Saint-Damien

Rapport de la
consultation des
aînés
Démarche Municipalité Amie des Aînés

Décembre 2014

C’est le 5 octobre 2014 que s’est tenue la consultation citoyenne des aînés de
la municipalité de Saint-Damien.
Présences
SaintDamien

Questionnaires

48

139

Total

Pop. Aînée

187

Taux de
participation

1135

16,0%

Nous avons abordé 7 grands thèmes et ce, à travers des questionnaires
écrits et des tables de discussion animées par des animateurs professionnels.
Aménagement des lieux et espaces publics

Sécurité

Sports, loisirs, culture évènements et participation des aînés

Habitation

Services de santé et services communautaires

Transports

Information et communications aux aînés
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IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS
SEXES

ÂGES

VOUS ÊTES :
50-59

Hommes

60-69

Propriétaire
Locataire

70-79

Femmes

80 +

VOUS ÊTES :

VOUS VIVEZ :

Résident
permanent
Villégiateur

Seul

En couple

Membre de la
famille

Colocataire

SECTEUR DE
RÉSIDENCE

Village
Ext. du
village

REVENU FAMILIAL

DEGRÉ D'AUTONOMIE
Autonomes

moins de
15 000

15 000 à
29 000

30 000 à
49 000

Besoins
occasionnels

50 000 et
plus

AIDE SOUHAITÉE

Déneigement

Ménage

Gazon

Travaux

Transport

Les répondants demeurent à Saint-Damien depuis 17 ans en moyenne. Le

1/3 des villégiateurs souhaite s’y établir de manière permanente.
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L’aménagement des
lieux et espaces
publics
Lieux et espaces publics
• Parc municipal (première phase été 2014). Situé près de la mairie.
• Centre des loisirs
• Sentiers ski de fond et raquettes.
• Salle de l’Âge d’Or St-Damien
• Bibliothèque
• Mairie
• Église et sous-sol de l’église
• Sentiers de marche
• Restaurant
Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’accessibilité des lieux et
espaces publics (accessibilité physique, économique, disponibilité,
horaires, etc.) aux aînés de St-Damien ?

SATISFACTION
GÉNÉRALE

Oui
Non

Accessibilité aux lieux publics
Bureau Municipal
Bibliothèque
Parcs et espaces verts
Salles municipales
CLSC
Local de l’infirmière rurale
Pharmacies
Restaurants
Plateaux sportifs

Moyenne
1= Très satisfait
4= Pas satisfait

1,3
1,3
1,9
1,7
2,4
1,9
1,8
2,7
2,0
4

L’aménagement des
lieux et espaces
publics
Constats
• CLSC : Problèmes d’accessibilité à un médecin.
• Plateaux sportifs : problèmes d’accessibilité physique au lieu du point
de vue de la sécurité, c’est dangereux à cause de la circulation.
• Manque de bancs et d’aires de repos le long de la rue Principale.
• Absence d’un lieu communautaire à St-Damien : un lieu public
rassembleur pour socialiser sans faire partie d’une organisation. (ex.
Bistro)
• Le local de l’infirmière rurale est méconnu d’une part importante des
répondants.

Pistes d’actions proposées
• Ajouts de bancs dans la visée de revitalisation de la rue Principale.
• Voir à des mesures incitatives pour permettre l’établissement d’un lieu
comme un restaurant ouvert et accessible.
• Suggestion d’acquisition de l’Église par la municipalité.
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La sécurité

Sécurité
• Pompiers
• Sûreté du Québec
• Services sociaux d’urgence (811 : Info-Santé et Info-Social)
• Ambulance
• Hôpital (CHRDL)
• Le programme Pair Matawinie
• « Aînés avisés » de la Sûreté du Québec
• Bon voisin, bon œil
• Brochure « Chez soi en toute sécurité »
• Guide de sécurité à l'intention des aînés
• Le programme PIED
En général, vous sentez-vous
en sécurité à Saint-Damien?

