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C’est le 25 octobre 2014 que s’est tenue la consultation citoyenne des aînés de 

la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. 

 Présences Questionnaires Total Pop. 
Aînée 

Taux de 
participation 

Notre-Dame-
de-la-Merci 37 53 90 610 14,8% 

 

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 

Nous avons abordé 7 grands thèmes et ce, à travers des questionnaires 

écrits et des tables de discussion animées par des animateurs professionnels. 
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IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS 
SEXES 

Hommes 

Femmes 

ÂGES 

50-59 

60-69 

70-79 

80 + 

Seul En couple Membre de la 
famille 

Colocataire 

VOUS VIVEZ : 

VOUS ÊTES : 
Propriétaire 

Locataire 

VOUS ÊTES :  
Résident 
permanent 

Villégiateur 

SECTEUR DE 
RÉSIDENCE 

Village 

Ext. du 
village 

moins de 
15 000 

15 000 à 
29 000 

30 000 à 
49 000 

50 000 et 
plus 

REVENU FAMILIAL 

DEGRÉ D'AUTONOMIE 

Autonomes 

Besoins 
occasionnels 

AIDE SOUHAITÉE 

Les répondants demeurent à Notre-Dame-de-la-Merci depuis 17,5 ans en 

moyenne. Les villégiateurs le sont depuis 24,6 ans en moyenne. 
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L’aménagement des 
lieux et espaces 
publics 

Lieux et espaces publics 

• Parcs municipaux : Parc de la Rivière Dufresne et Plage du Lac Blanc et 

de la rivière Ouareau 

• Sentiers VTT et motoneiges 

• Salles communautaires 

• Bibliothèque 

• Bureau municipal 

• Église / Fabrique 

• Sentiers (ski de fond, raquette, pédestres) : Mont Ouareau, Forêt 

Ouareau et sentier national 

• Camping et hébergement rustique 

• Restaurants 

• Dépanneur 

• Comptoir alimentaire (Petite Mission) 

• Comptoir vestimentaire (Boutique 1915) 

• Stations service 

• Halte-routière 
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• Parc de la Rivière : les escaliers sont très appréciés des répondants. 

• La bibliothèque est très fréquentée par les répondants et est considérée 

comme étant « un bijou » dans leur municipalité. 

• La patinoire et la halte-routière sont des lieux considérés comme des 

beaux « plus » par les répondants, toutefois, on y souligne le manque 

d’installations sanitaires à la patinoire. 

Constats 

L’aménagement des 
lieux et espaces 
publics 

SATISFACTION 
GÉNÉRALE 

Oui 

Non 

Accessibilité aux lieux publics 
Moyenne 

1= Très satisfait 
4= Pas satisfait 

Bureau Municipal 1,2 
Bibliothèque 1,2 
Parcs et espaces verts 1,3 
Salles communautaires 1,3 
CLSC 1,7 
Pharmacie 1,6 
Restaurant 2,6 
Dépanneur 2,8 
Église / Fabrique 1,3 
Comptoir alimentaire (Petite 
Mission) 1,3 

Plateaux sportifs 1,8 
Stations service 1,4 
 

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 Notre-Dame-de-la-Merci ? 
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L’aménagement des 
lieux et espaces 
publics 

Pistes d’actions proposées 

• Voir à rendre le Parc de la forêt Ouareau plus accessible financièrement 

aux aînés de la municipalité (tarifs réduits résidents). 

• Voir à des mesures incitatives pour permettre l’établissement d’un 

comptoir-pharmacie dans la municipalité. 

• Accessibilité physique de la bibliothèque et du bureau municipal à 

améliorer (largeur des portes). 

• Embaucher une personne à l’accueil du bureau d’information 

touristique (emploi d’été). 

• Voir à offrir plus de plages horaires le soir à la bibliothèque (par des 

bénévoles si nécessaire). 

• L’accueil à la forêt Ouareau n’est pas ouvert assez souvent (été comme 

hiver) et assez tard lors de fêtes d’été par exemple (action de grâce). 

Les répondants ont aussi signifié qu’il y manquait des toilettes. 

• Souhait exprimé par les répondants d’avoir plus souvent accès à un 

restaurant pour les déjeuners et les dîners. 

