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Introduction 

 

Alors que le Québec est touché par un vieillissement rapide de sa population, le programme 

Municipalités amies des aînés (MADA) se développe dans l’optique de soutenir le vieillissement 

actif. Ledit programme s’adresse aux municipalités et aux MRC du Québec et cherche à 

concrétiser la vision d’une société pour tous les âges.  

 

L’équipe de recherche Municipalités amies des aînés (MADA) du Centre de recherche sur le 

vieillissement (CDRV) du Centre intégré de santé et de services sociaux–Estrie–CHUS de 

l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke centre ses activités sur l’étude du programme. 

L’expertise de cette équipe repose sur ces multiples spécialisations : la cohabitation, le voisinage, 

les déterminants sociaux de la santé, la concertation des acteurs ainsi que le développement 

territorial, pour n’en nommer que quelques-unes. 

 

Même si le projet MADA est implanté au Québec depuis 2009, son impact et son efficacité dans 

les municipalités et les municipalités régionales de comtés (MRC) et dans la société québécoise 

en général n’ont pas encore été étudiés. Un deuxième questionnaire est d’ailleurs en train d’être 

établi afin d’obtenir les effets du programme. Certains articles et mémoires offrent des 

explications qualitatives aux conditions de réussites du programme MADA
1
, mais rien n’est 

encore offert en termes quantitatifs. En effet, l’équipe de recherche MADA-Québec a déjà 

démontré que le comité de pilotage est un facteur de réussite lorsqu’il met en place un réseau 

d’acteurs qui se concertent et qui collaborent
2
.  

 

Cette note de recherche a pour objectif de comprendre les caractéristiques de la mobilisation des 

acteurs à travers les trois étapes du programme MADA (Diagnostic du milieu, Élaboration de la 

politique et du plan d’action, Mise en œuvre). Cet objectif nous a amenés à nous poser la 

question suivante : Comment la mobilisation des acteurs se concrétise-t-elle dans le programme 

MADA-Québec? 

                                                           
1
 Voir entre autres l’article « Collaborative Partnership in Age-Friendly Cities : Two case studies from Quebec. » de 

Suzanne Garon et al. et le mémoire d’Andréanne Laliberté. 
2
 Garon, Suzanne, Paris, Mario, Beaulieu, Marie, Vieil, Anne et Andréanne Laliberté. « Collaborative Partnership in 

Age-Friendly Cities : Two case studies from Quebec. » Journal of Aging & Social Policy, 26 :1-2, 2014, p. 84, DOI 

10.1080/08959420.2014.854583. 
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Dans cette optique, cette note de recherche présente d’abord une mise en contexte sur le 

vieillissement de la population puis, un plan d’analyse du programme MADA. Ensuite, le 

questionnaire, ayant l’intention de donner une description de la démarche, est abordé, suivi de 

son déroulement. Également, la méthodologie employée est annoncée et finalement les résultats 

de la recherche sont démontrés et discutés. 

 

1. Conceptualisation théorique 

 

Au bénéfice d’une bonne compréhension de l’objectif de recherche, le concept de mobilisation et 

l’importance du rôle des acteurs sont présentés dans cette section. 

 

1.1.La mobilisation en bref 

 

Le concept de mobilisation en soi est composé de deux concepts; le mobile et la force motrice. Le 

mobile représente un défi ou une occasion d’agir afin d’améliorer la viabilité d’une communauté, 

alors que la force motrice est la mise en commun des compétences et des habiletés des membres 

de la communauté, qui agissent ensemble au profit d’un objectif commun
3
. Rassemblés, ces deux 

concepts forment la mobilisation. L’organisme Communagir utilise également la notion de 

mobile, mais fait référence à la notion de mouvement avec la « perspective d’un agir-ensemble 

intentionnel.
4
 » De ce fait, pour obtenir la mobilisation, il faut chercher à mettre en mouvement 

des acteurs dont l’intention est de susciter un changement. 

 

De plus, le Programme national de santé publique propose une définition de la mobilisation 

comme un instrument pouvant aider une communauté locale à s’inscrire dans une approche de 

développement des communautés : 

En santé publique, le développement des communautés comme approche 

globale se distingue de la mobilisation sociale visant l’atteinte d’objectifs 

précis et ciblés. L’implantation d’activités spécifiques inscrites dans le 

programme national [de santé publique] requiert fréquemment des 

partenariats intersectoriels et la mobilisation des membres visés dans la 

communauté. […] Quoiqu’elle soit nécessaire, cette mobilisation ne 

                                                           
3
 Grandchamp, C., Harris, L., et Poitras, L. Les processus de mobilisation d’une communauté locale : des iniatives de 

communauté visant l’amélioration de la qualité de vie. Document de travail. Montréal : Centraide du Grand 

Montréal. 
4
 Communagir, 2016, URL http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-chapitre/quest-ce-que-la-mobilisation/  

http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-chapitre/quest-ce-que-la-mobilisation/


 

3 

relève pas de la même logique que celle préconisée par le développement 

des communautés, elle ne vise pas les mêmes objectifs et n’entraîne pas 

la même construction de liens sociaux. Cependant, il se peut qu’une 

mobilisation destinée à répondre à des besoins d’activités planifiées 

rejoigne les préoccupations et priorités des membres de la communauté.
5
 

 

Ainsi, le concept de mobilisation s’inscrit dans l’approche du développement des communautés 

pourvu qu’il tienne compte des préoccupations des citoyens. 

 

1.2.L’implication des acteurs 

 

Ceci nous amène donc à aborder l’importance des acteurs dans la mobilisation. En effet, d’après 

Comeau et al., « [m]obiliser signifie faire appel à des personnes, faciliter les choses qu’elles 

s’engagent et les soutenir dans leur implication. »
6
 Ils expliquent également que la mobilisation 

est relative aux stratégies et aux moyens utilisés pour aider des personnes à s’impliquer dans une 

action collective.
7
 Pour Duperré, ces stratégies et moyens sont relatifs à la capacité d’agir des 

acteurs à l’intérieur d’un système d’action qu’ils collaborent à construire
8
. De ce fait, pour la 

mobilisation, la capacité des acteurs a trait à leur coopération, leur concertation et leur partenariat 

dans le but de répondre à un problème commun relatif à celui de l’action collective. 