SENTIMENT DE
SÉCURITÉ
Oui
Non

Veuillez indiquer si vous vous
sentez en sécurité :

Lieux
Résidence personnelle
Village
Parcs et espaces publics
Sentiers
En automobile
À pied / Vélo
Bâtiments municipaux

Moyenne
1= Très en sécurité
4= Pas en sécurité

1,3
1,3
1,6
1,7
1,5
2,2
1,3
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La sécurité

Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des services d’urgence
suivants :
Satisfaction des services d’urgence

Moyenne
1= Très satisfait
4= Pas satisfait

Pompiers
Police
Services sociaux d’urgence (811)
Ambulance
Hôpital

1,4
2,3
1,7
2,0
2,0

Voici des facteurs qui contribuent à la sécurité des milieux de vie. Quel est
votre degré de satisfaction à l’égard de ces facteurs énumérés ci-dessous?
Et quels sont les plus importants?

Facteurs de sécurité

Degré de
satisfaction
1= Très satisfait
4= Pas satisfait

Plus
importants

État du mobilier urbain

2,0

État des rues et trottoirs

2,2

Propreté des lieux

1,7

Présence policière

2,9

1er

Éclairage dans les parcs et espaces verts

2,0

4eme

Éclairage dans les rues
Contrôle de la circulation secteurs
résidentiels
Contrôle de la circulationaux intersections
(passages piétonniers)
Campagnes de sensibilisation

2,0
2,5

2eme

3eme

2,4
2,4
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La sécurité

Constats
• Le sentiment de sécurité est déterminant dans la volonté de demeurer
à Saint-Damien.
• Les programmes de sécurité sont méconnus. Le plus connu étant Bon
Voisin Bon œil.
• Le service des pompiers est grandement apprécié des citoyens (A+).
• Service de police : problèmes liés à l’éloignement. Manque de présence
policière et de contrôle de la vitesse (ex. route 347).
• Éclairage dans les rues : citoyens mitigés.
• Beaucoup de vols à Saint-Damien.
• L’accès au Centre des loisirs est dangereux.

Pistes d’actions proposées
• Souhait exprimé par les répondants de mettre en place Bon voisin Bon
oeil dans la municipalité.
• Vols : informer sur les mesures de prévention et d’action.
• Mise en place d’un service organisé d’entraide entre voisins.
• Mettre en place un service local pour les premiers secours.
• Centre des loisirs: voir à sécuriser l’accès physique au lieu.
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Sports, loisirs,
culture, évènements
et participation des
aînés
Infrastructures
• Terrain de tennis

• Chalet des loisirs

• Terrain de soccer

• Jeu de fer

• Anneau de glace

• Locaux de l’Âge d’Or Saint-Damien

• Terrain de pétanque

• Accès à la piscine de Saint-Gabriel

• Terrain de balle

• Sous-sol de l’Église

• Patinoire

• Bibliothèque

Regroupements / Organismes
• Club de l’Âge d’Or SaintDamien

• Société d’horticulture et d’écologie de
la Matawinie

• Les Artisanes

• Ligue de quilles de Saint-Damien

• La Ruche

• Groupe de quilles libre

• Club de marche

• Service d’entraide local (SEL)

• Club de pétanque

• Loisirs et culture

• Club de motoneiges

• Mise en forme

• AQDR Brandon

• Lanaudière Arts et couleurs

Activités / Évènements
• Cours variés

• Clinique de sang Héma Québec

• Fête nationale

• Festival des Perséides

• Fête des Récoltes

• Journées de la Culture

• Fête de Noël

• Activités de l’Âge d’Or Saint-Damien

• Halloween

• Lire et faire lire
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Sports, loisirs,
culture, évènements
et participation des
aînés
Groupes et associations les plus fréquentés
(en ordre croissant)
Club Âge D’Or St-Damien
Bibliothèque
La Ruche
Société d’horticulture et d’écologie
Matawinie
Loisirs et Culture
Ligue de Quilles St-Damien

Faites-vous du
bénévolat?
Oui
Non

Les aînés participent le plus à :
(en ordre croissant)
Fête des Récoltes

Groupes et associations où
les aînés s’impliquent le plus
(en ordre croissant)

