aurait estimé que les aînés francophones auraient 

contribué environ 420 millions de dollars.  

 On aurait estimé qu’en 2013, les aînés auraient contribué près de 85 millions de dollars 

en dons de toute nature.  

 En 2016, on a estimé à 73 000 le nombre d’aînés qui ont contribué à titre d’aidants 

familiaux qui équivaut à 28.5 millions d’heures et 300 millions de dollars annuellement 

(calculé au salaire minimum). 

 

SÉCURITÉ 

La sécurité sociale, financière et physique, est la condition première pour que les personnes 

vivent dans la dignité. La société doit soutenir et aider les personnes vieillissantes qui n’arrivent 

plus à se protéger ou à subvenir à leurs besoins.  

 

D’où vient l’initiative de MADA? 

En 2002, le mouvement des « Municipalités amies des aînés » (MADA) a pris racine à 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec une initiative appelée « Vieillir en restant 

actif ». 

 

En 2005, le concept des municipalités amies des aînés a été officiellement lancé au Brésil. Par la 

suite, le Québec a suivi avec le concept des « Municipalités amies des aînés » et l’Agence de la 

santé publique du Canada.  

 

En 2006, l’OMS a mis au point le Projet mondial des municipalités amies des aînés. Le projet 

réunit trente-trois municipalités, de partout à travers le monde, intéressées à promouvoir le 

vieillissement en santé en améliorant la convivialité envers les aînés. On comptait dans le projet 

quatre villes canadiennes. Un document « Guide mondial des villes-amies des aînés » a été 

publié pour permettre aux collectivités et à leurs dirigeants de découvrir ce qui rend une 

municipalité accueillant pour les aînés.  

 

Depuis 2010, l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), en 

collaboration avec la direction du mieux-être du ministère du Développement social du 

gouvernement provincial, s’intéresse au concept et propose aux municipalités et aux 

communautés francophones de devenir des MADA/CADA en utilisant le guide intitulé « Guide 

pour la réalisation de la démarche communauté amie des aînés » (CADA). 

 

Le 27 juin 2017, lors de la réunion publique du mois, le conseil municipal du Village de Saint-

Antoine adopta la démarche Municipalité/Communauté amie des aînés (MADA/CADA). Celle-

ci vise à améliorer le mieux-être de tous ses citoyens aînés et de mettre sur pied un comité 

(comité directeur) dont les membres seront nommés par le conseil municipal, de qui ils 

relèveront, pour coordonner la démarche MADA. Ce comité sera responsable de mettre en œuvre 
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une démarche menant à un plan d’action façonné selon la réalité de la communauté pour 

améliorer la qualité de vie des aînés. 

 

La municipalité avait déjà saisi l’importance d’assurer une bonne qualité de vie à ses citoyens 

aînés et souhaitait mobiliser ses citoyens afin de concrétiser sa vision d’un milieu sain, plus sûr 

et mieux adapté où les aînés pourront vivre et s’épanouir.  

 

Le comité MADA de Saint-Antoine a comme objectif de conscientiser la communauté en 

sensibilisant les élus et les groupes locaux aux besoins, aux préoccupations, aux défis et aux 

aspirations d’une population vieillissante et à l’importance d’investir et d’adapter nos milieux de 

vie aux besoins des personnes aînées.  

 

Selon le document « Coup d’œil sur ma communauté », la grande majorité des aînés du 

Nouveau-Brunswick, 94 %, vivent à domicile et 89 % de ces aînés se disent satisfaits ou très 

satisfaits de leur vie. Certains peuvent se fier à la présence de leur conjoint ou de leurs enfants, 

alors que d’autres, 24 %, vivent seul. Au Nouveau-Brunswick, la fierté d’appartenance des aînés 

à leur communauté se situe à 79 %. 

 

Selon le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, 13 % des aînés se disent victimes de 

douleurs ou malaises physiques ou émotionnels qui les empêchent de faire certaines activités. 

Pour leur permettre de vieillir en santé, certains aînés ont  besoin d’un proche aidant ou de 

services de soins à domicile afin de pouvoir demeurer dans leur domicile. Parmi les personnes 

qui reçoivent des soins à domicile, 62 % bénéficient également de l’appui de proches aidants. 

 

Certains aînés peuvent compter sur un revenu leur permettant de profiter pleinement des activités 

qui leur sont offertes, tandis que d’autres, 20 % des gens de 65 ans et plus, vivent avec de faibles 

revenus. Un nombre important des aînés vivent également avec un faible niveau d’alphabétisme, 

ce qui leur cause des difficultés lorsque vient le temps de comprendre l’information qui leur est 

donnée sur les médicaments ou leur état de santé. À titre d’exemple, 10 % ont de la difficulté 

verbale et 36 % ont de la difficulté à lire de l’information. 