 

Aussi, comme le mentionnent Grandchamp et Poitras, « le processus de mobilisation est en soi 

une stratégie de développement des communautés locales, à travers laquelle tous les acteurs 

concernés sont invités à devenir des agents de changements solidaires.
9
 » En plus de proposer une 

définition de la mobilisation touchant au développement des communautés, ces auteurs indiquent 

que les citoyens sont individuellement impliqués dans la réussite de la mobilisation. Par contre, il 

est possible d’ajouter que la mobilisation a lieu lorsqu’une identité est partagée par plusieurs 

                                                           
5
 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme national de santé publique, 

2003-2012, Mise à jour 2008, gouvernement du Québec, 2008,  ISBN 9782550528197, p.63. 
6
 Comeau, Yvan, Desrosiers, Michel et Laurence Martin-Caron, Intervention collective, mobilisation locale et 

hébergement des aînés, Presses de l’Université du Québec, 2015, p.7. 
7
 Comeau, Yvan, Desrosiers, Michel et Laurence Martin-Caron, Intervention collective, mobilisation locale et 

hébergement des aînés, Presses de l’Université du Québec, 2015, p.7. 
8
 Duperré, Martine, L’organisation communautaire : La mobilisation des acteurs collectifs, Les Presses de 

l’Université Laval, 2004, p.14. 
9
 Grandchamp, C., Harris, L., et Poitras, L. Les processus de mobilisation d’une communauté locale : des iniatives de 

communauté visant l’amélioration de la qualité de vie. Document de travail. Montréal : Centraide du Grand 

Montréal. 
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acteurs, créant ainsi l’acteur collectif. Ainsi, l’acteur collectif est déterminé par une « vision 

partagée de changement
10

 ». 

 

Bref, tous ces éléments constituent la mobilisation et seront gardés en mémoire pour la rédaction 

de cette note de recherche. Le chargé de projet, le comité de pilotage, le comité de suivi et le 

responsable de suivi de la démarche MADA, sont considérés comme les acteurs d’une 

mobilisation. 

 

2. Mise en contexte 

 

Le programme MADA existe afin de répondre aux problématiques découlant du phénomène du 

vieillissement de la population. Conséquemment, la situation du vieillissement de la population 

est d’abord chiffrée dans une perspective mondiale et au Québec, puis le programme MADA est 

présenté. 

 

Le vieillissement de la population provient de la diminution constante des taux de fécondité ainsi 

qu’à l’allongement de l’espérance de vie
11

. Cela se traduit par un accroissement du nombre et du 

pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans comparativement aux plus jeunes de la 

société
12

. 

 

2.1.Le vieillissement dans le monde 

 

Le phénomène du vieillissement est bien un phénomène mondial, puisque l’OMS indique que 

d’ici 2050 « la population mondiale âgée de 60 ans et plus attein[dra] 2 milliards de personnes, 

contre 900 millions en 2015.
13

 » La proportion, dans la population totale, des 60 ans et plus 

doublera presque, passant de 12% à 25%. De plus, en 2020, le nombre de personnes âgées de 60 

ans et plus « dépassera celui des enfants de moins de 5 ans »
14

. Pour ce qui est des personnes 

âgées de 80 ans et plus, il y en avait 125 millions en date de septembre 2015, mais il est prédit 

                                                           
10

 Communagir, 2016, URL http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-chapitre/quest-ce-que-la-mobilisation/ 
11

 ISQ, Le vieillissement démographique : de nombreux enjeux à déchiffrer, Éditeur officiel du Québec, 2012, p.60 
12

 ISQ, Le vieillissement démographique : de nombreux enjeux à déchiffrer, Éditeur officiel du Québec, 2012, p.60 
13

 OMS, 2015, URL http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/fr/ 
14

 OMS, 2015, URL http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/fr/ 

http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-chapitre/quest-ce-que-la-mobilisation/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/fr/
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qu’il y aura 434 millions de personnes de cette tranche d’âge d’ici 2050, la Chine en comptera 

120 millions à elle seule
15

. Toujours selon l’OMS, d’ici 2050, 80% des personnes âgées vivront 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

 

2.2.Le vieillissement au Québec 

 

Le vieillissement de la population se fait également ressentir au Québec alors que le poids 

démographique des personnes âgées augmente avec l’arrivée des baby-boomers dans la tranche 

d’âge des 65 ans et plus. En se basant sur les statistiques de 2006, le nombre d’aînés passera de 

1,1 million à 2,6 millions en 2056
16

. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estime 

également que la province « pourrait compter 19 000 centenaires en 2056, comparativement à un 

peu plus de 1 000 en 2006.
17

 » En 2015, l’ISQ a publié un rapport sur les données 

sociodémographiques québécoises; de là provient la figure 1 qui présente une estimation 

démographique par tranche d’âge. Il est possible d’observer que le nombre de personnes âgées 

augmente entre 2010 et 2030 et progressera plus lentement jusqu’en 2050, alors que les effectifs 

des tranches d’âge plus jeunes diminuent graduellement depuis 2010. L’ISQ indique qu’« entre 

1950 et 2010, le poids démographique des 65 ans et plus est passé de 5,7% à 15,3% [et qu’en] 

2030, il devrait s’élever à environ 25% pour atteindre 27% en 2050 »
18

. 

 

                                                           
15

 OMS, 2015, URL http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/fr/ 
16

 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, Éditeur officiel du Québec, 2009, 

Section 2, La population du Québec à l’horizon 2056. 
17

 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, Éditeur officiel du Québec, 2009, Faits 

saillants. 
18

 ISQ, Données sociodémographiques en bref, Éditeur officiel du Québec, Éditeur officiel du Québec, 2015, Vol. 