Fête Nationale

La Ruche

Activités du Club de l’Âge d’Or St-Damien

Club Âge D’Or St-Damien

Festival des Perséïdes

Festival des Perséïdes

Halloween

Église

Journées de la Culture

Constats
• Souhait unanime d’un lieu de rencontre comme un centre communautaire.
• Belle offre de loisirs, de cours et d’activités. Seul point faible : les
communications.
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Sports, loisirs,
culture, évènements
et participation des
aînés
Pistes d’actions proposées
• Club de lecture pour dynamiser la programmation de la bibliothèque.
• Prévoir des exerciseurs pour adultes dans le nouveau parc avec bancs et
aires de repos (pique-nique).
• Améliorer le local de L’Âge d’Or.
• Dépouillement d’arbre de Noël pour les aînés et souper communautaire.
Attention : ne pas associer à la pauvreté mais plutôt pour briser
l’isolement.
• Organiser des évènements d’initiation aux activités déjà offertes.
• Étalement des cours et activités : de Janvier à Avril.
• Penser aux aînés à faible revenu pour les cours et activités organisés par
la municipalité.
• Sorties pour des activités culturelles : Concerts/Cinéma.
• Penser des communications récurrentes en continu (évènements, activités
et cours).
• Penser à intégrer les nouveaux résidents.
• Chez Emery : Proposer un babillard pour affichage communautaire et
municipal, avec tables, chaises et accès Internet.
• Créer une synergie dans la vie communautaire. Un calendrier des activités
et évènements pourrait être envisagé. Coordination municipale.
• Suggestions : acquérir l’Église ou la Caisse. Lieu qui pourrait avoir des
allures de bistro (café et déjeuners).
• Donner suites au rassemblement citoyen sur l’avenir de l’Église.
11

Habitation

Habitation
• Résidence pour personnes âgées : Pension du Presbytère
• Accès-Logis Québec
• Maisons intergénérationnelles permises dans la règlementation
• Crédit d’impôt pour aidant naturel
• Crédit d’impôt pour maintien à domicile
• Programme d’exonération financière pour les services d’aide
domestique.
Si vous n’aviez pas d’autre choix que de quitter votre résidence
actuelle, où désireriez-vous demeurer ?

12

Habitation

À quel endroit?

St-Damien

Municipalité
environnante

Grande municipalité
de Lanaudière

À l'extérieur de
Lanaudière

Quels sont les éléments qui sont les plus importants pour vous en égard à
l’habitation ?
Priorités
(en ordre croissant)
Faciliter l’accès aux services de maintien à domicile
Supporter l’entretien et la rénovation (surtout l’entretien)
Favoriser le développement de logements sociaux destinés aux aînés
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Habitation

Constats
• Tous les répondants demeurent dans une maison privée.
• Les répondants ne souhaitent pas déménager et veulent rester le plus
longtemps possible chez eux et ce, dans une vaste majorité.
• La proximité des services (de santé entre autres) est déterminante dans le
choix de demeurer à Saint-Damien.
• Les programmes en habitation sont méconnus sauf le crédit d’impôt pour
le maintien à domicile.

Pistes d’actions proposées
• Se doter d’une maison pour ainés autonomes et semi-autonomes, proche
du village et des services, et se doter de services autour de cette
résidence (sécurité, santé, vie sociale, etc.) Formule COOP souhaitée,
permettre aux personnes ayant un revenu modeste d’y habiter.
• Se doter d’un répertoire sur les services d’entretien, de menus travaux
et les services de maintien à domicile offerts à St-Damien. Autrement
dit, faire connaître les services existants.
• Aider les aînés à entretenir leur résidence actuelle (Formule entraide ou
coopérative de services).
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Services de santé et
services
communautaires

Services de santé
• Ambulance
• Centres dentaires
• Centres visuels
• Cliniques médicales

• Saint-Jean-de-Matha et Saint-Gabriel

• Pharmacies
• CLSC
• Info-Santé
• Infirmière rurale
• Service à la Communauté du
Rousseau
• Hôpital

• CHRDL de Joliette

Disponibilité alimentaire
• Épicerie (1)

• Livraison

• Dépanneurs (2)
• Cuisines collectives

• La Ruche

• Moisson par la Ruche

• Rescousse alimentaire et dépannage

Avez-vous un
médecin de famille?

