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Profil des répondants 
Sexes des répondants 
Profil des répondants : sexes, Saint-Liguori, 2017 

 Total Hommes Femmes 

 N N N 

Aînés 28 10 18 

 

Au total, c’est 28 personnes de 65 ans et plus ont réalisé ce sondage, soit 6 % qui ont représenté 

les 60 ans et plus. Sur ces 28 personnes, on pouvait compter 10 hommes et 18 femmes lors de 

la consultation.  

 

Âge des répondants  
Profil des répondants : âges, Saint-Liguori, 2017 

 N % 

Entre 60 et 69 ans 15 6 % 

Entre 70 et 79 ans 9 5 % 

Entre 80 et 89 ans 4 8 % 

90 ans et plus 0 0 % 

% en comparaison avec le genre et/ou le total de la population de 2016 

C’est 15 personnes qui avaient entre 60 et 69 ans qui ont répondu au sondage, soit 6 % de la 

population représentée dans cette catégorie d’âge. Entre 70 et 79 ans, c’est 9 personnes qui ont 

répondu au sondage, soit 5 % de représenté. Pour la catégorie des 80 à 89 ans, c’est 4 

personnes qui ont rempli le sondage, représentant soit 8 % de la population de cette catégorie.  
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Situation économique des répondants  

Revenus familiaux 

Profil des répondants : revenus familiaux, Saint-Liguori, 2017 

20 999 $ et moins 5 

Entre 21 000 et 39 999 $ 10 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 5 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 4 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 4 

100 000 $ et plus 0 

 

Pour ce qui est des revenus familiaux des aînés, 5 aînés font en moyenne 20 999 $ et moins par 

année, 10 répondants font entre 21 000 $ et 39 999 $ par année, 5 font entre 40 000 $ et 59 

999 $ par année, 4 personnes font entre 60 000 $ et 79 999 $ et 4 répondants font entre 80 

000 $ et 99 999 $ par année. Aucun d’entre eux ne fait 100 000 $ et plus.   

 

Occupation 

Profil des répondants : occupation des aînés, Saint-Liguori, 2017 

Sans emploi 0 

Emploi temps plein 1 

Emploi temps partiel  2 

Travailleur autonome 0 

Retraité/Préretraité 25 

 

Concernant l’occupation des aînés, 1 répondant travaille toujours à temps plein, 2 travaillent à 

temps partiel, tandis que 25 sont en préretraite ou à la retraite.  
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Scolarité des répondants 
Profil des répondants : Niveau de scolarité, Saint-Liguori, 2017 

Aucun diplôme 4 

Diplôme d’études secondaires 5 

Certificat ou diplôme d’une école de métier 3 

Certificat ou diplôme d’un collège ou cégep 10 

Certificat universitaire 3 

Baccalauréat 2 

Maîtrise/Doctorat 1 

 

Au niveau de la scolarité des répondants, 4 aînés n’ont aucun diplôme, 5 répondants ont un 

diplôme d’études secondaires, 3 personnes ont un certificat ou un diplôme des métiers, 10 ont 

obtenu un certificat ou un diplôme d’un collège ou cégep, 3 répondants ont un certificat 

universitaire. 2 personnes ont obtenu un Baccalauréat et finalement, 1 répondant a obtenu sa 

maîtrise et/ou son doctorat.  

 

Habitations des répondants 
Profil des répondants : nombre d’années habitant Saint-Liguori, Saint-Liguori, 2017 

Entre 0 et 5 ans 4 

Entre 6 à 10 ans 1 

Entre 11 et 15 ans 2 

Entre 16 et 20 ans 0 

20 ans et plus 21 

 

Concernant la question « Combien de temps vivez-vous à Saint-Liguori ? », il est fort de constater 

qu’une grande majorité vit un grand sentiment d’appartenance à la municipalité puisque 21 

personnes résident depuis plus de 20 ans à Saint-Liguori. En contrepartie, 4 répondants résident 

à Saint-Liguori depuis 0-5 ans, 1 répondant est installé à sa terre d’accueil depuis 6-10 ans et 2 

personnes y vivent depuis 11-15 ans.   