19, n°3, Vieillissement démographique au Québec : comparaison avec les pays de l’OCDE. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/fr/
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Figure 1 : Estimation démographique québécoise, par tranche d’âge
19

 

 

Selon les Perspectives démographiques du Québec et des régions, le nombre de personnes de 65 

ans et plus surpassera celui des jeunes de moins de 20 ans en 2023
20

. De plus, le nombre de 

personnes de 80 ans et plus sera multiplié de presque quatre fois; cette tranche d’âge atteindra le 

nombre de 1,2 million en 2061, relativement à 329 000 en 2011
21

. Cette étude présente aussi que 

« le Québec pourrait compter 33 600 centenaires en 2061 comparativement à 1 200 en 2011.
22

 » 

En ce qui a trait aux tranches d’âge, l’ISQ indique ceci : 

 Les 65-74 ans représentaient 696 000 personnes en 2011 et en représenteront 1,16 million 

en 2061. Leurs poids relatifs augmentent, mais leur proportion, relative à la population 

des 65 ans et plus, diminue passant de 55% à 40%. 

 Il y aura une augmentation spectaculaire des 75-89 ans qui passeront de 510 000 en 2011 

à 1,3 million en 2061. Ils surpasseront les 65-74 ans dès 2034. 

                                                           
19

 ISQ, Données sociodémographiques en bref, Éditeur officiel du Québec, Éditeur officiel du Québec, 2015, Vol. 

19, n°3, Vieillissement démographique au Québec : comparaison avec les pays de l’OCDE. 
20

 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, Éditeur officiel du Québec, 2014, Faits 

saillants. 
21

 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, Éditeur officiel du Québec, 2014, Faits 

saillants. 
22

 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, Éditeur officiel du Québec, 2014, Faits 

saillants. 
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 Le poids démographique de 90 ans et plus, parmi tous les aînés de 65 ans et plus, bondira 

de 4% à 13% entre 2011 et 2061 pour atteindre 381 000 personnes.
23

 

Ainsi, le vieillissement de la population devient un défi pour les municipalités qui doivent 

adapter leurs infrastructures en conséquence. 

 

2.3.Le programme MADA 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) énonce que « le vieillissement démographique et 

l’urbanisation témoignent de la réussite du développement humain au cours du siècle passé
24

 » et 

souligne également que des défis majeurs attendent nos sociétés en ce qui a trait aux conditions 

de bonne santé de la population vieillissante. En effet, la déclaration sur le vieillissement émise 

par l’OMS à Brasilia en 1996 mentionne que « lorsqu’elles sont en bonne santé, les personnes 

âgées sont une ressource pour leur famille, leur communauté et l’économie
25

 ». De plus, en 2005, 

lors de l’« assemblée tenue par l’International Association of Gerontology and Geriatric à Rio de 

Janeiro au Brésil
26

 », l’idée du programme Villes amies des aînés a été lancée. C’est en 2007, que 

le Guide mondial des villes-amies des aînés est apparu. Ce guide indique qu’« il est nécessaire et 

logique de rendre les villes plus accueillantes pour les aînés.
27

 » Ainsi, les villes ont un rôle à 

jouer afin que les personnes âgées puissent bénéficier d’infrastructures et de services qui 

veilleront et s’adapteront à leur bien-être. 

 

Par ailleurs, au Québec, l’équipe de recherche a ajouté au programme MADA la composante du 

développement des communautés. Cette approche représente une « forme d’action collective 

structurée sur un territoire donné qui, par la participation démocratique des citoyens et des acteurs 

sociaux, cible des enjeux collectifs reliés aux conditions et à la qualité de vie
28

 ». De ce fait, en 

prônant cette approche, le programme MADA souhaite que les municipalités établissent des 

changements dans leurs infrastructures afin d’amélioration la qualité de vie de leurs aînés. 

                                                           
23

 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, Éditeur officiel du Québec, 2014, Faits 

saillants. 
24

 OMS, « Guide mondial des villes-amies des aînés », Éditeur officiel de l’OMS, 2007, p.4. 
25

 OMS, « Guide mondial des villes-amies des aînés », Éditeur officiel de l’OMS, 2007, p.4. 
26

 MADA Québec, 2015, URL http://madaquebec.com/fr/demarche-mada/introduction 
27

 OMS, « Guide mondial des villes-amies des aînés », Éditeur officiel de l’OMS, 2007, p.4. 
28

 Bourque, Denis. Concertation et partenariat. Entre levier et piège du développement des communautés. Presses de 

l’Université du Québec, 2008, p.1. 

http://madaquebec.com/fr/demarche-mada/introduction
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Depuis 2003, le gouvernement du Québec a émis plusieurs actions servant à favoriser le 

vieillissement des aînés
29

, à titre d’exemple : la première politique de soutien à domicile Chez 

soi : le premier choix, parrainée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), 

veut promouvoir le soutien à domicile et créer une nouvelle relation entre les proches aidants et le 

système de santé et de services sociaux
30

. Alors qu’établie en 2012, l’ambitieuse politique Vieillir 

et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec, est porté par le Secrétariat aux 

aînés, bien qu’intergouvernementale. Cette dernière politique cherche à créer des conditions 

idéales pour le vieillissement actif et d’ailleurs, la démarche MADA « est considérée comme la 

locomotive de cette politique qui repose sur une approche systémique et participative de 

développement des communautés très similaire à l’approche de l’OMS
31

 ». 

 

En effet, c’est en 2008 que la démarche MADA-Québec a été financée par le Secrétariat aux 

aînés du Ministère de la Famille. Cette même année, l’équipe de recherche MADA-Québec du 

Centre de recherche sur le vieillissement du CISSS-IUGS a réalisé la conception du programme, 

la mise en place et l’évaluation de sept projets-pilotes au Québec : Drummondville, Granby, 

Rimouski, Rivière-du-Loup, Sherbrooke, Charlesbourg (un arrondissement de la ville de Québec) 

ainsi que la municipalité régionale de comté de Témiscamingue
32

. Grâce à ces projets-pilotes, 

l’OMS considère le Québec comme « la société la plus avancée au monde dans l’application de 

l’approche « ami des aînés »
33

 ». En 2009, avec les résultats de cette phase pilote, le 

gouvernement du Québec a instauré le programme MADA dans toute la province et a établi les 

objectifs. Les objectifs du programme sont de mettre un frein à l’âgisme, de savoir adapter les 

politiques, les services et les structures, d’agir de façon globale et intégrée, de favoriser la 

participation des aînés et finalement de s’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la 

                                                           
29

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille, Viellir et vivre ensemble, Chez soi, dans sa communauté au 

Québec. Historique de la première politique gouvernementale sur le vieillissement, 2012, p.6. 
30

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Chez soi : le premier choix, La politique 

de soutien à domicile, 2003, Introduction. 
31

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille, Viellir et vivre ensemble, Chez soi, dans sa communauté au 

Québec. Historique de la première politique gouvernementale sur le vieillissement, 2012, p.15. 
32

 Garon, Suzanne, Beaulieu, Marie et Anne Viel. « L’expérience québécoise du programme « Ville amies des 

aînés » de l’OMS : l’implantation dans sept projets pilotes », dans Jean-Philippe Virio-Durandal, Christian Pihet et 

Pierre-Marie Chapon, Les défis territoriaux face au vieillissement, La documentation française, 2012, p.71. 
33

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p. 3. 