 

Les aînés forment sans équivoque un groupe hétérogène. Il est donc important de tenir compte, à 

la fois, des caractéristiques individuelles et communautaires afin d’être en mesure d’adopter les 

services et les infrastructures aux réalités et aux conditions de vie de l’ensemble des aînés.  
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3. Méthodologie 
 

La méthodologie utilisée par le comité MADA de Saint-Antoine, afin d’élaborer un plan 

d’action, a été de faire d’abord un diagnostic du milieu. 

 

Il s’agit de : 

1. dresser un profil de la clientèle selon les statistiques des recensements canadiens, des 

données du sondage auprès de la population des personnes âgées de 50 et plus du Village 

de Saint-Antoine et d’études et publications traitants du sujet; 

2. identifier et anticiper les besoins, les préoccupations, les attentes et les défis des aînés au 

moyen du sondage effectué aux mois de mai et juin 2018 auprès des résidents du Village 

de Saint-Antoine; 

3. identifier les services, les activités et les organismes touchants les aînés; 

4. identifier les changements nécessaires aux infrastructures municipales et 

5. calculer les données du sondage des 50 ans et plus avec l’aide de Dre Suzanne Dupuis-

Blanchard, directrice du Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton et 

son équipe.  

 

Soulignons et reconnaissons le travail des bénévoles qui ont contribué à la démarche en 

s’occupant de la livraison et du ramassage des questionnaires et qui, dans certains cas, ont aidé 

les répondants avec les questions.  

 

Soulignons aussi le travail des membres du comité MADA de Saint-Antoine qui avaient comme 

mission de soutenir, alimenter, valider et suivre les travaux tout au long de la démarche. Ils ont 

rempli leur mandat avec beaucoup de rigueur.  
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4. Définition 
 

On reconnait, dans la documentation soumise par l’OMS sur les MADA, qu’on aborde la notion 

de personnes aînées à partir de 60 ans.  

 

Pour les membres du comité MADA de Saint-Antoine, une personne aînée est âgée de 50 ans et 

plus, tout en reconnaissant qu’une personne a des besoins, des préoccupations, des attentes et des 

défis qui peuvent être différents à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans et plus. L’âge de 50 ans a 

été retenu dans l’optique d’une préparation au vieillissement. Par conséquent, les actions 

proposées visent les 50 ans et plus, mais peuvent nécessiter des ajustements en fonction de l’âge 

des personnes.  

 

Il est très important de maintenir la notion « Vieillir chez soi » : 

 l’habileté d’une personne de demeurer, avec ou sans aide, dans la communauté; 

 le choix d’une personne d’être en sécurité et d’avoir contrôle dans le domicile de son 

choix. 
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5. Profil de la population 
 

Population 2011 2016 Variance 

Total 1770 1735 -35 

0 à 19 ans 330 310 -20 

20 à 44 ans 530 490 -40 

45 à 64 ans 545 510 -35 

65 et plus 365 405 +40 

 

La population du Village de Saint-Antoine a connu une baisse de 35 habitants de 2011 à 2016, 

une perte de 1.9 %. 

 

D’après le recensement de 2016, la population de 0 à 14 ans et celle de 60 à 74 ans sont les seuls 

qui ont augmenté un peu. La population des 60 à 74 ans est celle qui a augmenté le plus.  

 

La population de 60 ans et plus est plus élevée que celle des moins de 15 ans. Le constat est que 

les moins de 15 ans ne représentent que 14.7 % de la population, tandis que les 60 ans et plus 

représente 30.5 % de la population.  

 

Le constat est que 46.7 % des personnes à Saint-Antoine ont 50 ans et plus. 

 

Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent 11.5 % de la population. 

 

En 2011, sur une population totale de 1770, 830 habitants étaient du sexe masculin (46.9 %), 

tandis que 940 habitants étaient du sexe féminin (53.1 %). L’âge médian du total de la population 

en 2011 était de 46 ans. 

 

En 2016, sur une population totale de 1735, 835 habitants étaient du sexe masculin (48.1 %), 

tandis que 900 habitants étaient du sexe féminin (51.9%). L’âge médian du total de la population 

en 2016 était de 47.4. 

 

Le constat est que l’âge médian n’a presque pas changé dans les 5 ans de 2011 à 2016. L’âge 

médian a passé de 46 en 2011 à 47.4 en 2016, une variance de seulement 1.4 ans. 

 

Comparaisons : 

 Le constat est que le recensement canadien de 2016 montre que  l’âge médian à Saint-

Antoine (47.4 ans) est plus élevé que celui du Nouveau-Brunswick (45.7 ans) et que celui 

du Canada (41.2 ans). 

 Le constat est que le recensement canadien de 2016 montre que l’âge médian des 

habitants de Saint-Antoine de 50 ans et plus (46.7 %) est plus élevé que celui du 

Nouveau-Brunswick (44 %) et que celui du Canada (38.4 %). 
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6. Activités disponibles aux personnes âgées de 50 ans et plus 
 

Il existe une variété de services et d’activités disponibles aux personnes aînées de la région. Ces 

services et activités sont offerts par des organismes locaux, régionaux et provinciaux. 