Si oui, où se situe son cabinet ?
(en ordre croissant)
Saint-Gabriel

Oui

Montréal

Non

Saint-Félix-de-Valois
Joliette
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Services de santé et
services
communautaires
Quoi faire pour vous aider à maintenir une
saine alimentation ? (en ordre de priorité)

Mangez-vous
sainement?

Bonification de l’offre des restaurants

Oui
Non

Cuisines collectives
Aide à la préparation des repas
Jardins communautaires

Constats
• L’accessibilité aux services de santé est déterminante dans le choix de
demeurer ou non à Saint-Damien. Les manques à ce niveau les amènent à
quitter.
• Médecin : Le sans rendez-vous et les suivis de maladies chroniques est un
grave problème pour les répondants.
• Infirmière en milieu rural : Bon départ, belle initiative! Pas assez de
publicité sur le lieu, les types de services et sur comment la rejoindre.
• Isolement (à distinguer de la solitude) : Les répondants sont préoccupés
par l’isolement des aînés, surtout les plus âgés.
• Manque de connaissance sur les ressources et services existants.
• Le bureau Municipal est vu comme le premier lieu d’information de
proximité.
• CLSC (à Saint-Gabriel) pour les prises de sang : Attente à l’extérieur
l’hiver. Aussi, le départ à la retraite des médecins inquiète beaucoup les
répondants.
• Problématique du déneigement des chemins privés et de l’accès aux
services de soins à domicile. Y voir avec les villégiateurs.
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Services de santé et
services
communautaires
Pistes d’actions proposées
• Un comptoir-pharmacie serait souhaitable et rentable.
• Mettre en place un systèmes de « premiers répondants » bénévoles.
• Des projets de jardins communautaires et de cuisines collectives seraient
souhaités afin d’encourager l’entraide communautaire.
• Mettre sur pied un point de chute pour la livraison de légumes frais à
faible coût (Bonne Boîte Bonne Bouffe).
• Contrer isolement par un lieu de rencontre, des visites d’amitié, se
connaître entre voisins, etc.
• Information sur les services existants : Services de santé, services
communautaires et services de maintien à domicile. Recevoir
l’information au bon moment, rappels fréquents, récurrence souhaitée
(par des moyens de communication efficaces et variés).
• Centraliser l’information à la mairie.
• La Voix des Collines : varier le contenu et y intégrer le volet des services
communautaires.
• (Infirmière rurale : panneau d’information nécessaire
• Peut-être pourrait-on reprendre la formule de l’infirmière rurale et offrir
les services d’un médecin?
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Transports

Services de transports collectifs
• Transport bénévole
• Transport adapté
• Autobus
• Taxis

Centre communautaire bénévole de la
Matawinie (CCBM)
MRC de Matawinie
Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL)
Privé

Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous ?
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Transports

Si vous n’avez jamais utilisé de service de transport collectif (autre que la
voiture), pour quelle(s) raison(s) ?

Horaires

Prix

Circuits

N'est pas
adapté

Ne connaît pas
les services

Autonome

Constats
• Beaucoup de répondants ont mentionné que s’ils en venaient à perdre leur
permis de conduire, ils devraient déménager vers Joliette ou un autre
grand centre urbain. Les services de transport collectifs déterminent donc
le choix de demeurer ou non à Saint-Damien.
• Une méconnaissance générale des services de transport existants est un
grand frein à l’utilisation de ces derniers par les aînés. La piste à
envisager se situe davantage au niveau du covoiturage et les destinations
les plus souvent évoquées sont Joliette et Montréal.
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Transports

