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PROFIL DES RÉPONDANTS 

PÉRIODE 
Du 3 septembre au  
30 octobre 2014 

NOTES 

NOMBRE 136 

Les répondants au sondage représentent environ 
5% de la population de 50 ans et +.  
Le dernier recensement de 2011 établissait à 
2700 le nombre de résidents cantléens de 50 ans 
et plus. 

Francophones 121  

Anglophones 15 Ratio représentatif  

Femmes 60 % 
Plus de femmes 

Hommes 40 % 

GROUPE D’ÂGE 

50-54 20 % 

70 % ont entre 55 et 74 ans 
 
87 % des répondants disent être autonomes 

55-64 50 % 

65-74 20 % 

+75 10 % 

Revenu du 
ménage 

55 % ont un revenu de 
plus de 45 000 $ 

32 % préfèrent ne pas répondre 

Niveau de 
scolarité 

51 % ont un diplôme 
universitaire 

Près de 75 % ont un diplôme collégial et plus 

District 

#1 25 % 

#2 23 % 

#3 17.5 % 

#4 8.5% 

#5 19 % 

#6 6 % 
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QUALITÉ, MILIEU DE VIE ET SÉCURITÉ 

(Questions 1 à 4) 

Près de 100 % des répondants ont indiqué que 

les avantages de vivre à Cantley sont :  

 Les forêts et la nature 

 La tranquillité, le calme, paisible 

Le troisième avantage se trouve envers : 

 la proximité de Gatineau-Ottawa 

Les autres facteurs qui contribueraient à une meilleure qualité de vie des aînés : 

 Services de santé 

 Services de proximité 

 Loisirs et sentiers adaptés 

 Centre communautaire 

 Transport accessible 

77 % des francophones sont heureux de vivre à Cantley.  Par contre, 8 anglophones sur 15 

sont moyennement heureux ou pas heureux du tout.  En résumé, leur insatisfaction 

provient de l’absence de services adaptés aux aînés (santé, transport, accès aux services 

de proximité en général). 

90 % des francophones et 67 % des anglophones se sentent en sécurité.  L’insécurité 

provient principalement de l’achalandage autour de la route #307 et de l’éloignement des 

services de police et d’ambulance. 

TRANSPORT 

(Questions 5 à 12) 

La plupart des répondants ont un permis de conduire et 

une voiture et utilisent cette dernière comme principal 

moyen de transport.  Quoi que plusieurs mentionnent la 

problématique d’avoir peu d’alternatives conviviales pour accéder aux services et à leurs 

activités. 

Le service de transport adapté et collectif est à peine connu par la moitié de la population 

et très peu utilisé parce que les gens sont autonomes au niveau du transport.  Un tiers des 

répondants indique que l’horaire n’est pas adapté à leurs besoins.  Lorsque le véhicule 

personnel n’est pas utilisé, la famille et les amis offrent le transport aux répondants. 
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COMMUNICATIONS 

(Questions 13 et 14) 

Les moyens de communication qui rejoignent le plus la majorité des aînés sont : 

 L’Écho de Cantley et les journaux 

 L’infolettre 

 Le site web municipal 

 Les feuillets par la poste 

La grande majorité indique recevoir l’information 

adéquate sur les services, activités et événements 

de la Municipalité. 

VIE SOCIALE ET RÉCRÉATIVE 

(Questions 15 à 23) 

80 % des répondants sont actifs socialement et environ 90 % indiquent ne pas se sentir 

isolés.  Plus de 90 % sont en lien avec de la famille, des amis ou des voisins. 

Au niveau des activités physiques, la marche est pratiquée par 

plus de 80 % des gens et presque une personne sur 3 enfourche le 

vélo.  Le ski, la raquette, le golf et les sports nautiques de tout 

genre sont souvent mentionnés comme autres activités.  Les 

activités intérieures en gymnase sont aussi très populaires.  

Les organismes communautaires sont moyennement connus 

(environ 50 % des répondants) mais de ceux qui les connaissent, très peu participent aux 

activités de ces derniers. 

Environ le tiers des répondants disent avoir participé à des fêtes organisées par la 

municipalité ou fait du bénévolat communautaire. 

La venue d’un club de marche et les activités de randonnées de tout genre semblent 

intéresser plusieurs répondants.  Des activités en piscine sont aussi souvent mentionnées. 

Une personne sur quatre est prête à partager ses habiletés et connaissances ou offrir de 

l’aide à d’autres.  
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SERVICES ET CONDITIONS POUR RESTER À CANTLEY 

Les gens reçoivent de l’aide pour l’entretien extérieur et intérieur de leur propriété.  

L’aide provient de contractants ou de la famille.  L’aide communautaire est quasi absente, 

sauf dans quelques cas de problèmes de santé. 

En prévision de demeurer plus longtemps dans leur maison, les gens anticipent avoir besoin 

d’aide surtout dans l’entretien extérieur et intérieur de leur propriété.  Viennent ensuite 

les besoins en soins à domicile, médicaux et personnels.  Plus de 80 % des répondants 

disent être prêts à débourser pour recevoir ces services. 

70 % des gens déménageraient de Cantley s’ils n’avaient plus la santé ou la capacité 

physique d’y demeurer.  Et plusieurs, pour se rapprocher des services de santé, en 

résidence ou autres. 

Les 3 priorités de la Municipalité de Cantley selon les aînés 

Favoriser le développement de différents types d’habitation 56 % 

La construction d’un centre communautaire 54 % 

Faciliter l’établissement d’un centre de santé ou CHSLD 43 % 

Organiser des activités de loisirs et récréatives 30 % 

Aménager des sentiers adaptés aux aînés 25 % 
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CONCLUSION 

En 2014, les résidents cantléens de 50 ans et plus représentent plus d’un quart de la 

population.  Ces derniers planifieront une préretraite et une retraite dans leur 

municipalité, si l’environnement et les services répondent à leurs attentes et besoins.  

Les données de ce sondage permettent aux élus et à l’administration municipale de 

confirmer certaines orientations déjà amorcées et de guider les décisions pour répondre 

aux besoins futurs à moyen et long terme, afin de permettre aux 50 ans et plus de profiter 

longuement de « notre nature accueillante » qu’ils chérissent et qu’ils ont pour la plupart 

choisie. 

Ces constats guideront le développement et l’adoption d’un plan d’action municipal qui 

confirmera le statut de Municipalité amie des aînés (MADA) pour la municipalité de Cantley. 

 

 