 

Il y a plusieurs types d’activités auxquelles peuvent s’adonner les gens de Saint-Antoine et des 

environs. De ce nombre, certaines activités sont destinées tant aux personnes aînées qu’à celles 

des autres groupes d’âge. Voici certaine des activités offertes dans le Village de Saint-Antoine : 

 

Activités sociales et culturelles : 

 Déjeuners organisés par divers organismes locaux 

 Activités sociales et dansantes organisées par divers organismes locaux 

 Sessions d’informations et diverses formations ou ateliers offerts par la Bibliothèque 

publique Omer-Léger ou autres regroupements 

 Soirées de cartes 

 Chorale de l’église 

 Festivals locaux et régionaux 

 Festivités locales 

 

Activités sportives et récréatives : 

 Activités physiques (Grouille ou Rouille, Familles en forme, etc.) 

 Patinage et hockey 

 Marche dans les sentiers extérieurs ou à l’intérieur du Centre communautaire de Saint-

Antoine (pendant l’hiver) 

 Libre cueillette de fruits aux vergers ou champs locaux 

 Circuits pour les véhicules tout terrain et motoneiges 

 La pêche 

 Zumba 

 Yoga 

 Pickleball 

 Voyages organisés  
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7. Résultats du sondage 
 

Les résidents de 50 ans et plus du Village de Saint-Antoine ont été consultés par moyen d’un 

sondage afin de mieux connaître leurs besoins, leurs préoccupations, leurs attentes, leurs défis et 

leurs aspirations. 

 

Un total de 655 sondages ont été distribués et recueillis porte-à-porte dans le village par des 

bénévoles. Un total de 479 personnes a répondu au sondage. Ce qui représente un taux de 

participation de 73.13 %.  

 

L’analyse des données du sondage a été assurée par Danielle Thériault, assistante de recherche 

au Centre d’étude du vieillissement de l’Université de Moncton, sous la supervision de Dre 

Suzanne Dupuis-Blanchard, PhD IA. 

 

Le sondage a été développé en se basant sur dix principaux domaines importants et comprenait 

21 questions afin de capter les éléments pertinents. Voici les domaines compris dans le sondage : 

1. Profil du répondant 

2. Habitat 

3. Sécurité 

4. Services de santé et d’alimentation 

5. Communication et information 

6. Transport 

7. Soutiens communautaire et aide 

8. Activités sportives, éducatives et loisirs 

9. Respect et inclusion sociale 

10. Bénévolat 

 

Profil du répondant 

1. Groupe d’âge (479 répondants) 

Choix de réponses Répondants Pourcentage 

50 à 65 ans 242 50 % 

66 à 75 ans 150 31 % 

76 à 90 ans 80 17 % 

91 ans et plus 7 2 % 

 

La moitié des répondants (240) sont les 50 à 65 ans. 

 

2. Genre (268 répondants) 

Choix de réponses Répondants Pourcentage 

Homme 226 48 % 

Femme 242 52 % 
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3. Situation familiale (474 répondants) 

Choix de réponses Répondants Pourcentage 

Seul 87 18 % 

En couple 331 70 % 

Avec membres de ma famille 47 10 % 

Autres 9 2 % 

 

La grosse majorité des répondants vivent en couple. 

 

 

4. Revenu familial brut (422 répondants) 

Choix de réponses Répondants Pourcentage 

Moins de 25 000 $ 106 25 % 

25 000 $ à 50 000 $ 184 44 % 

50 000 à 75 000 $ 76 18 % 

Plus de 75 000 $ 56 13 % 

 

25 % des répondants ont un revenu familial de moins de 25 000 $. 
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Habitat 

5. Je demeure… (475 répondants) 

Choix de réponses Répondants Pourcentage 

Dans ma propre maison 330 70 % 

En loyer/appartement 145 30 % 

 

Plusieurs répondants demeurent dans leur propre maison. 

 

 

6. Est-ce que vous seriez intéressés à assister à des ateliers d’informations sur les programmes 

gouvernementaux tels que les réparations/améliorations de maison, les logements à prix 

modique, etc.? (459 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Oui 175 38 % 

Non 284 62 % 

 

Un total de 38 % des répondants seraient intéressés à assister à des ateliers. 

 

 

7. Voyez-vous la nécessité d’avoir le type de logement suivant à Saint-Antoine? Veuillez 

énumérer en ordre de priorités 1, 2 et 3. 