 

9 

communauté
34

. Ainsi, en effectuant une démarche MADA, les municipalités peuvent adapter 

leurs services et infrastructures aux aînés. 

 

D’un autre point de vue, il existe également le programme Québec ami des aînés qui « permet de 

soutenir financièrement des initiatives locales, régionales et nationales visant l’adaptation des 

milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour leur permettre de rester chez elles, dans leur 

communauté, et ce, en favorisant leur participation active dans des environnements sains, 

sécuritaires et accueillants.
35

 » C’est d’ailleurs l’une des actions privilégiées de la politique 

Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec établie en mai 2012
36

. Ce 

programme est en relation avec la démarche MADA, puisque seules les communautés ayant 

entrepris la démarche MADA peuvent bénéficier de ce soutien. 

 

Le programme MADA s’adresse aux municipalités et aux MRC du Québec et « a pour objet 

d’aider [ces dernières] à encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté 

et à concrétiser la vision d’une société pour tous les âges
37

 ». Le but du programme est de 

soutenir le vieillissement actif pour encourager une participation constante à la vie sociale, 

économique, culturelle, intellectuelle et civique. De plus, il permet de trouver de meilleures 

façons d’adapter les services, les politiques et les structures des municipalités concernant les 

conditions de vie et le bien-être des aînés
38

. En bref, « le programme MADA constitue une option 

d’intervention de proximité, dans la sphère collective, [et] s’inscrit dans le giron des politiques 

publiques émergentes qui positionnent le vieillissement dans un processus positif incitant à la 

participation et à l’engagement dans sa communauté.
39

 » Il est aussi possible de dire que les 

objectifs du programme MADA sont de deux niveaux; le premier cherche à accroître la 

proportion de la population vivant dans une municipalité ou une MRC qui a adopté une politique 

et un plan d’action destinés aux aînés, et le deuxième objectif vise quant à lui, à promouvoir les 
                                                           
34

 MADA Québec, MADA au Québec, 2015, URL http://madaquebec.com/fr/demarche-mada/mada-au-quebec  
35

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille, 2015, URL 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/index.aspx 
36

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille, 2015, URL 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/index.aspx 
37

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.3. 
38

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille, 2015, URL 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/pages/index.aspx  
39

 Garon, Suzanne. Les municipalités amies des aînés : une intervention sociétale à visée intergénérationnelle, 

Mémoire déposé au Gouvernement du Québec dans le cadre du forum sur l’intimidation, 2014, p.3. 

http://madaquebec.com/fr/demarche-mada/mada-au-quebec
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/pages/index.aspx
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relations entre les générations en développant des stratégies communes avec les autres politiques 

et plans d’action de la municipalité
40

. Aujourd’hui, ce sont 759 municipalités et MRC qui 

participent à la démarche MADA au Québec, donc « 86% des Québécois sont présentement dans 

une municipalité ou MRC en démarche MADA ou reconnue MADA.
41

 » 

 

En 2014, l’Équipe de recherche a proposé au Secrétariat aux aînés de créer un questionnaire pour 

assurer un suivi et pour obtenir des données descriptives sur le programme MADA. Ce 

questionnaire sera également l’outil principal pour répondre à la question et à l’hypothèse de 

recherche. Notre question de recherche étant : Comment la mobilisation des acteurs se concrétise-

t-elle dans le programme MADA-Québec? En prenant compte que des recherches qualitatives 

démontrent que la présence des acteurs du programme représente des conditions de réussite à la 

démarche MADA, notre hypothèse de recherche énonce qu’avec la présence d’un chargé de 

projet, d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi et d’un responsable de suivi, il y a une 

mobilisation des acteurs; tant par leur présence que par leurs effets. 

 

3. Plan d’analyse – Modèle de la démarche MADA 

 

Tel qu’indiqué dans la Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche 

Municipalité amie des aînés
42

, la démarche MADA est prévue pour s’étendre sur une période de 

cinq ans et prévoit trois étapes; le Diagnostic du milieu, l’Élaboration de la politique des aînés et 

du plan d’action MADA ainsi que la Mise en œuvre du plan d’action MADA. Avant même que 

ces étapes débutent, il faut d’abord obtenir une résolution du conseil municipal s’engageant dans 

cette démarche et ensuite créer un comité de pilotage. La figure 2 illustre le modèle de la 

démarche MADA. 

 

                                                           
40

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille, 2015, URL 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/pages/index.aspx  
41

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p. 3. 
42

 Ce guide a été rédigé par Mario Paris de l’équipe de recherche MADA-Québec. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/pages/index.aspx
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Figure 2 : Modèle de la démarche MADA
43

 

 

 

3.1.Le conseil municipal et la municipalité 

 

Lorsqu’une municipalité veut commencer une démarche MADA, elle doit concrétiser cette 

volonté par l’adoption d’une résolution du conseil municipal au cours d’une séance publique
44

. À 

ce moment, le conseil va mandater un élu comme responsable de la démarche MADA. Le conseil 

municipal mandate également un comité de pilotage ainsi que ses membres. Finalement, la 

direction générale de la ville, mandatée par le conseil, désigne un responsable administratif de la 

démarche MADA ainsi qu’un responsable du dossier aînés
45

. 