• Plus de bancs répartis dans la municipalité seraient appréciés. 

• Les répondants soulignent que les directions pour aller vers Saint-Côme 

par la route 347 ne sont pas claires et causent beaucoup de confusion 

pour les visiteurs. 

Constats (suite) 
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La sécurité 

SENTIMENT DE 
SÉCURITÉ 

Oui 

Non 

Lieux 
Moyenne 

1= Très en sécurité 
4= Pas en sécurité 

Résidence personnelle 1,3 
Village 1,3 
Parcs et espaces publics 1,4 
Sentiers 1,8 
En automobile 1,4 
À pied / Vélo 2,1 
Bâtiments municipaux 1,3 
 

Sécurité 

• Pompiers 

• Premiers répondants 

• Sûreté du Québec 

• Services sociaux d’urgence (811 : Info-Santé et Info-Social) 

• Ambulance 

• Hôpital (CHRDL de Joliette et CHL de Sainte-Agathe-des-Monts) 

• CLSC 

• 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 Notre-
Dame-de-la-Merci? 

Veuillez indiquer si vous vous 
sentez en sécurité : 
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La sécurité 

Satisfaction des services d’urgence 
Moyenne 

1= Très satisfait 
4= Pas satisfait 

Pompiers 1,4 
Premiers répondants 1,3 
Police 2,4 
Services sociaux d’urgence (811) 1,5 
Ambulance 1,7 
Hôpital 1,6 
 

Facteurs de sécurité 

Degré de 
satisfaction  

1= Très satisfait 
4= Pas satisfait 

Plus 
importants 

État du mobilier urbain 1,8  

État des rues et trottoirs 2,0 1er 

Propreté des lieux 1,4  

Présence policière 2,7 3eme 

Éclairage dans les parcs et espaces verts 1,8  

Éclairage dans les rues 1,9 2eme 

Contrôle de la circulation secteurs résidentiels 2,1 4eme 
Contrôle de la circulation aux intersections 
(passages piétonniers) 2,0  

Campagnes de sensibilisation 1,9  
 

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

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? 
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La sécurité 

Constats 
• Les premiers répondants sont considérés comme un gros plus pour les 

répondants, d’autant plus qu’ils mentionnent que l’ambulance peut 

prendre beaucoup de temps à arriver. 

• Les programmes de sécurité sont méconnus. Le plus connu étant Bon 

Voisin Bon œil, les répondants souhaitent qu’il soit redynamisé. 

• Surveillance et présence policière insuffisante selon les répondants. 

• Éclairage dans les rues : citoyens mitigés.  

• Le pavage de certains chemins est très apprécié par les répondants. 

• Les répondants soulignent que parfois, les services d’urgence ont de la 

difficulté à repérer les adresses civiques. 

Pistes d’actions proposées 
• Souhait exprimé par les répondants de redynamiser Bon voisin Bon oeil 

et d’y annexer une surveillance de la circulation routière. 

• Vols : informer sur les mesures de prévention et d’action. 

• S’assurer que les bandes peintes sur la route (jaune et blanc) soient 

bien visibles le soir et l’hiver (avoir des repères). 

• Sensibiliser les clubs VTT et motoneiges au respect des sentiers de 

randonnée pédestre et au code de la route. 

• Accueil des nouveaux arrivants : créer un réseau de voisinage. 

• Faire un aimant avec les numéros d’urgence et les différents services 

offerts à Notre-Dame-de-la-Merci. 

• Étudier la possibilité de se regrouper pour se procurer les 

bracelets/colliers d’urgence (achat groupé?). 

• Voir à visiter les personnes aînées en cas de panne d’électricité 

prolongée ou lors d’autres incidents de ce type. 