1er choix : appartements pour aînés et les personnes à besoins spéciaux avec services complet 

2e choix : chambre supplémentaire pour les personnes nécessitant des soins de longue durée 

(Foyer Saint-Antoine) 

3e choix : lits de soins pour les personnes souffrant de démence (Alzheimer) 
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Sécurité 

8. À votre domicile, vous sentez-vous en sécurité aux dangers suivants? 

a) Le feu (455 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Toujours 227 50 % 

La plupart du temps 167 36 %  

Jamais 61 13 %  

 

 

b) Les inondations (452 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Toujours 234 51 % 

La plupart du temps 125 28 % 

Jamais 93 21 % 

 

 

c) Le vol/vandalisme (456 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Toujours 133 29 % 

La plupart du temps 252 55 % 

Jamais 71 15 % 

 

 

d) Panne d’électricité (455 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Toujours 153 33 % 

La plupart du temps 249 55 % 

Jamais 53 12 % 

 

 

e) Tempête (verglas, neige) (455 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Toujours 131 30 % 

La plupart du temps 275 60 % 

Jamais 49 10 % 

 

 

f) Autre (45 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Toujours 14 31 % 

La plupart du temps 20 44 % 

Jamais 11 24 % 
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Sur 45 répondants, 41 n’ont rien spécifié, un mentionne réparations et entretient, un mentionne la 

vitesse des voitures et l’entrée/sortie des voitures dans l’entrée privée et deux mentionnent qu’il 

y a peu de police. 

 

Le problème d’inondation est le danger dont les répondants craignent le plus.  

 

 

9. Savez-vous où vous adresser face aux dangers énumérés ci-dessus? (460 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Oui 365 79 % 

Non 95 21 % 

 

Presque une personne sur cinq ne sait pas où s’adresser en cas de danger. 
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Services de santé et alimentation 

10. J’utilise l’aide d’un appareil à déficience physique (418 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Fauteuil roulant 4 1 % 

Marchette 20 5 % 

Canne 26 6 %  

Appareil auditif 48 12 % 

Appareil d’alertes médicales 13 3 % 

Aucune aide 332 79 % 

Autre 5 1 % 

 

Un total de 332 (72 %) des 418 répondants disent ne pas utiliser l’aide d’un appareil à déficience 

physique. 

 

L’appareil auditif est celui le plus utilisé, dont 48 (12 %) des 418 répondants l’utilisent.  

 

 

11. Est-ce qu’il vous arrive de ne pas avoir assez de fonds après avoir payé vos factures (loyer, 

électricité, chauffage…)?  

a) pour faire votre épicerie (446 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Oui 81 18 % 

Non  365 82 % 

 

 

a) pour payer vos médicaments (436 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Oui 79 18 % 

Non  357 82 % 

 

 

a) pour assister à des activités payantes (439 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Oui 92 21 % 

Non  345 79 % 

 

Après avoir payé le loyer, l’électricité et le chauffage, de 18 % à 21 % des répondants disent 

avoir un manque d’argent pour l’épicerie, les médicaments et les activités payantes.  
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Communication et information 

12. Cochez les options qui vous informent des activités à Saint-Antoine. (470 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Info Saint-Antoine 326 69 % 

Bulletin de l’église 214 45 % 

Site web 73 15 % 

Page Facebook 162 34 % 

Radio 216 46 % 

Journaux 163 34 % 

Amis/famille 263 56 % 

Enseignes 144 30 % 

Affiches 128 27 % 

Autre 4 1 % 

 

Plus de répondants (326) ont coché Info Saint-Antoine comme l’endroit numéro un d’où ils 

s’informent des activités à Saint-Antoine. Le deuxième endroit serait les amis et la famille. 

 

 

13. Quels sont vos habiletés à lire et écrire? (467 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Je peux lire et écrire sans 

difficulté 

386 82 % 

J’éprouve des difficultés à 

lire et écrire 

69 15 % 

Je suis incapable de lire et 

écrire 

12 3 % 

 

Un total de 14 (3 %) des répondants ne savent pas lire et écrire. 
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Transport 

14. Veuillez cocher les sorties qui vous causent un problème de transport. (157 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Pour me rendre chez le 

médecin, dentiste et à la 

pharmacie 

35 22 % 

Pour me rendre à des activités 

de loisirs ou à des rencontres 

sociales 

21 13 % 

Pour faire mon épicerie, 

magasinage, commissions 

33 21 % 

Pour obtenir d’autres services 

(banque, restaurant, église, 

bibliothèque) 

19 12 % 

Autre 14 8 % 

 

Les sorties qui causent le plus de problèmes de transport sont : aller au médecin, au dentiste et à 

la pharmacie.  

 

 

15. Transport communautaire Kent est un service de transport à prix abordable pour les 

résidents de Kent (renseignements : 521-5083). Avez-vous besoin de ce genre de service? (452 

répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Oui 26 6 % 

Non 426 94 % 

 

Un total de 26 répondants sur 452 a répondu qu’ils auraient besoin d’un genre de transport 

communautaire à un prix abordable.  