 

Statut matrimonial 

Profil des répondants : Statut matrimonial des familles, Saint-Liguori, 2017 

Seul 5 

En couple 21 

Avec un/des membre(s) de votre famille 1 

Avec un/des colocataire(s) 1 

 

Pour les répondants, 5 habitent seuls, 21 sont en couple, 1 habite avec les membres de sa 

famille et 1 habite avec un colocataire.  
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Nombre de personnes à la même résidence 

Profil des répondants : nombre de personnes habitant à la même résidence, Saint-
Liguori, 2017 

 N % 

Seulement moi 5 17.9 % 

2 22 78.8 % 

3 0 0 % 

4 1 3.6 % 

5 0 0 % 

6 0 0 % 

7 0 0 % 

8 et plus  0 0 % 

 

La majorité des aînés de Saint-Liguori vivent deux ou moins dans la même résidence. En effet, 

ce sont 5 aînés qui vivent seuls et 22 répondants habitent 2 dans la même résidence. Comptons 

qu’il n’y a qu’un seul autre répondant ayant défini qu’il vivait 4 dans la même propriété.  

 

Type de résidence 
Profil des répondants : Type de résidence. 

Maison 26 

Chalet 0 

Appartement 0 

Multigénérationnelle 2 

Autre 0 

 

C’est 26 répondants qui vivent dans une résidence de type « maison » à Saint-Liguori et 2 

personnes qui vivent dans une multigénérationnelle.  

 

Profil des répondants : propriétaire/locataire des résidences, Vous habitez dans 
quel secteur de résidence de Saint-Liguori ? 

Secteur « Centre du village » 2 

Secteur « Rang de l’Église » 3 

Secteur « Côté Nord/Rivière Rouge » 6 

Secteur « Rang Montcalm/4ième rang/5ième rang » 8 

Secteur « Camp Notre-Dame/Du Parc/Venne/Des érables/Chemin 
Nadeau » 2 

Secteur « Jetté/Pauzé/Sainte-Croix/Lépine » 5 

Secteur « Héroux » 2 

 

Le sondage démontre que 2 répondants habitent dans le secteur « Centre du village », 3 habitent 

dans le secteur « Rang de l’église », 6 habitent dans le secteur « Côté Nord/Rivière rouge », 8 

habitent dans le secteur « Rang Montcalm/4
ième

 rang/5
ième

 rang », 2 résidents dans le secteur 
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« Camp Notre-Dame/Du Parc/Venne/Des Érables/Chemin Nadeau », 5 habitent dans le secteur 

« Jetté/Pauzé/Sainte-Croix/Lépine » et 2 habitent dans le secteur « Héroux ».  
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Général 
 

À quoi la Municipalité de Saint-Liguori doit accorder le plus d’importance, Saint-Liguori, 
2017. 

 Très 
important 

Important Peu 
important 

Pas du tout 
important 

L’aménagement des lieux et des 
espaces publics 

8 15 3 0 

La sécurité et milieu de vie 21 7 0 0 

Services de sécurité publique 
(police) 

17 10 0 1 

Service de sécurité incendie 22 4 2 0 

Le service de santé 17 10 1 0 

Les communications entre la 
municipalité et les citoyens 

12 15 1 0 

La participation citoyenne dans la 
communauté 

7 19 2 0 

Le sentiment d’appartenance à la 
communauté 

13 13 2 0 

L’offre d’activité en loisirs 8 18 2 0 

Les services scolaires et de garde 12 11 3 2 

 

Selon les répondants, la municipalité doit accorder plus d’importance au « service de sécurité 

incendie » (22) et « La sécurité et le milieu de vie » (21), tous des éléments qui sont très 

importants. Notons également que dans cette catégorie, on y retrouve « le service de santé » 

(17) ainsi que « le service de sécurité publique (police) » (17). En ce qui a trait de la catégorie 

important, les répondants soulignent que « la participation citoyenne dans la communauté » (19) 

et que « l’offre d’activité en loisirs » (18) doit être plus considéré.   
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Aménagement et infrastructures 
 

Quel est votre degré de satisfaction pour chacun des lieux et des espaces publics suivants ? 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout 
satisfait 

Jamais 
utilisé 

Hôtel de ville/Salle 
municipale 

8 19 1 0 0 

Église 3 18 4 3 3 

Bibliothèque 12 11 0 5 5 

École Saint-Joseph 6 12 1 9 9 

Chalet des loisirs  2 8 5 6 6 

Au parc Pied du Courant 2 10 4 10 10 

Parc des Loisirs 5 13 2 8 8 

Parc de la rue du Parc 0 6 1 0 21 

Parc du Domaine Sourdif 1 3 3 0 21 

Maison des ados 0 5 1 0 22 

Ferme forestière 2 5 3 1 17 

 

Concernant l’Hôtel de Ville, 19 répondants sont satisfaits de la salle municipale. Pour l’Église, 

on compte 18 répondants qui sont satisfaits. Pour la Bibliothèque, 12 sont très satisfaits et 11 

sont satisfaits du lieu. De plus, l’École Saint-Joseph, 12 personnes sont satisfaites de l’espace 

public. Pour le Chalet des loisirs, on dénote une ambiguïté, car 8 sont satisfaits, 5 sont peu 

satisfaits, 6 ne sont pas du tout satisfaits et 6 autres n’ont jamais utilisé cet espace.  