Pistes d’actions proposées
• Offrir un service de transport collectif (autobus) direct (vers Joliette ou un
autre grand centre) et fréquent (départ dans l’avant-midi et retour en
milieu d’après-midi), une fois par semaine.
• Offrir un système de transport et d’accompagnement local pour les
emplettes (ex. épicerie, pharmacie, achats courants).
• Suggestion de mettre en place un service organisé de covoiturage. Peutêtre coordonné par le SEL? Avec partage des coûts de transport.
• Accompagnement médical à envisager (hôpital, clinique, professionnels,
etc.) parce que parfois, ils sont indisposés à conduire après le rendezvous.
• Penser une nouvelle manière de faire du transport. (ex. Taxibus)
• Faire connaître les services de transport existants sur le territoire de la
MRC de Matawinie mais aussi ceux de Saint-Gabriel.
• Penser les arrêts d’autobus en fonction du caractère « éclaté » du
territoire de Saint-Damien (ex.1 km de la résidence).
• Penser à offrir du transport bénévole pour les activités et les évènements
communautaires et municipaux.
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Information et
communications aux
aînés
Parmi les moyens utilisés par la Municipalité pour communiquer avec les
aînés, lequel ou lesquels consultez-vous ?

La Voix des
Collines

Envois postaux

Journaux locaux

Si vous n’aviez qu’un choix pour vous
tenir informé, lequel serait-il ?

Site internet

Babillards

Avez-vous accès et/ou utilisezvous internet ?

PRIORITÉS

Oui
Non

La Voix des Envois
Collines
postaux

Journaux
locaux

Site
internet

Courriels
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Information et
communications aux
aînés
Constats
• Les répondants ne connaissent pas les services existants et souhaitent être
informés à temps et de manière récurrente.
• Service de cellulaire efficace souhaité par les répondants.
• Site internet : grandes attentes par rapport à la mise à jour de ce dernier.
• La Voix des Collines est très appréciée par les citoyens et est leur
principal outil d’information.

Pistes d’actions proposées
• Souhait de bonifier La Voix des Collines, d’augmenter la fréquence des
parutions (lors de la réception, des activités sont parfois déjà passées) et
d’y intégrer le volet communautaire.
• Ne pas négliger les envois postaux. Bon moyen pour rejoindre les gens plus
isolés. Les répondants invitent à la prudence de l’utilisation d’Internet
pour la diffusion de l’information. Varier les moyens de diffusion.
• Calendrier des activités qui se dérouleront dans la municipalité (mensuel,
par la poste) où toute l’information serait centralisée.
• Ajouter des lieux d’information mieux répartis : aux endroits éloignés du
village comme les Lacs et les Domaines.
• Se doter d’un panneau d’affichage public (électronique?).
• Profiter des séances du Conseil pour faire passer de l’information.
• Souhait exprimé de se doter d’un répertoire des ressources et services
disponibles à St-Damien et aux alentours.
• Meilleur affichage sur les babillards municipaux et ajout de babillards dans
les commerces.
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CONCLUSION (échelle de 1 à 3)
2,2--

Aménagement des lieux et espaces publics

1,5--

Sécurité

2,0--

Sports, loisirs, culture, évènements et participation des aînés

1,8--

Habitation

1,5--

Services de santé et services communautaires

2,2--

Transports

2,1--

Information et communications aux aînés

Nombre de réponses/priorité

Services de santé et
services
communautaires

Sécurité

Sports, Loisirs,
Culture, etc.

Habitation

 COUPS DE CŒUR (en ordre de priorité)
 La Bibliothèque Municipale
 Les Perséïdes
 Les Loisirs en général (cours, activités évènements)
 Les améliorations au village (rue Principale)
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Merci!

Claudette Limoges, Francine Finlay, Danielle Charlebois,
Carole Deschesnes, Monique Limoges et tous les citoyens de
Saint-Damien !

À suivre :
• Priorisation des constats
• Formulation de pistes d’action
• Composition d’une ébauche de Plan d’action
triennal
• Première présentation au Conseil municipal
• Ajouts et corrections
• Adoption du Plan d’action par le Conseil
Municipal

Chargée de projet, CLD de la Matawinie
3184, 1re Avenue
Rawdon (Québec) J0K 1S0
Téléphone : 450-917-3923
Tél.2 : 450 834-5222
1 877 834-5222, # 7089
Téléc. : 450 834-8224
cguertin@matawinie.org

N.B. Tous les documents de la démarche MADA sont rédigés en gros caractères
d’écriture pour en faciliter la lecture. Le masculin est employé afin d’alléger le texte.