 

 

Soutient communautaire et aide 

16. Quelles sont les tâches dont vous avez besoin d’aide? (220 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Faire les repas 24 10 % 

Faire l’épicerie 21 9 % 

Entretien ménager 51 23 % 

Entretien extérieur (gazon, 

déneigement, etc.) 

70 31 % 

Autre 7 3 % 

 

Les tâches d’entretiens extérieurs et les tâches d’entretien ménager seraient ceux dont un plus 

grand nombre de répondants auraient besoin d’aide à faire. 
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Activités sportives, éducatives et de loisirs 

17. Cocher parmi cette liste les activités que vous faites régulièrement. (462 répondants) Les 

répondants pouvaient cocher plus d’une activité. 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Marche, exercice quotidien 303 65 % 

Lecture 210 45 % 

Activités du Club d’âge d’or 49 10 % 

Télévision/Radio/Musique 405 87 % 

Ordinateur 249 53 % 

Jardinage 168 36 % 

Autre (voir annexe, p. 11)                                        29 6 % 

 

Un total de 405 (88 %) de 462 répondants a indiqué que la radio, la télévision et la musique sont 

les activités qu’ils font le plus régulièrement. En deuxième rang, 303 (66 %) des 462 répondants 

ont indiqués la marche et l’exercice.  

 

Voici quelques activités spécifiées sous autre : 

 Raquette 

 Gymnase 

 Zumba au centre 

 Mots croisés et puzzles 

 Bénévolat 

 Travail 

 Entretien extérieur 

(peinturage, jardin à 

fleurs) 

 Hockey 

 Marche en nature 

 Menuiserie 

 Golf 

 Voyage 

 Magasinage 

 Entretien intérieur  

 Faire des repas 

 Tricot 

 Pêche 

 Point de croix 

 Petits travaux 

 Grouille ou rouille 

 Tire du fusil 

 L’arc 

 Courte pointe 

 Chase 

 

 

18. J’aimerais avoir les activités/services suivants à Saint-Antoine. (306 répondants) Les 

répondants pouvaient cocher plus d’une activité. 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Ateliers divers (sécurité, 

santé, etc.) 

101 33 % 

Jardin communautaire 66 21 % 

Sentier de marche interne 168 54 % 

Piste de vélo 69 22 % 

Atelier d’art (peinture, 

sculpture…) 

77 25 % 

Club d’activités d’hiver (ski 

de fond, patinage, raquette) 

94 30 % 

Autre  27 8 % 
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Plusieurs répondants, 168 (54 %), aimeraient avoir un sentier interne pour la marche. Plusieurs 

répondants aimeraient aussi voir des ateliers sur divers sujets. 

 

Voici quelques activités spécifiées sous autre : 

 Conférences 

 Crochet 

 Trottoir 

 Gym 

 Piste dans les bois 

ouvert l’hiver 

 Classes de yoga 

(abordable) 

 Cours d’ordinateurs 

 Golf 

 Apiculture (abeilles) 

 Tricot 

 Piste de raquettes 

 Le bois (meubles) 

 Élevage de poules 

 Exercice dans piscine 

 Pickleball tous les 

jours 

 Sentier pour les 

motoneiges 
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Respect et inclusion sociale 

19. Vous arrive-t-il de vous sentir seul? (459 répondants) 

a) 50 à 65 ans (236 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Jamais 165 69 % 

Parfois 66 28 % 

Souvent 7 3 % 

 

 

b) 66 à 75 ans (144 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Jamais 83 57 % 

Parfois 54 37 % 

Souvent 7 5 % 

 

 

c) 76 à 90 ans (74 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Jamais 39 52 % 

Parfois 27 36 % 

Souvent 8 10 % 

 

 

d) 90 ans et plus (5 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

Jamais 0 0 % 

Parfois 2 40 % 

Souvent 3 60 % 

 

Environ 33 % des répondants disent parfois se sentir seul. 
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20. Vous est-il arrivé de vous sentir moins bien considéré en raison de votre âge aux endroits 

suivants : 

a) activités récréatives et sociales (417 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

 50 à 65 ans (228 répondants)  

Jamais 193 84 % 

Parfois 30 13 % 

Souvent 5 2 % 

Toujours 0 0 % 

66 à 75 ans (126 répondants) 

Jamais 95 75 % 

Parfois 22 17 % 

Souvent 7 5 % 

Toujours 2 1 % 

76 à 90 ans (60 répondants) 

Jamais 37 61 % 

Parfois 19 31 % 

Souvent 1 1 % 

Toujours 3 5 % 

90 ans et plus (3 répondants) 

Jamais  2 66 % 

Parfois 0 0 % 

Souvent 1 33 % 

Toujours 0 0 % 

La majorité des répondants ont dit se sentir à l’aise aux activités récréatives et sociales. 