 

 

Selon vous, quels sont les trois (3) lieux dont la Municipalité de Saint-Liguori doit 
accorder le plus d’importance ? 

 N % 

Hôtel de ville/Salle municipale 17 63 % 

Église 13 48.1 % 

Bibliothèque 13 48.1 % 

École Saint-Joseph 12 44.4 % 

Chalet des loisirs  13 48.1 % 

Au parc Pied du Courant 5 18.5 % 

Parc des Loisirs 8 29.6 % 

Parc de la rue du Parc 0 0 % 

Parc du Domaine Sourdif 1 3.7 % 

Maison des ados 4 14.8 % 

Ferme forestière 4 14.8 % 
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En réponse au sondage, 5 lieux se sont distincts pour lesquels la municipalité doit accorder plus 

d’importance. À cet effet, 17 répondants affirment que l’Hôtel de Ville/Salle municipale doit 

avoir plus d’importance, 13 répondants disent que l’Église, la bibliothèque et le Chalet des 

loisirs sont des lieux qu’on doit accorder plus d’importance et finalement, 12 personnes 

voudraient que la municipalité accorde plus d’importance à l’École Saint-Joseph.  

 

Commentaires lors de la consultation1 

 Veillez à la propreté des espaces publics.  

 Chaque mois, faire connaître un lieu de la municipalité.  

 CAISSE POPULAIRE : Sécurité au niveau de la caisse, à savoir où sont les sorties de 

secours ? Est-ce que c’est sécuritaire pour les locaux de la maison des jeunes ? Les gens 

voudraient être informés pour être rassurés. La caisse pour devenir un lieu public. Au niveau 

de l’entrée de la caisse/bureau de poste, l’endroit est trop petit, il n’y a pas de place pour 

s’assoir, il y a peu de discrétion (+/ — sécuritaire).  

 MAISON DES ADOS : Dois être sous surveillance pour la sécurité.   

 ÉCOLE : Certaines personnes n’ont jamais visité l’école 

 BIBLIOTHÈQUE : Que de bons commentaires. Très satisfait.  

 FERME FORESTIÈRE : Proposition de développer un parc et/ou un sentier de ski de fond, 

raquette et pour aller prendre des marches.  

 ÉGLISE : Trouver une nouvelle vocation à l’église, car c’est un monument à conserver. En 

faire une salle de spectacle ? Enjoliver le Sacristie et en faire un lieu de rassemblement (pas 

de bureaux ni d’entrepôt). Trouver un moyen pour attirer les gens à l’église. S’approprier les 

lieux. L’Église pourrait devenir un patrimoine, car nos ancêtres y ont travaillé. En faire des 

expositions de peinture/crèches. Il ne faut pas donner l’argent pour l’acheter. Faire un 

partenariat avec l’évêché.  

 CHALET DES LOISIRS : Besoin d’entretien des toilettes. 

 PARCS : Faire connaître les installations dans les parcs afin de connaître ce que nous 

pouvons y faire. Faciliter les accès. Lieux pour devenir des incitatifs. Le terrain de pétanque 

doit être rafraîchi avec de la poussière de pierre à ajouter et égaliser.  

 SALLE MUNICIPALE : satisfais des améliorations de la salle et chanceux d’avoir une salle à 

notre disposition.  

 Modification de zonage pour permettre des constructions pour les aînées, des blocs 

appartement, des zones commerciales, loyer… 

 

  

                                                        
1 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Transport et mobilité  
 

De manière générale, quel moyen de transport utilisez-vous pour vous déplacer ? 

 N % 

En voiture 27 96.4 % 

En transport en commun  0 0 % 

En transport alternatif 1 3.6 % 

En vélo 6 21.4 % 

À pied 16 57.1 % 

En covoiturage 1 3.6 % 

En taxibus 0 0 % 

Autre 0 0 % 

Les transports les plus utilisés dans la municipalité, par les aînés, sont la voiture à 96.4 % et le 

déplacement à pied à 57,1 %. 

