
 

 

     

SONDAGE POUR LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 
DE LA MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS DE SAINT-BRUNO 

 
25 juin 2021 — La Municipalité de Saint-Bruno débute la démarche de consultation de sa 
population dans le cadre de la mise à jour de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) 
et du plan d’action local.  
 
Adapter les municipalités au vieillissement de la population est un défi de taille. Les personnes 
aînées constituent une partie importante de la population et elles contribuent grandement à 
la richesse de notre collectivité. En effet, près de 38 % de la population de la municipalité est 
âgée de 50 ans et plus. C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre nos efforts dans la 
création de milieux de vie adaptés.  
 
En ce sens, la démarche vise principalement à faire ressortir les enjeux qui touchent les 
personnes aînées, et à mettre en place des actions pour y répondre, et ce, afin d’améliorer 
le bien-être des aînés de nos milieux.  

4 façons de participer au sondage  
Tirage de 4 cartes-cadeaux de 50$ avec votre participation 

Comptez 10 à 15 minutes pour y répondre 
LE QUESTIONNAIRE S’ADRESSE AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS HABITANT À SAINT-BRUNO.  

PAR INTERNET 

Vous aurez accès directement au sondage 
en ligne en appuyant sur le lien suivent : 
https://forms.gle/BMF5LCXhKmu2dYGd6 
 

EN VERSION PAPIER 
Présentez-vous au secrétariat de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Bruno, une copie papier vous 
sera remise ou consultez le BRUNOIS du 25 
juin. Une fois complété, vous devrez 
retourner le sondage afin que vos réponses 
soient prises en compte à l’Hôtel de Ville. 
 

PAR TÉLÉPHONE 
Si vous n’avez pas accès à Internet et que 
vous ne pouvez pas vous déplacer, prenez 
rendez-vous le jour au 418-487-3923 avec 
Mme Nadia Simard, celle-ci prendra le 
temps de remplir le sondage par téléphone 
avec vous, selon vos disponibilités. 

EN PERSONNE 
Si vous désirez vous présenter en personne 
pour compléter le sondage avec une 
assistance, vous pourrez le faire en vous 
rendant à l’Hôtel de ville :  
- mardi 6 juillet à 9h, à 10h ou à 11h 
- jeudi 8 juillet à 13h, à 14h ou à 15h 
(les règles sanitaires seront respectées) 

Pour toutes questions, contactez Nadia Simard, Chargée de projet – MADA, 418 487-3923 
Le comité bénévole local vous remercie de votre précieuse collaboration afin d’améliorer 
notre milieu de vie.  

https://forms.gle/BMF5LCXhKmu2dYGd6