Quelques-uns ont dit que parfois ils se sont sentis pas à l’aise. 

 

b) bibliothèque (380 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

 50 à 65 ans (221 répondants)  

Jamais 211 95 % 

Parfois 8 3 % 

Souvent 2 2 % 

Toujours 0 0 % 

66 à 75 ans (109 répondants) 

Jamais 101 92 % 

Parfois 4 3 % 

Souvent 3 2 % 

Toujours 1 1 % 

76 à 90 ans (46 répondants) 

Jamais 42 91 % 

Parfois 3 6 % 

Souvent 0 0 % 

Toujours 1 2 % 
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90 ans et plus (4 répondants) 

Jamais  3 75 % 

Parfois 1 25 % 

Souvent 0 0 % 

Toujours 0 0 % 

 

Très peu de personnes ont mentionnées ne pas se sentir bien, en raison de leur âge, à la 

bibliothèque publique.  

 

 

c) institution financière (394 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

 50 à 65 ans (221 répondants)  

Jamais 196 88 % 

Parfois 17 17 % 

Souvent 8 8 % 

Toujours 0 0 % 

66 à 75 ans (117 répondants) 

Jamais 99 84 % 

Parfois 12 10 % 

Souvent 6 6 % 

Toujours 0 0 % 

76 à 90 ans (50 répondants) 

Jamais 38 76 % 

Parfois 9 18 % 

Souvent 3 6 % 

Toujours 0 0 % 

90 ans et plus (6 répondants) 

Jamais  5 83 % 

Parfois 1 16 % 

Souvent 0 0 % 

Toujours 0 0 % 

 

Aux institutions financières, la majorité des répondants se sentent bien. Par contre, quelques-uns 

ont indiqué que parfois ils se sont sentis moins bien. 

 

 

d) magasinage (414 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

 50 à 65 ans (225 répondants)  

Jamais 198 88 % 

Parfois 20 8 % 

Souvent 7 3 % 

Toujours 0 0 % 
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66 à 75 ans (125 répondants) 

Jamais 103 82 % 

Parfois 14 11 % 

Souvent 6 6 % 

Toujours 2 1 % 

76 à 90 ans (59 répondants) 

Jamais 46 78 % 

Parfois 9 15 % 

Souvent 3 5 % 

Toujours 1 1 % 

90 ans et plus (5 répondants) 

Jamais  3 60 % 

Parfois 2 40 % 

Souvent 0 0 % 

Toujours 0 0 % 

 

Les répondants ont indiqué que l’âge ne serait pas un facteur qui ferait en sorte qu’ils se sentent 

mal à l’aise lorsqu’ils vont magasiner. Seulement quelques-uns parfois se sentent moins bien.  

 

 

e) autres services municipaux (339 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

 50 à 65 ans (205 répondants)  

Jamais 180 87 % 

Parfois 20 9 % 

Souvent 4 2 % 

Toujours 1 0.5 % 

66 à 75 ans (93 répondants) 

Jamais 81 87 % 

Parfois 9 9 % 

Souvent 2 2 % 

Toujours 1 1 % 

76 à 90 ans (38 répondants) 

Jamais 35 92 % 

Parfois 2 5 % 

Souvent 1 1 % 

Toujours 0 0 % 

90 ans et plus (3 répondants) 

Jamais  3 100 % 

Parfois 0 0 % 

Souvent 0 0 % 

Toujours 0 0 % 
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f) autres (44 répondants) 

Choix de réponse Répondants Pourcentage 

 50 à 65 ans (27 répondants)  

Jamais 25 92 % 

Parfois 0 0 % 

Souvent 2 7 % 

Toujours 0 0 % 

66 à 75 ans (10 répondants) 

Jamais 8 80 % 

Parfois 1 10 % 

Souvent 1 10 % 

Toujours 0 0 % 

76 à 90 ans (6 répondants) 

Jamais 3 50 % 

Parfois 1 16 % 

Souvent 1 16 % 

Toujours 1 16 % 

90 ans et plus (1 répondants) 

Jamais  1 100 % 

Parfois 0 0 % 

Souvent 0 0 % 

Toujours 0 0 % 

 

Bénévolat 

21. Seriez-vous intéressés à faire du bénévolat que ce soit occasionnellement pour une activité 

ou pour faire partie d’un comité? (429 répondants) 

Choix de réponses Répondants Pourcentage 

Oui 79 18 % 

Non 350 82 % 
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8. Identification des besoins des aînés de 50 ans et plus 
 

En se basant sur les résultats des dix domaines du sondage, voici les neuf priorités de mise en 

actions qui furent choisies : 

1. Mise en place d’un répertoire téléphonique 

2. Établir un système de voisins secours 

3. Transport et déplacements abordables 

4. Ateliers et conférences sur divers thèmes touchant le mieux-être (éducatifs et 

informatiques) 

5. Assurer le développement de logements à services complet pour tous les revenus 

6. Aide aux aînés à revenu faible (logement à prix modique) 

7. Service d’aide pour l’entretien extérieur 

8. Programmes à la Bibliothèque publique Omer-Léger 

9. Aides sécuritaires dû aux forces majeures 

10. Amélioration des sentiers de marche 

11. Identifier des bénévoles potentiels 

12. Réduire l’excès de vitesse dans les rues 

 

La prochaine étape sera d’identifier qui fera partie de la mise sur pied de ces projets. Ces 

personnes seront chargées de faire la mise en œuvre du plan d’action, définir les projets choisis, 

préciser l’échéancier, évaluer les actions du plan et faire des ajustements selon les besoins.  