 

Commentaires de la consultation2 

 PIED/VÉLO : Dans les rangs, c’est à nos risques puisque les voitures roulent à grande vite 

se et la limite n’est pas respecter et il n’y a ni d’accotement. La circulation doit être mieux 

surveillée. Pour aller à la boîte postale, c’est périlleux (Rang Montcalm/Érables) 

 VOITURE : Limite de vitesse non respectée. Deviens un danger pour les piétons et les 

cyclistes.  

 TRANSPORT EN COMMUN : Aimeraient avoir un transport vers Joliette et non pour Saint-

Jacques. Besoin d’avoir plus de renseignements sur le transport en commun. Les gens ne 

considèrent pas d’avoir du transport en commun. Souhaite que le Transport en commun de 

la MRC passe à Saint-Liguori.  

 ROUTES : Grande préoccupations et non seulement pour les grandes artères. Rang double 

est une grande préoccupation. 

 

  

                                                        
2 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Sécurité et milieu de vie  
 

Quel est votre degré de sentiment de sécurité dans les différents lieux suivants ? 

 Très en 
sécurité 

En 
sécurité 

Peu en 
sécurité 

Pas du tout en 
sécurité 

Dans ma résidence personnelle 15 9 1 2 

Dans les bâtiments municipaux 16 9 2 0 

Dans le village 8 14 5 0 

Dans les parcs/espaces publics 6 16 3 0 

Au parc Pied du Courant 1 9 4 2 

À proximité de l’école 6 10 6 0 

À proximité du CPE 4 8 5 0 

En automobile 7 10 4 4 

En bordure de la rivière 2 11 4 3 

À pied 2 10 4 10 

À vélo 0 5 2 10 
 

De manière générale, les aînés considèrent qu’ils sont « très en sécurité » dans leurs 

résidences personnelles (15) et dans les bâtiments municipaux (16). Par ailleurs, les citoyens de 

Saint-Liguori considèrent qu’ils se sentent « en sécurité » dans le village (14), dans les 

parcs/espaces publics (16), au parc Pied du courant (9), à proximité de l’école (10), à proximité 

du CPE (8), en automobile (10) et en bordure de la rivière (11). Par contre, lorsqu’ils sont à pied, 

10 aînés se sentent « en sécurité » et 10 autres ne se sentent « pas du tout en sécurité ». 

Finalement, le sondage démontre que 10 personnes ne se sentent « pas du tout en sécurité » 

en vélo.  

 

Selon vous, quels sont les trois (3) éléments dont la Municipalité de Saint-Liguori doit 
accorder le plus d’importance en matière de sécurité 

 N % 

L’état des équipements et du mobilier urbain (modules de jeux, bancs 
publics…) 

5 17.9 % 

L’état des rues et des trottoirs 22 78.6 % 

L’éclairage 0 0 % 

Le contrôle de circulation routière 11 39.3 % 

La signalisation (passages piétonniers) 6 21.4 % 

Les campagnes de sensibilisation et d’information  1 3.6 % 

La présence policière 23 82.1 % 

Le service d’incendie 9 32.1 % 

 

Les trois lieux qui doivent être considérés par la municipalité, en matière de sécurité, sont l’état 

des rues et des trottoirs (22), le contrôle de circulation routière (11) et la présence policière (23).   
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Commentaires de la consultation3 

 CIRCULATION ROUTIÈRE : Faire en sorte qu’il y ait un respect des limites de vitesse (Rang 

double, zone-école). Avoir des afficheurs de vitesse (incitatif à diminuer la vitesse). Courbe 

dans le rang Montcalm, à l’entrée du village, danger quand on sort de la maison. Faire 

diminuer la vitesse (affiche?, Dow down? Présence policière ?) 

 PATROUILLE POLICIÈRE : Avoir plus de surveillance de patrouille policière à Saint-Liguori. 

Il y a des courses d’autos sur la rue Jetté. Au parc le soir et la nuit, il y a beaucoup de va et 

viens. Existent certains réseaux.  

 Ne plus avoir de porte-à-porte. 

  

                                                        
3 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Environnement  
Cochez le(s) élément(s) sur lesquels la Municipalité devrait agir pour améliorer la qualité 
de l’environnement. 