 

10 

Sports, loisirs, 
culture, évènements 
et participation des 
aînés 

Infrastructures 
• Centre communautaire • Bibliothèque 

• Terrains de pétanque • Patinoire 

• Église / Fabrique • Sentiers variés 

Regroupements / Organismes 
• Associations de Lacs • Fabrique Sainte-Famille des Lacs 

• Bibliothèque 
• Société de développement de Notre-

Dame-de-la-Merci 

•  La Petite Mission • Femmes actives 

• FADOQ Notre-Dame-de-la-

Merci 
• Groupe de quilles 

• Université du Troisième 

Âge 

• Mamies Galettes 

• Club de marche 

• Club de pétanque • Mise en forme 

• Clubs de VTT/motoneiges • Bonne boîte Bonne bouffe 

Activités / Évènements 
• Cours variés • Soirée des bénévoles 

• Fête nationale • Rendez-Vous d’automne 

• Carnaval Notre-Dame en Blanc • Concert de Noël 

• Journées environnement • Salon des artisans 

• Dépouillement d’arbre de Noël • Activités de la FADOQ 

• Activités culturelles variées • Journées de la culture 

• Halloween • Clinique de vaccination 

• Fête des voisins 
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Sports, loisirs, 
culture, évènements 
et participation des 
aînés 

Groupes et associations les plus fréquentés 
(en ordre croissant) 

Bibliothèque 

FADOQ Notre-Dame-de-la-Merci 

Associations de Lacs 

Groupe de Quilles  
Société de développement de Notre-Dame-
de-la-Merci 
 

Faites-vous du 
bénévolat? 

Oui 

Non 

Groupes et associations où les 
aînés s’impliquent le plus 

(en ordre croissant) 

La Petite Mission 

Fabrique Sainte-Famille des Lacs 

FADOQ Notre-Dame-de-la Merci 

Associations de Lacs 

 

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

Fête Nationale 

Clinique de vaccination 

Activités de la FADOQ 

Carnaval Notre-Dame en Blanc 

Salon des artisans 

Soirée des bénévoles 
 

Constats 

• Grande difficulté exprimée par les répondants, à savoir ce qu’il se passe 

dans la municipalité (autant pour les citoyens que pour les villégiateurs). 

• Le recrutement de bénévoles est difficile. 

• Plusieurs personnes sont isolées. Une réflexion s’impose sur leur 

participation et sur la meilleure manière de les rejoindre. 
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Sports, loisirs, 
culture, évènements 
et participation des 
aînés 

• Club de lecture pour dynamiser la programmation de la bibliothèque. 

• Prévoir des exerciseurs (intérieurs et/ou extérieurs) adaptés aux aînés et 

accessibles (à faible coût). 

• Mettre sur pied un Club de marche. 

• Constituer une liste de courriels pour la diffusion des activités offertes. 

• Se doter d’un babillard accessible pour diffusion des activités (penser au 

caractère « éclaté » de la municipalité). 

• Poursuivre la consultation des citoyens pour connaître leurs passions, 

talents, etc. et adapter les services de loisirs en fonction de ces derniers. 

• Mettre sur pied différentes activités : Club de cartes, bridge, jeux de 

société, ballon-balai, etc. 

• Profiter des installations déjà présentes autour des Lacs pour organiser des 

activités. 

• S’assurer que des postes informatiques seront disponibles aux résidents du 

Manoir. 

• Permettre d’avoir accès au parc régional à tarif réduit et mieux baliser les 

sentiers. 

• Mettre sur pied un pique-nique familial annuel aux abords de la Rivière 

Dufresne. 

• Organisation de cuisines en groupes : avoir accès à une grande cuisine. 

Pistes d’actions proposées 
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Habitation 

Habitation 

• Résidence pour personnes âgées : Manoir de la Rivière Dufresne (en 

cours de construction) 

• Accès-Logis Québec 

• 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 ?  
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Habitation 

Notre-Dame-de-la-Merci Municipalité 
environnante 

Grande municipalité de 
Lanaudière 

À l'extérieur de 
Lanaudière 

Priorités 
(en ordre croissant) 

Favoriser le développement d’habitations pour les aînés (ex. Manoir de la 
Rivière Dufresne) 

Faciliter l’accès aux services de maintien à domicile 

Favoriser le développement de logements sociaux destinés aux aînés 

 

À quel endroit?  

Quels sont les éléments qui sont les plus importants pour vous en égard à 
l’habitation ? 
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Habitation 

• Tous les répondants demeurent dans une maison privée. 

• Les répondants ont exprimé leurs besoins de services en maintien à 

domicile (grand ménage, petits travaux, réparation, déneigement, 

entretien, aménagements extérieurs et repas). 