 

Il est important d’évaluer le plan d’action à partir de la feuille de route dans laquelle il faudra 

préciser des indicateurs de performance. Ces indicateurs mesureront l’atteinte des résultats 

souhaités pour chacune des actions.  
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9. Mise en œuvre du plan d’action et évaluation du plan 
 

En se basant sur les résultats du sondage, les priorités ont été identifiées. 

 

La mise en place du plan d’action deviendra le guide et le plan de travail du Comité de mise en 

œuvre MADA de Saint-Antoine en plus du guide d’évaluation. 

 

Le plan de travail deviendra la feuille de route du plan d’action. Voici quelques points concrets 

sur la démarche à adopter pour chaque action : 

 Détailler le projet à réaliser 

 Identifier le travail impliqué 

 Identifier les responsables 

 Déterminer les ressources nécessaires et les coûts 

 Établir la date d’échéancier 

 Le progrès (suivi) 

 

Il est important d’évaluer le plan d’une feuille de route dans laquelle il faudra préciser des 

indicateurs de performance. Ces indicateurs mesureront l’atteinte des résultats escomptés pour 

chacune des actions. 

 

Les membres du comité auront à développer un instrument d’évaluation à partir du modèle de la 

feuille de route. Ils auront à échanger sur la réussite du plan et ils pourront modifier des actions 

et des projets en cours de route. 

 

Ce plan servira d’informations au Village de Saint-Antoine afin d’offrir les activités et les 

services nécessaires et d’apporter des changements aux infrastructures municipales visant aux 

mieux-être des personnes de 50 ans et plus du village.  
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10. Feuille de route 
 

Voir Annexe A – Feuille de route (page 33). 
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11. Conclusion 
 

L’objectif de ce document de travail est l’élaboration d’un plan d’action basé sur les résultats du 

sondage des personnes âgées de 50 ans et plus tout en favorisant un vieillissement actif, inclusif 

et en bonne santé des personnes qui habitent dans le Village de Saint-Antoine. Le succès de cette 

démarche reposera sur la collaboration des divers partenariats de la  municipalité qui 

s’intéressent au bien-être et de la santé des personnes aînées. 

 

Sachant que la moyenne d’âge à Saint-Antoine est de 47 ans, le vieillissement actif et en bonne 

santé sera considérée comme une force pour la municipalité. La démarche MADA favorise une 

vie saine et de qualité le plus longtemps possible. Maintenir son autonomie et son indépendance 

sont des éléments clés d’un vieillissement actif puisqu’ils prennent place dans un contexte 

familial et social où l’indépendance et la solidarité intergénérationnelle représentent des éléments 

importants.  

 

Il est intéressant que le conseil municipal du Village de Saint-Antoine se soit penché sur le 

dossier des municipalités MADA. Ensemble, nous souhaitons tous de poursuivre le travail 

entrepris par le comité qui n’est qu’au tout début de son mandat. Nos aînés de 50 ans et plus se 

sont exprimés. Nos priorités et activités sont basées sur les résultats du sondage. 

 

Il s’agit d’un plan pour les prochaines années, orienté vers un environnement communautaire qui 

permettra aux aînés du village à mener une vie active. 

 

Seul, nous sommes limités, mais ensemble nous pouvons accomplir beaucoup et capable de faire 

une différence. 

 

À Saint-Antoine nous travaillons ensemble pour vieillir de façon active et en santé. 
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Annexe A – Feuille de route 

Priorités et actions 

1. GUIDE DE SERVICES ET AIDE AUX RÉSIDENTS 

Résultats visés Indicateurs de 
rendement 
(mesure) 

Activités 
En ordre de 

priorités 

Échéancier Ressources requises 

Mise en place 
d’un répertoire 
téléphonique 
(organismes, 
associations, 
agences 
gouvernementales 
et autres) 

Documents et 
dépliants pour 
aînés 

 Développer 
et répertorier 

 Augmenter la 
visibilité 

 Distribution 

 Sur site web 
 

2020-2021  Le comité MADA 

 La municipalité 

 Projets 
gouvernementaux 

 Projets étudiants 

Établir un système 
de voisins secours 
afin d’avoir de 
l’aide sécuritaire 
dû aux forces 
majeures 

