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RÉSULTATS SONDAGE 2021 
auprès des membres
de l'AQDER-Laurentides

COMITÉ DE DIRECTION 
mardi 25 mai 2021
Présenté par Jacques Hébert
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Total des envois:

105 49,07%Total des réponses:

Réponses complètes:

2

214

77
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Q1: Sexe:
Réponses obtenues : 105    Question(s) ignorée(s) : 0
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Q2: Catégorie d'âge:
Réponses obtenues : 105    Question(s) ignorée(s) : 0
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Q3: Au sein de l'AQDER-Laurentides, je suis intéressé(e) à jouer un rôle actif:
Réponses obtenues : 102    Question(s) ignorée(s) : 3
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Q4: Je participerais davantage à des activités:
Réponses obtenues : 81    Question(s) ignorée(s) : 24
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Q5: Seriez-vous intéressé(e) à planifier et à organiser une activité avec 
d'autres collègues?
Réponses obtenues : 93    Question(s) ignorée(s) : 12
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Q6: Dans un des domaines suivants :
Réponses obtenues : 34    Question(s) ignorée(s) : 71
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SUGGESTIONS

• Santé;
• Informatif.

Q6: Dans un des domaines suivants :
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Q7: Nous souhaitons proposer des rencontres d’information sur 
différentes thématiques. Nous pourrions aborder, par exemple, les 
sujets suivants :(identifier 2 choix)
Réponses obtenues : 78    Question(s) ignorée(s) : 27
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SUGGESTIONS

• L'évolution du dossier de fin de vie;
• Recherches se rapportant à la santé;
• Histoire, géographie, sciences, les vins;
• Alimentation et santé;
• Impôt, crédits d’impôt; 
• Comment être en forme le plus longtemps;
• Voyages;
• Est-ce que vous pensez qu’on est sénile. Vous présentez des sujets de villa 

soleil ou CHSLD.

Q7: Nous souhaitons proposer des rencontres d’information sur 
différentes thématiques. Nous pourrions aborder, par exemple, les 
sujets suivants :(identifier 2 choix)
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Q8: Nous pourrions aussi aborder d'autres sujets qui ont pour objectif
d'améliorer ou faciliter notre quotidien de retraité ou même y donner un 
sens, à certains égards.(Identifier 2 choix)
Réponses obtenues : 78    Question(s) ignorée(s) : 27
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SUGGESTIONS
• Pourquoi que des choses de règlement? Aller vers des choses de création, 

voyages, danse, la sexualité et le plaisir pour les années  qui restent; 
• Visite d’une maison de soins palliatifs (critères d’admissibilité, vécu, services 

aux endeuillé.s.es, etc...);
• Développer des ateliers de formation.

Q8: Nous pourrions aussi aborder d'autres sujets qui ont pour objectif
d'améliorer ou faciliter notre quotidien de retraité ou même y donner un 
sens, à certains égards.(Identifier 2 choix)
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Q9: Comptez-vous participer à l'Assemblée générale du 21 septembre
prochain sur la plate-forme ZOOM?
Réponses obtenues : 77    Question(s) ignorée(s) : 28
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Q10: Si nous mettions en place une formation sur l'utilisation d'une telle 
plate-forme, y participeriez-vous?
Réponses obtenues : 77    Question(s) ignorée(s) : 28