 

3.2.Le comité de pilotage 

 

Afin que chacune des étapes puisse être correctement réalisée, un comité de pilotage est mis en 

place. Il est formé d’acteurs des différents secteurs municipaux, tels que le transport, l’urbanisme, 
                                                           
43

Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.15. 
44

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.16. 
45

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.16. 
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la vie communautaire, l’habitation, etc, qui doivent travailler ensemble et avec les aînés
46

. Le 

comité de pilotage peut être vu comme un réseau d’acteurs où la concertation et la collaboration 

de chacun d’entre eux sont nécessaires pour atteindre des objectifs communs
47

. En plus, « la 

collaboration s’avère un élément déterminant quant à la réussite de la démarche MADA, car elle 

réduit le chevauchement des actions et coordonne les efforts en matière de temps et de 

ressources.
48

 » Le comité de pilotage doit normalement être composé d’au moins un conseiller 

municipal, afin d’assurer la représentation politique au sein de la démarche, ainsi que de diverses 

directions de services municipaux, d’organismes communautaires et paramunicipaux, 

d’associations, d’organismes publics et privés, de citoyens aînés et d’un chargé de projet, qui 

organise et coordonne les activités du comité de pilotage
49

. Le nombre de personnes siégeant au 

comité varie entre six et dix-huit membres et la composition de celui-ci varie également d’une 

municipalité à une autre
50

. Il est à noter qu’à l’étape de la mise en œuvre, certains membres du 

comité de pilotage constitueront le comité de suivi. Ce dernier a le rôle d’assurer l’implantation et 

le suivi des actions dans la municipalité
51

. Il joue également un rôle de concertation et de 

collaboration
52

, ce qui permet la mise en commun de ressources, provenant de différents secteurs 

de la communauté, pour la réalisation d’actions communes plus concrètes. Finalement, le comité 

de pilotage a le rôle de « facilité la réalisation de chacune des trois étapes, à mettre en place des 

actions, à faire circuler l'information, ainsi que de participer à la mobilisation des acteurs et 

                                                           
46

 Laliberté, Andréanne. La concertation au sein des projets villes et municipalités amies des aînés : Au-delà des 

silos, Mémoire (M.S.S.), Université de Sherbrooke, 2014, p.28, URI : 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/388 
47

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.18. 
48

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.29. 
49

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.18-19. 
50

 Garon Suzanne, Beaulieu, Marie, Paris, Mario, Veil, Anne et Andréanne Laliberté. « La démarche « Villes-amies 

des aînés au Québec » : l’importance de la participation de l’ensemble des acteurs », Revista Témática Kairó 

Gerontologia, vol.15, n°6, 2012, p.143. 
51

 Garon, Suzanne, Paris, Mario, Beaulieu, Marie, Vieil, Anne et Andréanne Laliberté. « Collaborative Partnership in 

Age-Friendly Cities : Two case studies from Quebec. » Journal of Aging & Social Policy, 26 :1-2, 2014, p. 84, DOI 

10.1080/08959420.2014.854583. 
52

 Garon, Suzanne, Paris, Mario, Beaulieu, Marie, Vieil, Anne et Andréanne Laliberté. « Collaborative Partnership in 

Age-Friendly Cities : Two case studies from Quebec. » Journal of Aging & Social Policy, 26 :1-2, 2014, p. 84, DOI 

10.1080/08959420.2014.854583. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/388
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décideurs du milieu
53

 ». Le comité de pilotage est donc important pour l’ensemble de la 

démarche. 

 

3.3.Le Diagnostic du milieu 

 

Une fois la résolution du conseil municipal adoptée et le comité de pilotage créé il est temps de 

commencer la démarche. La première phase est celle du diagnostic, qui permet à la municipalité 

d’obtenir un portrait statistique de sa situation sociodémographique. Elle permet également 

d’avoir une meilleure connaissance de la réalité des aînés sur son territoire. En effet, quatre 

éléments composent cette étape et doivent être faits par les responsables de la démarche. 

D’abord, le portrait statistique du milieu doit être effectué. Le comité de pilotage peut trouver 

l’information dans les données du recensement de Statistique Canada, les données de l’ISQ ou 

encore au niveau local; dans les CLSC et les CSSS
54

. Dans le portrait statistique, les responsables 

doivent inclure tous les éléments essentiels à la compréhension de la situation des aînés. De ce 

fait, ils peuvent inclure le taux et l’évolution du vieillissement de la municipalité, les 

caractéristiques sociales, ethniques et économiques des différents quartiers, le type d’habitation et 

le mode d’occupation
55

. Ensuite, il faut faire la recension des services et des ressources 

disponibles. Ceci permet de connaître ce qui contribue au bien-être des aînés. De plus, les 

responsables de la démarche seront en mesure de miser sur les programmes et les infrastructures 

déjà en place pour le reste de leur démarche. Pour effectuer le portrait de services et des 

ressources, les responsables pourront s’attarder à différents niveaux d’intervention; 

gouvernemental (santé et services sociaux, transports, hébergement, etc.), municipal (habitat, 

santé publique, sécurité, loisir et culture, travaux publics, information, etc.), communautaire et 

associatif (droit, loisir et culture, entretien et assistance, vie active, formation, etc.) et le privé 

(habitat, hébergement, commercial, services financiers, etc.)
56

. Après la recension il est privilégié 

d’identifier les besoins des aînés. Ainsi, il est suggéré « d’opter pour des méthodes qui favorisent 

                                                           
53

 Garon Suzanne, Beaulieu, Marie, Paris, Mario, Veil, Anne et Andréanne Laliberté. « La démarche « Villes-amies 

des aînés au Québec » : l’importance de la participation de l’ensemble des acteurs », Revista Témática Kairó 

Gerontologia, vol.15, n°6, 2012, p.143. 
54

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.22. 
55

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.22. 
56

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.23 
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l’interaction entre les participants »
57

. D’ailleurs, le Guide d’accompagnement pour la réalisation 

de la démarche municipalité amie des aînés propose de faire des groupes de discussion et des 

forums communautaires pour connaître ces besoins
58

. Finalement, la dernière composante de la 

phase du diagnostic est celle de la synthèse « qui permet de reconnaître les besoins réels des aînés 

et de faire émerger les forces sur lesquelles [la municipalité] devra miser de même que les 

faiblesses qui devront être améliorées.
59

 » Ainsi, le diagnostic sert à la fois à établir les forces et 

les faiblesses, mais également à créer des liens entre « le vieillissement de la population et les 

contextes politiques, économiques, culturels et sociaux caractérisant la municipalité
60

 ». L’étape 

du diagnostic est considérable puisque la réussite de la démarche résulte de l’importance 

accordée à cette étape et du fait d’avoir fait un bon diagnostic permettant d’orienter la politique. 