• Résidence pour personnes âgées souhaitée et attendue (avec services de 

sécurité, salle communautaire et cuisine). 

• Les programmes en habitation sont connus des répondants. 

• Besoin exprimé d’avoir accès à de plus petits logements et des logements 

adaptés à Notre-Dame-de-la-Merci et proches du village. 

Constats 

Pistes d’actions proposées 

• Monter une banque de noms pouvant offrir les services énumérés ci-

haut. Cela pourrait aussi être un programme de réinsertion au marché du 

travail. 

• Les habitations intergénérationnelles sont vues comme une belle option 

à condition de trouver des emplois pour nos jeunes. 

• Mise sur pied d’un service d’entraide et de sécurité à domicile : système 

d’alarme, téléphones périodiques, visites à domicile.  

• Meilleure diffusion des services de maintien à domicile existants. 
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Services de santé et 
services 
communautaires 

Services de santé 
• Ambulance  

• Centres dentaires 

• À Saint-Donat 

• Centres visuels 

• Cliniques médicales 

• Pharmacies 

• CLSC 

• Info-Santé  

• Clinique communautaire de 

vaccination 
 

• Service à la Communauté du 

Rousseau 
 

• Hôpital 
• CHRDL de Joliette 

• CHL de Sainte-Agathe-des-Monts 

Disponibilité alimentaire 
• Dépanneur  

• Restaurant  

• Bonne Boîte Bonne Bouffe  

• Cuisines collectives (à 

venir) • La Petite Mission 

• Comptoir alimentaire 
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Services de santé et 
services 
communautaires 

Avez-vous un 
médecin de famille? 

Oui 

Non 

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

Saint-Donat 

Montréal 

Lorraine 

Repentigny 
 Mangez-vous 

sainement? 

Oui 

Non 

Quoi faire pour vous aider à maintenir une 
saine alimentation ? (en ordre de priorité) 

Cuisines collectives 

Livraison de repas préparés 

Cours de cuisine 

Jardins communautaires 

 

• L’accessibilité aux services de santé de proximité est déterminante dans 

le choix de demeurer ou non à Notre-Dame-de-la-Merci.  

• Médecin : Très difficile d’y avoir accès. 

• Manque de connaissance sur les ressources et services existants. 

• Selon les répondants, pour choisir de vieillir à Notre-Dame-de-la-Merci, ils 

ont besoin de transport, d’avoir accès à un médecin à proximité et du 

développement de services de maintien à domicile. 

Constats 
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Services de santé et 
services 
communautaires 

• Un comptoir-pharmacie serait souhaitable pour les répondants. 

• Des projets de jardins communautaires et de cuisines collectives seraient 

souhaités afin d’encourager l’entraide communautaire. 

• Faire de la promotion pour la livraison de légumes frais à faible coût 

(Bonne Boîte Bonne Bouffe).  

• Améliorer l’accès aux services professionnels à proximité. 

• Voir à intégrer les services d’un médecin ou d’une infirmière (ouverts à 

tous les citoyens) à la résidence du Manoir de la Rivière Dufresne. 

• Information sur les services existants : Services de santé, services 

communautaires et services de maintien à domicile.  

• Mettre sur pied une pochette d’information et la distribuer via la FADOQ. 

• Développer un bon système d’entraide de voisinage pour rejoindre 

soutenir les personnes seules ou isolées. 

Pistes d’actions proposées 
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Transports 

Voiture Bénévole Adapté Autobus À pied Covoiturage Taxis 

Services de transports collectifs 

• Transport bénévole 
Centre communautaire bénévole de la 

Matawinie (CCBM) 

• Transport adapté MRC de Matawinie 

• Autobus 
Conseil Régional de Transport de Lanaudière 

(CRTL) et Réseau jaune 

• Taxis Privé (Saint-Donat) 

 

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

Horaires Prix Circuits N'est pas 
adapté 

Ne connaît pas 
les services 

Autonome 

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

Constats 

• Beaucoup de répondants ont mentionné que s’ils en venaient à perdre leur 

permis de conduire, ils devraient déménager vers un grand centre urbain. 