Miser sur la protection des milieux naturels 8 

Encourager le recyclage et la récupération 18 

Encourager le compostage 12 

Contrôler l’utilisation de produits chimiques (pesticides, insecticides, herbicides) 11 

Voir à la quiétude du milieu de vie (pollution sonore, visuelle) 10 

Encourager une utilisation responsable de l’eau potable 12 

Assurer un contrôle de la pollution d’air 3 

Organiser des ateliers de sensibilisation pour les enfants 3 

Encourager la création d’un parc à chien 1 

Encourager la création d’une piste cyclable 13 

Encourager la création d’un jardin communautaire 4 

Mettre sur pied un programme de Boîtes d’ici et cie (service qui rend accessible des 
fruits et des légumes frais) 

6 

Autres : « Contrôler les odeurs nauséabondes exagérées, Pas répondues (3), Tout est correct. »                          

Selon les répondants, la municipalité devrait agir sur plusieurs points afin d’améliorer la qualité de 

l’environnement, soit : encourager le recyclage et la récupération (18), encourager la création 

d’une piste cyclable (13), encourager le compostage (12), encourager l’utilisation responsable de 

l’eau potable (12), contrôler l’utilisation de produits chimiques (pesticides, insecticides, 

herbicides) (11) et voir à la quiétude du milieu de vie (pollution sonore et visuelle) (10).   

 

Commentaires lors de la consultation4 

 Maintenir ce qui existe 

 Pour la création d’un jardin communautaire, il a été mentionné que plusieurs en campagne 

en ont un.  

 Pour le programme Boîte d’ici et cie, le service a déjà existé, mais personne ne voulait s’en 

occuper.  

 EAU : Eau est très salée dans le rang double. Faire attention au puits municipal, un 

commentaire a été mentionné qu’il y avait plus de chlore. Avoir des barils récupérateurs 

d’eau pour l’arrosage d’asphalte. 

 Un remerciement a été mentionné pour les journées des poubelles et du recyclage : il est 

plus clair.  

 Avril : avoir bacs bruns qui passent chaque semaine 

 Assurance plus cher pour la borne-fontaine 

 Un espace pour prendre une marche avec leurs chiens.  

 Favoriser le covoiturage  

                                                        
4 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Communications et relations avec le citoyen 
 

Pour vous et votre famille, quels sont les trois (3) plus importants moyens de 
communication utilisés pour être informé des nouvelles de la Municipalité ? 

Par les publications municipales (Clin d’œil et publications postales) 28 

Par les médias locaux (Radio, journaux) 13 

Par les affiches et les présentoirs dans les édifices municipaux et publics 5 

Par le réseau scolaire, CPE, garderies 1 

Par l’enseigne numérique 7 

Par le site web de la Municipalité 13 

Par les réseaux sociaux (Facebook) 3 

Par les voisins 4 

Autres 1 

 

Pour ce qui est des communications, le présent sondage démontre que les publications 

municipales sont le moyen le plus utilisé pour être au courant des nouvelles de la municipalité 

avec 28 répondants, soit la totalité. Par la suite, 13 répondants se renseignent sur les médias 

locaux et par le site web de la municipalité.  

  

Au cours de la dernière année, avez-vous consulté les différents moyens de 
communication suivants ?  

 Oui Non 

Journal Clin d’Œil 28 0 

Site web de la Municipalité 17 11 

L’Enseigne numérique 10 18 

Facebook de la Municipalité 6 22 

Facebook de la Bibliothèque 4 24 

Facebook du Comité des Loisirs 1 27 

Facebook de la Maison des ados 0 28 

 

Selon les répondants du sondage, les aînés mentionnent qu’au cours de la dernière année, c’est 

le journal Clin d’œil (28) et le site web de la municipalité (17) qui est le plus souvent visité. En 

contrepartie, plusieurs moyens ne sont pas utilisés : l’enseigne numérique (18), le Facebook de 

la municipalité (22), le Facebook de la bibliothèque (24), le Facebook du comité des loisirs (27) et 

le Facebook de la Maison des ados (28).  
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Commentaires lors de la consultation5 

 CLIN D’ŒIL : il faut maintenir le Clin d’œil, les gens l’aiment beaucoup. Plusieurs gardent le 

Clin D’œil pendant un an.  

 ENSEIGNE NUMÉRIQUE : Difficile à lire. Le temps de voir lorsque nous sommes en voiture, 

tant qu’il y aura de la haute vitesse, il n’est pas intéressant. Les gens ne voient pas l’utilité, 

surtout que le débit est rapide.  

 JOURNAUX : Action Montcalm ne touche pas les gens de la Municipalité. Les citoyens 

veulent celui de Joliette.   