 

3.4.L’Élaboration de la politique et du plan d’action MADA 

 

La deuxième étape de la démarche est relative à l’élaboration de la politique des aînés et du plan 

d’action MADA. C’est l’étape où des solutions, permettant de répondre aux besoins identifiés, 

sont proposées. Trois composantes forment cette étape. Premièrement, la politique des aînés 

permet à la municipalité de reconnaître les besoins réels des aînés et de faire émerger une vision 

d’amélioration
61

. Cette politique sert à guider la municipalité dans ses actions auprès des aînés. 

Elle contient normalement les valeurs et les principes, qui étayent les décisions et les actions de la 

municipalité ainsi que les constats, qui établissent une description des forces et des faiblesses 

définies lors de l’étape précédente. De plus, des orientations guideront les sens des actions à 

établir lors de l’étape de l’Élaboration de la politique et du plan d’action, mais aussi à l’étape de 

la Mise en œuvre du plan d’action. Ces orientations doivent d’ailleurs répondre aux champs 

d’action de la démarche
62

. Deuxièmement, il y a la priorisation des constats. Les membres du 

                                                           
57

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.23. 
58

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.23-24. 
59

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.24. 
60

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.22. 
61

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.25. 
62

 Les champs d’actions de la démarche MADA sont associés aux valeurs du vieillissement actif. Ils permettent à une 

municipalité de « promouvoir l'adoption d'un mode de vie actif et [de] favoriser l'émergence d'environnements qui 
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comité de pilotage doivent arriver à un consensus pour déterminer quels enjeux sont à traiter en 

priorité. Ce sont ces enjeux qui seront inscrits au plan d’action. Et troisièmement, il faut faire le 

plan d’action. Il s’agit d’« un outil qui comprend des objectifs et des actions concrètes à 

privilégier à court, à moyen ou à long terme
63

 ». Ce qui est défini dans le plan d’action est 

implanté dans l’étape suivante de la démarche. Pour élaborer leur plan d’action, le comité de 

pilotage doit formuler des objectifs spécifiques, observables, réalistes et cohérents
64

. En 

répondant à ces critères, il est plus facile de créer des actions qui répondent aux objectifs. 

 

3.5.La Mise en œuvre du plan d’action MADA 

 

La dernière étape de la démarche est celle de la Mise en œuvre. Lorsque le Diagnostic du milieu 

et l’Élaboration de la politique et du plan d’action ont été effectués, il est temps de réaliser les 

projets élaborés. La Mise en œuvre est également composée de trois éléments qui permettent 

d’atteindre les objectifs fixés à l’étape précédente. En premier lieu, il y a la planification et 

l’organisation de la mise en œuvre qui permettent de structurer la manière dont les actions seront 

exécutées. C’est à ce moment que le comité de suivi est en mesure de prévoir les différentes 

entraves possibles, telles que la disponibilité des ressources humaines, financières ou 

matérielles
65

. En deuxième lieu, il y a la réalisation des actions. Pour la réussite de cette sous-

étape, il est important d’obtenir une volonté politique du milieu, un intérêt de la part de la 

communauté, une collaboration intersectorielle entre les acteurs, la participation d’acteurs 

appropriés aux actions, un lien entre les différents niveaux d’interventions (terrain, gestionnaires 

et acteurs politiques), une formation pour la réalisation des actions ainsi qu’un équilibre entre les 

coûts des actions et leurs avantages
66

. De ce fait, avec ces conditions, la réalisation de projets est 

                                                                                                                                                                                            

incitent à l'inclusion sociale des aînés. » Il y a 8 champs d’action dans la démarche MADA : Le transport, l’habitat, 

le respect et l’inclusion sociale, le soutien communautaire et les services de santé, la communication et l’information, 

l’engagement social et le citoyen, la participation sociale, les espaces extérieurs et les bâtiments. Gouvernement du 

Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche 

Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.9. 
63

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.26. 
64

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.26. 
65

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.28. 
66

 Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Guide d’accompagnement pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.29. 
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facilitée. En dernier lieu, il y a le suivi et le soutien des actions. Une fois que les actions sont en 

places, il est important qu’elles perdurent dans le temps. Aussi, les membres du comité de suivi 

font le bilan des réalisations et vérifient que les actions implantées permettent d’atteindre les 

objectifs souhaités. 

 

3.6.L’autoévaluation 

 

Le Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés 

prévoit également une autoévaluation. Une fois que la démarche a été effectuée dans son 

entièreté, les responsables doivent porter une réflexion sur la manière dont leur démarche s’est 

déroulée et sur les résultats des actions mis en place
67

. Cette étape n’est pas incluse dans le 

questionnaire MADA et de ce fait, elle n’est pas prise en compte dans la suite de cette note de 

recherche. 

 

Ainsi, il est possible de dire que la démarche québécoise des Municipalités amies des aînés est en 

réalité un modèle de mobilisation en développement des communautés. De ce fait, ces différentes 

étapes, en particulier celle de la Mise en œuvre, sont nécessaires pour comprendre l’importance 

de la mobilisation des acteurs. Même si le comité de pilotage est normalement une obligation 

dans la démarche MADA, il est intéressant de considérer son influence dans la démarche. Dans 

cette lignée, l’implication du chargé de projet peut aussi influer sur le bon fonctionnement du 

comité de pilotage et donc avoir une grande influence sur la suite de la démarche. Aussi, comme 

le comité de suivi a un rôle très important dans l’implantation des actions, il est pertinent de 

vérifier si les municipalités ayant un comité de suivi réalisent plus d’actions que les municipalités 

n’en ayant pas. 

 

4. Le questionnaire MADA 

 

L’idée d’un questionnaire a été proposée au Secrétariat aux aînés afin de pouvoir obtenir des 

données pouvant décrire l’implantation du modèle par les municipalités. 
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réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, Sherbrooke, 2014, p.30. 