Les services de transport collectifs déterminent donc le choix de demeurer 

ou non à Notre-Dame-de-la-Merci 

• 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. 

• Les manques en transport favorisent, selon les répondants, l’isolement et 

l’exode des personnes aînées.  

• Notre-Dame-de-la-Merci est un territoire géographiquement vaste et 

« éclaté », il faut en tenir compte pour les services de transport. 
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Transports 

• Mettre en place un réseau d’entraide et de covoiturage. Peut-être un 

échange de services (troc) entre les citoyens. Un projet respectueux, 

sécuritaire et fiable. 

• Étudier la possibilité de faire du transport municipal en mini-van pour les 

déplacements locaux (vers Saint-Donat entre autres). 

• Mettre en place un comité local de transport qui pourrait se pencher sur 

des manières innovantes d’offrir un service de transport à Notre-Dame-de-

la-Merci. 

• Faire connaître les services de transport existants sur le territoire de la 

MRC de Matawinie. 

• Répertorier les différentes offres en transport (particuliers et autres) et 

les détailler dans un calendrier qui pourrait être disponible sur le site 

Internet. 

• Penser à offrir du transport bénévole pour les activités et les évènements 

communautaires et municipaux (penser au caractère « éclaté » du 

territoire). 

• Les répondants ont souligné que le Manoir de la Rivière Dufresne est un 

bon prétexte pour établir un service de transport dans la municipalité 

(bénévoles, covoiturage organisé, mini-van, etc.). 

Pistes d’actions proposées 
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Information et 
communications aux 
aînés 

Le 
Rassembleur 

Envois postaux Journaux 
locaux 

Facebook Site internet Babillards 

PRIORITÉS 

Oui 

Non 

Parmi les moyens utilisés par la Municipalité pour communiquer avec les 
aînés, lequel ou lesquels consultez-vous ? 

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

Avez-vous accès et/ou utilisez-
vous internet ? 
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Information et 
communications aux 
aînés 

• Les répondants ne connaissent pas les différents services existants (en 

transport notamment) et souhaitent être mieux informés.  

• Le Rassembleur est le principal outil d’information des répondants et est 

très apprécié. 

• Les répondants appellent à la prudence avec Internet : Il n’est pas 

accessible partout et ce n’est pas tous les aînés qui y ont accès. 

• Souhait exprimé de revamper le site internet et d’y bonifier l’information 

sur les services existants. 

• Des cours d’informatique pour débutants et plus simplifiés que ceux qui se 

donnent déjà à la bibliothèque. 

• Les répondants suggèrent de passer par les Associations de Lacs pour 

diffuser l’information et installer des babillards municipaux près des Lacs.  

• Voir à permettre l’accès aux journaux de Lanaudière. 

• Offrir Internet sans-fil à la salle communautaire et à la bibliothèque. 

• Ne pas négliger les envois postaux pour les urgences et les évènements 

spéciaux. 

• Se doter d’une ligne info Notre-Dame-de-la-Merci (boîte vocale) pour les 

messages importants et les activités au programme dans le mois. 

• Faire un aimant avec les numéros d’urgence et les services offerts à 

Notre-Dame-de-la-Merci. 

• Diffuser plus d’information sur le Manoir de la Rivière Dufresne. 

• Mieux coordonner les communications et centraliser l’information à la 

municipalité (calendrier des évènements). 

Pistes d’actions proposées 

Constats 
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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 

1,5-- 

1,5-- 

2,0-- 

2,0-- 

1,6-- 

2,3-- 

1,8-- 

 Le très attendu Manoir de la Rivière Dufresne 

 La Bibliothèque Municipale 

 La Petite Mission 

 La FADOQ de Notre-Dame-de-la-Merci 

CONCLUSION (échelle de 1 à 3) 

 COUPS DE CŒUR (en ordre croissant) 

Services de santé et 
services communautaires 

Sécurité Aménagement Communications 

Nombre de réponses/priorité 



 

 

  

Merci! 
Johanne Baillargeon, Roxanne Turcotte, Chantal Soucy,  

France Lucier, Lise Ménard Godin, Pierre Desbiens,  

André Savage et tous les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci ! 

À suivre en 2015: 

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. 

• 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 