 COMMUNICATION GÉNÉRALE : FADOQ cherche à savoir pourquoi les aînés ne participent 

pas? Comment aller les chercher ?  

 Dans la revue Bel-Âge, il y a une section qui parle des réalisations MADA dans d’autres 

municipalités.  

 Avoir une liste de compagnie ou de personne à tout faire pour offrir les services. Un genre de 

guide du citoyen en plus détaillé. 

 

 

 

  

                                                        
5 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Loisirs et participation sociale 
 

En général, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis l’offre des activités de loisirs 
(on entend par activités de loisirs : les activités culturelles, les activités sportives, les 
événements sporadiques, etc.) ? 

Très satisfaisant 7 

Satisfaisant 15 

Peu satisfaisant 4 

Pas du tout satisfaisant 0 

 

En général, les aînés se disent satisfaits (15) vis-à-vis l’offre des activités de loisirs, 7 autres 

répondants mentionnent qu’ils sont très satisfaits des services, 4 répondants se disent peu 

satisfaits et aucun ne mentionne qu’ils ne sont pas satisfaits.  

 

Quels sont pour vous, ou les membres de votre famille, le ou les élément(s) qui 
incitaient/freinent votre participation à assister à une activité de loisirs dans la 
Municipalité ? 

 Incitatifs Freins 

Distance 1 0 

Coût 5 2 

Horaire 6 8 

Transport 1 1 

Accessibilité 2 0 

Activités 18 16 

Autres 7 10 

Autres : « Pas le temps d’y aller (2), Aucune réponse, Ne veut pas répondre (4 +5) » 

Pour la question « Quels sont pour vous, ou les membres de votre famille, le ou les élément(s) 

qui incitaient/freinent votre participation à assister à une activité de loisirs dans la 

Municipalité ? », les répondants ont répondu en majorité que c’était le type d’activité offerte qui 

était le principal incitatif (18) et le principal frein (16).   

 

 

Quel type d’offre vous inciterait le plus à participer à une activité de loisirs ? 

Une plus grande variété d’activités sportives 8 

Une plus grande variété d’activités culturelles 11 

Une plus grande variété d’événements sporadiques 6 

Une plus grande variété de sorties extérieures 12 

Une plus grande variété d’activités intergénérationnelles  7 

Autres 2 

Autres : Les activités mentionnées me conviennent très bien. 
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Le type d’offre est l’élément qui pourrait inciter le plus à participer à des activités loisirs. Pour 12 

d’entre eux, ce sont les sorties extérieures qui les intéressent et pour 11 autres personnes, il 

s’agit d’avoir une plus grande variété d’activité culturelle.  

 

 

Au cours des deux dernières années, avez-vous participé à une activité de loisirs ? 

oui non 

25 3 

 

Au cours des deux dernières années, 25 d’entre eux ont participé à une activité de loisirs, contre 

3 qui n’ont jamais participé.  

 

 

Quel est votre degré de satisfaction pour chacune des activités de loisirs ? 

 Très 
satisfait 

Satisfait Peu 
satisfait 

Pas du 
tout 

satisfait 

Jamais 
utilisé 

Camps de jours 0 1 0 1 20 

Film du mois 0 2 1 0 19 

Bal de fin d’année 0 1 0 1 20 

Halloween 4 2 1 0 16 

Cinéma en plein air  0 1 0 1 20 

Nuit blanche 0 1 0 0 21 

Volley-Ball 1 3 0 0 17 

Dek Hockey 2 2 1 0 17 

Baseball 1 1 1 0 17 

Bowling 5 3 1 0 15 

Pétanque 6 4 1 0 13 

Heure du conte 0 4 0 0 17 

Scrabble 0 3 1 0 17 

Dépouillement d’arbre de Noël 3 6 0 0 13 

Fête nationale 12 9 0 0 5 

Soccer 0 3 0 0 18 

Festival acadien de la Nouvelle-Acadie  9 9 0 0 8 

Fête pour l’association des pompiers 4 5 0 0 14 

Carnaval 2 4 1 0 14 

Journée Plein Air 3 6 0 0 13 

Viactive (FADOQ) 13 3 1 0 6 

Jeux du 3e âge (FADOQ) 9 2 1 0 12 

Jeux de la FADOQ 9 4 0 0 12 

Les jeux du mardi (FADOQ) 11 4 0 0 11 

Les marches du vendredi (FADOQ) 6 4 0 0 13 

Dîner mensuel (FADOQ) 15 4 0 0 6 

Souper dansant (FADOQ) 14 6 0 0 6 
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Cabane à sucre (FADOQ) 16 3 0 0 5 