 

17 

Avant de procéder à l’envoi du questionnaire, un pré-test a été effectué. Ce pré-test a permis 

d’obtenir l’opinion des municipalités sur la faisabilité, la clarté, la disponibilité des informations, 

le niveau de difficulté des réponses ainsi que la durée nécessaire pour remplir le questionnaire. 

Pour obtenir ces informations, une grille-réponse a été envoyée aux municipalités sélectionnées 

pour participer au pré-test
68

. Sur la grille-réponse, il leur était possible d’inscrire des 

commentaires vis-à-vis les éléments questionnés. Avec leurs réponses, il a été possible d’adapter 

le questionnaire avant d’en faire l’envoi officiel à toutes les municipalités ayant entrepris une 

démarche MADA. Aussi, le pré-test a permis de comprendre comment le logiciel LimeSurvey 

fonctionnait et comment il était efficace pour un questionnaire web. 

 

Ledit questionnaire a été envoyé et complété durant la saison estivale 2015. Il est composé de 79 

questions : 11 questions ouvertes et 68 questions fermées, avec choix de réponses uniques ou 

multiples. Le questionnaire est divisé en cinq parties : la première sert à connaître les 

caractéristiques générales de la municipalité ainsi que sa relation avec le programme MADA (le 

nombre d'habitants, le type de démarche MADA choisi, l’appui financier). Les deuxième, 

troisième et quatrième parties traitent des trois étapes de la démarche MADA (Diagnostic du 

milieu, Élaboration de la politique et du plan d’action et Mise en œuvre) et posent relativement 

les mêmes types de questions pour savoir comment l’étape s’est déroulée (la fréquence des 

discussions au conseil municipal, le soutien reçu, les conditions de réalisation ainsi que les 

champs d’action touchés). Finalement, la dernière partie du questionnaire permet d’obtenir des 

informations sur l’ensemble de la démarche MADA (les raisons sur la motivation de 

l’engagement, les conditions de réussite). 

 

Pour ce qui est de la diffusion du questionnaire, c’est par l’entremise du site Internet LimeSurvey 

qu’elle a été réalisée. Il s’agit d’un site Internet gratuit qui, contrairement à d’autres sites de 

questionnaires en ligne, n’a pas de limitation de questions. 

 

En ce qui a trait à l’analyse des données obtenues par le questionnaire, c’est par le logiciel R 

qu’elle a été faite. Tout comme le site Internet LimeSurvey, le logiciel est disponible 

gratuitement. Il s’agit d’un logiciel de traitement statistique des données qui est ouvert (open 
                                                           
68
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source) et qui est appuyé par la communauté scientifique. De plus, le logiciel R permet de faire 

des analyses de fréquences ainsi que des analyses de régressions et des factorielles. Il génère 

également des graphiques, ce qui en fait un outil important pour l’analyse du questionnaire. 

 

5. Déroulement de l’enquête 

 

L’équipe de recherche MADA-Québec a scindé le questionnaire en deux; le premier permet une 

description de la démarche, c’est celui qui est analysé, et le deuxième, qui sera mis en ligne en 

mai 2016, offrira les impacts du programme. 

 

5.1.Délais de réponse 

 

L’équipe avait prévu une première période de réponse d’un mois. Cependant, certaines 

municipalités ont demandé une extension de temps pour diverses raisons (vacances, changement 

de postes, nouveau responsable). Au total, il aura fallu trois mois pour que 362 municipalités, sur 

les 759, soit près de 48%, répondent au questionnaire. 

 

5.2.Limites du questionnaire 

 

Évidemment tout au long du processus certains problèmes sont apparus. Lorsque l’envoi a été 

fait, l’équipe de recherche a réalisé que certaines municipalités ne pourraient surement pas 

répondre à leur questionnaire, car il était seulement disponible en français. Comme cette limite a 

été observée quelque temps après l’envoi du questionnaire, l’équipe a considéré qu’il n’était pas 

possible d’en faire la traduction considérant les courts délais de réponses. Néanmoins, elle a pris 

en note de faire une version en anglais, si un nouveau questionnaire devait être fait. 

 

Un autre problème auquel l’équipe a dû faire face est celui concernant les courriels non valides. 

La liste d’envoi provenait du Secrétariat aux aînés et du site Internet du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire. Cependant, certaines adresses étaient 

automatiquement rejetées par le site Internet LimeSurvey. Il était donc impossible de transmettre 

le questionnaire à une cinquantaine de municipalités. L’équipe a cherché les coordonnées 
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téléphoniques de ces municipalités afin de les contacter et d’obtenir la bonne adresse courriel. Par 

contre, lorsque certaines adresses courriel étaient bien valides, l’équipe a réalisé que le problème 

provenait de LimeSurvey. Il a été nécessaire d’utiliser un autre serveur pour envoyer les 

questionnaires. Ceci a réglé une partie du problème. En effet, l’équipe de recherche a réalisé que 

le site hébergeant le questionnaire causait plusieurs problèmes hors de leur contrôle. Par exemple, 

certains participants leur ont fait part de quelques erreurs qui n’étaient pas présentes chez d’autres 

participants. Certains n’arrivaient pas à ouvrir le questionnaire ou ne pouvaient pas cliquer sur le 

bouton « suivant » pour accéder à une autre page du questionnaire. De plus, certains n’avaient 

pas la possibilité d’enregistrer leur questionnaire et ont dû le recommencer. Une dernière limite 

est le fait que le questionnaire a été envoyé pendant la période estivale. Même si l’équipe a 

obtenu un taux de réponse de près de 48%, certaines municipalités n’ont pas répondu au 

questionnaire parce que leur responsable était en vacances. 

 

Une fois le questionnaire clôt, il a été possible de faire l’analyse des données obtenues avec le 

logiciel R. Puisque l’auteure de cette note de recherche fait partie de l’équipe de recherche 

MADA Québec, il lui a été possible d’utiliser le questionnaire pour mener sa recherche. Il est par 

contre important de mentionner que ledit questionnaire n’a pas été conçu pour traiter de la 

mobilisation, mais plutôt pour obtenir des données descriptives du programme. 

