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Wendake, le 26 novembre 2020 

 

AVIS À LA POPULATION 

 

Consultation des personnes âgées 

 

Dans le cadre de sa démarche Ma communauté amie des aînés (MADA), votre 

Nation, soutenue par un comité de pilotage présidé par Pauline Thivierge, 

organisatrice communautaire, souhaite consulter les personnes âgées de 65 ans et 

plus. 

Le but de ce sondage est d’identifier les améliorations à apporter, afin de 

permettre aux aînés de participer pleinement à toutes les sphères de la vie dans 

la communauté. Des priorités seront par la suite établies et inscrites dans un plan 

d’action. 

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS. Elles nous permettront 

d’adapter les actions de la communauté et celles de nos partenaires aux besoins de 

notre population qui est vieillissante. 

Les résultats du sondage seront partagés avec le Comité de pilotage local et avec le 

secrétariat aux aînés du ministère de la Famille. 

Pour des fins pratiques, le terme « aîné(e)s » utilisé ici désigne toute personne de 65 

ans et plus et le genre masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

 

 

 

Denis Lessard 

Directeur Santé et Mieux-être 

http://www.wendake.ca/


 

Informations sur le sondage 

 

Ce sondage s’adresse aux personnes de 65 ans et plus et est d’une durée 

approximative de 30 minutes. 

 

Veuillez répondre aux questions au meilleur de vos connaissances et selon ce qui 

représente le plus votre opinion. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponses.  

 

Sachez que le présent sondage est ANONYME. Seules les questions sur l’âge et le 

genre sont posées afin qu’il nous soit possible d’ajuster nos équipements, nos 

installations et nos offres de services selon les réponses données. Toutefois, en 

choisissant de compléter le sondage en ligne, vous devrez inscrire vos coordonnées 

à la fin du sondage pour pouvoir participer au tirage des 6 prix de participation.  Pour 

participer au tirage et conserver votre anonymat, vous pouvez attendre de recevoir 

votre copie papier du sondage par la poste et nous retourner le coupon de 

participation qui vous a été remis dans l'enveloppe. 

 Pour les aînés qui demeurent à Wendake, voici le lien du sondage : 

https://fr.surveymonkey.com/r/aines-sur-reserve 

 Pour les aînés qui vivent à l’extérieur de Wendake, voici le lien du sondage : 

https://fr.surveymonkey.com/r/aines-hors-reserve 

La date limite pour compléter le sondage est le mercredi 16 décembre 2020. 

Si vous avez besoin d’aide pour compléter le sondage, n’hésitez pas à demander de 

l’aide à un proche OU à faire une demande au 418-842-6255, poste 1226, ou au 

pauline.thivierge@cnhw.qc.ca. Nous sommes disponibles pour vous aider ! 

 

MERCI ! 

https://fr.surveymonkey.com/r/aines-sur-reserve
https://fr.surveymonkey.com/r/aines-hors-reserve