Voyage organisé (FADOQ)  13 6 1 0 6 

Cours de danse (FADOQ) 6 3 0 0 11 

Le Whist militaire (FADOQ) 3 3 0 0 2 

 

Concernant la question « Quel est votre degré de satisfaction pour chacune des activités de 

loisirs ? », il est ressorti que la grande majorité des activités proposées par la municipalité, ou par 

les différents organismes (autre que la FADOQ) ne sont pas utilisées par les aînés. Pour les 

activités utilisées par cette clientèle, 12 personnes se disent très satisfaites de la Fête nationale 

et 9 se disent satisfaits.  

 

Pour ce qui est des activités offertes par la FADOQ, 13 se disent très satisfaits du programme 

Viactive, 9 sont très satisfaits pour les Jeux du 3
e
 âge, même situation pour les Jeux de la 

FADOQ. Pour les Jeux du mardi, 11 sont très satisfaits. Le dîner mensuel, 15 sont très 

satisfaits. L’activité du souper dansant, 15 répondants affirment qu’il s’agit d’une activité qui leur 

procure un sentiment de très grande satisfaction. La cabane à sucre, 16 en sont très satisfaits et 

puis 13 sont très satisfaits des voyages organisés par la FADOQ. En somme, ceci démontre 

qu’en général, les aînés utilisant les services de cet organisme se montrent très satisfaits vis-à-

vis du service.  

 

Commentaires lors de la consultation6  

 Besoin de pilotage pour certaines activités afin d’aider les gens à apprendre à jouer (ex. : 

Crible) 

 Dans les parcs, avoir des accessoires pour des exercices pour aînés.  

 FADOQ : on ralentit le rythme, donc ça prend plus de temps de faire nos tâches, tout le 

monde pense qu’on a plein de temps, mais ils sont occupés. 

 FREINS : Il est parfois difficile de sortir de chez soi.  

 TYPE D’OFFRE : Avoir une exposition pour les aînés (exposition de l’église, un musée de 

Saint-Liguori, d’un patrimoine – sensibiliser les gens qui quittent le village à laisser les traces 

de l’histoire du village [objets d’histoire]), faire des activités intergénérationnelles (+++) (ex. : 

conte pour enfants fait par une personne aîné qui raconte sa vie, la vie d’autrefois, l’histoire 

acadienne, conte à l’école). Avoir plus de sorties extérieures, en autobus ou avec un point de 

ralliement. 

 

 

                                                        
6 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Vie communautaire  
  

Utilisez-vous et/ou connaissez-vous les services et les organismes communautaires 
suivants ? 

 J’utilise les 
services de 
l’organisme 

Je connais 
l’organisme 

Je ne connais pas 
l’organisme 

Comité des loisirs 3 15 10 

FADOQ 20 8 0 

Maison des ados * * * 

Comptoir de vêtement 6 19 3 

Comptoir alimentaire 2 19 7 

Aide à la déclaration d’impôt 0 20 8 

Carrefour familial de Montcalm 0 13 15 

Service d’aide à domicile 3 12 13 

Centre d’hébergement de Saint-Liguori 1 23 4 

Centre de femmes de Montcalm 1 10 17 

Nourri Source 1 4 23 

Carrefour jeunesse emploi * * * 

Complexe JC Perreault 2 15 11 

Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides 0 10 18 

Piscine Esther-Blondin 0 20 8 
 

En ce qui a trait à la catégorie « J’utilise les services de l’organisme », seule la FADOQ se 

démarque par un taux de 20 personnes utilisant les services de l’organisation. D’un autre côté, 

dans la catégorie, « Je connais l’organisme », 15 répondants connaissent le comité des loisirs, 

19 le comptoir de vêtement, 19 le comptoir alimentaire, 20 connaissent le programme d’aide à la 

déclaration d’impôt, 13 le carrefour familial de Montcalm, 12 le service d’aide à domicile, 23 le 

centre d’hébergement de Saint-Liguori, 15 le complexe JC Perreault et 20 connaissent la Piscine 

d’Esther-Blondin. Finalement, 15 « ne connaissent pas les services » du carrefour familial de 

Montcalm, 13 ne connaissent pas le service d’aide à domicile, 17 le Centre de Femmes de 

Montcalm, 23 pour Nourri Source et 18 ne connaissent pas les services du centre sportif de 

Saint-Lin-Laurentides.  