Réseau de 
bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 

 Inciter les 
organismes 
et les gens du 
village 

 Publicité et 
rencontre 

2020-2021  Le comité MADA 

 La municipalité 

 Les pompiers 
volontaires 

 La police 
régionale 

 Projets 
gouvernementaux 

Identifier des 
bénévoles 
potentiels 

 De bouches 
à oreilles 

 Petites 
annonces 

 Rencontres 

 Dépliants 
pour les 
aînés 

 
 
 
 
 
 

 Lors des 
réunions et 
des 
événements 
expliquer 
l’importance 
des 
bénévoles 

 Encourager 
les gens à 
faire du 
bénévolat 

 Inviter les 
citoyens à 
être 
disponibles 
et visiter les 
aînés   

2020-2022  Le comité MADA 

 La municipalité 

 Les organismes 
locaux 
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Annexe A – Feuille de route (continue) 

2. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Résultats visés Indicateurs de 
rendement 
(mesure) 

Activités 
En ordre de 

priorités 

Échéancier Ressources requises 

Ateliers et 
conférences 
sur divers 
thèmes 
touchants le 
mieux-être 
(éducatif et 
informatique) 

Le nombre et la 
fréquence de 
participation 

Obtenir des 
conférenciers sur 
une base 
régulière 
 

2019-
continuel 

 Bibliothèque 
publique Omer-
Léger 

 Centre 
communautaire 

 Le comité MADA 

 Différents 
ministères 
gouvernementaux  

Programmes à 
la Bibliothèque 
publique Omer-
Léger 

Le nombre de 
participants et la 
fréquence 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de publicité 2019-
continuel 

 Bibliothèque 
publique Omer-
Léger 

 L’église 

 Marchands 

 Site web du 
village 
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Annexe A – Feuille de route (continue) 

3. LOGEMENTS ET SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 

Résultats visés Indicateurs de 
rendement 
(mesure) 

Activités 
En ordre de 

priorités 

Échéancier Ressources requises 

Aide aux 
personnes à 
revenus faible à 
avoir un 
logement 
adéquat et 
abordable 

Selon la 
disponibilité en 
ordre de 
priorité 

Programmes de 
subventions 
 

2019-
continuel 

 La municipalité 

 Le comité MADA 

 Les 
gouvernements 

 Les organismes 
locaux 

Services d’aide à 
l’entretien 
extérieur de la 
maison 

Une liste de 
contracteurs 
 
 

 Personnes 
ressources 
(ex. : 
électriciens, 
plombiers, 
etc.) 

 Programmes 
de subventions 

2019-
continuel 

 Le comité MADA 

 La municipalité 

 Les contracteurs 

 Les 
gouvernements 

Promouvoir le 
développement 
de logements à 
services 
complets pour 
tous les revenus 

Diffusion de 
l’information 
 
 
 
 

Voir que la 
diffusion soit faite 

2019-
continuel 

 Le comité MADA 

 La municipalité 

 Les développeurs 

 Organismes pour 
aînés 

 Les 
gouvernements  

Appuyer 
l’addition de 
chambres pour 
les soins de 
longues durées 
au Foyer Saint-
Antoine et de 
lits pour les 
personnes 
souffrantes de 
démence 
(Alzheimer) 

Appuyer les 
revendications 

Voir que la 
diffusion et l’appui 
soit faite 

2019-
continuel 

 Le comité MADA 

 La municipalité 

 Les organismes 
locaux 

 Les individus 

 Société 
d’habitation Saint-
Antoine 

 Résidences pour 
personnes de 
niveaux 2 (besoins 
spéciaux)  
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Transport et 
déplacement à 
un coût 
abordable 

Disponibilité 
d’une liste 
(dans le 
répertoire) 

Ressources de 
bénévoles avec 
autres 

2019-
continuel 

 Réseau d’inclusion 
communautaire 
de Kent 

 Le Comité MADA 
 

 

 

  

4. ESPACE EXTÉRIEUR ET BÂTIMENT INTÉRIEUR 

Résultats visés Indicateurs de 
rendement 
(mesure) 

Activités 
En ordre de 

priorités 

Échéancier Ressources 
requises 

Mettre sur pied 
un parc 
d’exercices 
intergénérationnel 
avec une section 
réservée aux aînés 

 Sessions pour 
les participants 

 Enseignes 

 Affiches sur les 
lieux 

Club de marche à 
l’année longue 
 

2019-
continuel 

 Le comité 
MADA 

 Projets 
Nouveaux 
Horizons 
pour les 
aînés 

 Info pour 
promouvoir 
les 
bénéfices 
de la 
marche 
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Annexe B – Membres du comité 
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 Serge Parent 
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Annexe D – Le questionnaire 
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Annexe D – Le questionnaire 
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Annexe D – Le questionnaire 
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