 

Commentaires lors de la consultation7  

 Les gens quittent pour Joliette pour avoir plus de services, si le transport était amélioré, 

ça pourrait stimuler les gens à rester ici.  

 Les gens ne savent pas tout ce qui existe comme services à Saint-Liguori. 

                                                        
7 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 
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Promotion et contribution à la santé globale 
 

Croyez-vous que la Municipalité a un rôle à jouer dans la prévention des 
saines habitudes de vie (alimentation, activité physique...) ? 

 N % 

Oui 21 75 % 

Non 7 25 % 

 

Les aînés croient que la Municipalité a un rôle à jouer dans la prévention des saines habitudes de 

vie à 75 %, soit 21 répondants. En contrepartie, 7 répondants ne croient pas que la municipalité a 

un rôle à jouer, représenter 25 % des répondants.  

 

Niveau d’autonomie chez les aînés de Saint-Liguori  

Je suis autonome 27 

J’ai besoin d’aide occasionnellement (1-3 fois par mois) 1 

J’ai besoin d’aide régulièrement (1-3 fois par semaine) 0 

J’ai besoin d’aide tous les jours 0 

 

Au niveau de l’autonomie, en grande majorité, soit 27 des répondants mentionnent qu’ils sont 

autonomes. Une seule personne considère qu’elle aurait besoin d’aide 1-3 fois par mois.  

 

Type d’aide dont les aînés de Saint-Liguori auraient besoin ? 

Travaux à la maison  16 

Soins à domicile 1 

Repas 0 

Achat en magasin  0 

Épicerie 0 

Je n’ai pas besoin d’aide 17 

 

Concernant cette question, 16 personnes mentionnent qu’ils auraient besoin d’aide pour les 

travaux à la maison et une personne mentionne qu’elle aurait besoin d’aide pour des soins à 

domicile. Pour le restant, 17 personnes expriment qu’ils n’auraient pas besoin d’aide en général.   
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Préféreriez-vous habiter dans une habitation pour aînés ?  

Oui 1 

Non 27 

 

Les aînés ont été concertés à savoir s’ils voulaient habiter dans une habitation pour aînés. Pour 

27 d’entre eux, ils confirment qu’ils ne voudraient pas habiter dans une résidence pour personnes 

âgées, tandis qu’une seule personne voudrait habiter dans une résidence de personne âgée.  

 

Commentaire lors de la consultation8 

 Favoriser l’échange pour aider à rester à Saint-Liguori, créer des liens avec les jeunes du 

village pour des échanges de services. 

 Les gens auraient besoin d’avoir les renseignements pour l’entretien des terrains, pour les 

plus grands travaux, comme le ménage du printemps et de l’automne. Avoir des liens dans le 

clin d’œil pour informer la population.  

 Créer une cuisine collective pour préparer des recettes en groupe et repartir avec le plat.  

 Suggestion de mieux organiser la cuisine de la salle municipale 

 Problématique à savoir quoi manger lorsque les gens sont seuls : proposition d’avoir un livre 

de recettes pour une seule personne.  

 Le voisinage entraine une meilleure sécurité. Les gens ont fait part qu’ils aimeraient avoir des 

moyens pour connaître ses voisins. Connaître les gens qui peuvent offrir des services, autant 

aînés que les adultes.  

 Comptoir alimentaire : les gens sont tentés de prendre les aliments communs. Aussi, prendre 

en note qu’il ne faut pas donner des aliments dont les gens ne savent pas comment les 

cuisiner.  

 Projet alimentaire CABM 

 Avoir une infirmière rurale ½ journée par semaine à Saint-Liguori. Pas besoin de taxer, 

apporter la prescription.  

 Résidence intergénérationnelle, il y a beaucoup d’obstacles au niveau de la législation. Il 

faudrait laisser plus de place au cas par cas dans des plus petites municipalités, comme la 

nôtre, pour laisser une plus grande latitude. Il a été aussi suggérer d’avoir des résolutions 

pour permettre d’accueillir des personnes aînées ou démunies autres que les membres de la 

famille.  

 Résidence pour personne âgée oui, mais ça prend aussi des services. 

 Avoir la possibilité d’avoir des repas préparés vendus par le restaurant le MelAnge 

 Superinfirmière qui se déplace dans les foyers 

                                                        
8 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation, 

aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée 
de manière transparente et sans modifications. 