 

6. Méthodologie 

 

Comme cela a été mentionné précédemment, notre question de recherche est : Comment la 

mobilisation des acteurs se caractérise dans le programme MADA-Québec? Il est donc pertinent 

de savoir comment l’influence de ces acteurs se joue dans la réalisation de projets. De ce fait, 

l’hypothèse de recherche indique qu’il peut être considéré qu’avec la présence d’un chargé de 

projet, d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi et d’un responsable de suivi, il y a une 

mobilisation des acteurs; tant par leur présence que par leurs effets. La présente section sera 

consacrée à la méthodologie de recherche utilisée pour répondre à notre question. 
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6.1.Analyse des données 

 

D’abord, la collecte de données a été effectuée par l’entremise du questionnaire électronique. Ces 

données ont toutes été exportées du site Internet Lime Survey vers un fichier Excel afin qu’elles 

puissent être traitées dans le logiciel R. L’analyse et l’interprétation de ces données ont d’ailleurs 

été effectuées avec ce logiciel. D’abord, des fréquences ont été sorties, ensuite les analyses 

bivariées et finalement des factorielles et des régressions. Les fréquences permettent d’obtenir 

l'effectif donné pour une variable
69

. L’analyse bivariée permet au chercheur de garantir une 

relation entre deux variables pouvant être liées
70

, alors que l’analyse factorielle permet d’obtenir 

des profils types et l’analyse de régressions multiples permet de vérifier la « relation entre la 

variable dépendante et la [ou les] variable indépendante
71

 ». Toutes ces analyses sont 

complémentaires. 

 

6.2.Variables 

 

Pour vérifier l’hypothèse de recherche, plusieurs sous-hypothèses ont été testées avec un total de 

27 variables. 

 

Les variables dépendantes sont toutes relatives à la mobilisation et touchent à différentes 

thématiques : discussions, niveau d’appui, soutien, partenariat, rencontre, réalisation de projets et 

collaboration. Pour ce qui est des variables indépendantes, les variables sont relatives aux acteurs, 

soit le chargé de projet, le comité de pilotage, le comité de suivi et le responsable de suivi. Les 

différentes questions traitées se retrouvent à l’annexe 1. 

 

6.3.Méthode de vérification 

 

Comme il est habituel de le faire pour les analyses statistiques, toutes les relations sont 

considérées comme statistiquement significatives lorsque le p de probabilité est inférieur à 0,05. 

Si le p de probabilité n’est pas inférieur à 0,05 alors la relation est considérée comme 
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statistiquement non significative. Également, afin de vérifier la portée de nos résultats, les 

mesures d’associations sont énoncées. Ces mesures permettent d’obtenir l’intensité d’une 

relation
72

. Ainsi, le V de Cramer est utilisé lorsque deux variables qualitatives sont mises en 

association et le d de Cohen est présenté lorsqu’une association relève d’une variable qualitative 

et d’une variable quantitative. Voici un tableau présentant les bornes relatives à ces deux 

mesures. 

 

Tableau 1 : Bornes relatives aux mesures d’association
73

 

 Petite Moyenne Grande 

V de Cramer 0,10 0,30 0,50 

d de Cohen 0,20 0,50 0,80 

 

Lorsque l’association n’atteint pas la première borne alors elle est considérée comme triviale et 

non signification, même si le p de signification est inférieur à 0,05. Finalement, pour les 

régressions, le coefficient de détermination multiple (R
2
) est présenté puisqu’il permet de 

connaître la « proportion de la variation d’une variable dépendante qui est expliquée par un 

ensemble de deux variables indépendantes ou plus.
74

 » Il faut aussi prendre en compte que 

certaines régressions n’offrent pas de coefficient de détermination multiple, mais un algorithme a 

été créé par la communauté scientifique utilisant le logiciel R pour obtenir un pseudo R
2
. Tout 

comme le V de Cramer et le d de Cohen, le R
2
 a des bornes à respecter : de 0,01 à 0,09, la taille 

d’effet est considérée comme petite, de 0,09 à 0,25 elle est moyenne et à partir de 0,25 elle est 

grande
75

. 

 

6.4.Précision concernant la recherche 

 

Il a été considéré au moment de la recherche qu’il n’était pas possible de vérifier la composition 

du comité de suivi. Les membres de ce dernier doivent provenir du comité de pilotage, cependant 

rien n’oblige à ce que tous les membres du comité de pilotage soient dans le comité de suivi. De 

ce fait, nous avons supposé que le comité de suivi était constitué des mêmes membres que le 
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comité de pilotage. De plus, dans l’étape de la Mise en œuvre du plan d’action, il n’est pas 

possible de savoir si le responsable de suivi dédié à la démarche est la même personne que le 

chargé de projet lors des deux étapes précédentes.  

 

7. Résultats 

 

L’hypothèse de départ est qu’avec la présence d’un chargé de projet, d’un comité de pilotage, 

d’un comité de suivi et d’un responsable de suivi, il y a une mobilisation des acteurs; tant par leur 

présence que par leurs effets. De ce fait, les analyses des données du questionnaire permettent 

d’obtenir des résultats qui confirment ou infirment cette hypothèse. Les résultats sont énoncés en 

fonction des analyses qui ont été faites; premièrement les fréquences, deuxièmement les bivariées 

et finalement les multivariées. Pour éviter les répétitions, certains de ces résultats sont présentés 

en évolution, en fonction des étapes. Il faut savoir que sur les 759 (N) municipalités participantes 

au programme Municipalités amies des aînés, 362 (n) municipalités ont répondu au questionnaire 

envoyé par l’équipe de recherche MADA-Québec et que la marge d’erreur est de 3,73% pour un 

niveau de confiance à 95%. À titre indicatif, le numéro des questions traitées est indiqué et fait 

référence à l’annexe 1. 

 

7.1.Fréquences 

 

L’analyse des fréquences est divisée en plusieurs sections en lien avec les données ainsi qu’avec 

les étapes de la démarche MADA. 
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7.1.1. Présence des acteurs 

 

Tableau 2 : Représentation des acteurs 

 Diagnostic du 

milieu 

 

n= 362 

Élaboration de la 

politique et du plan 

d’action 

n= 326 

Mise en œuvre 

 

 

n= 276 

Chargé de projet (Q19, Q50) 80,94% - 40,22% 

Comité de pilotage (Q16, Q29) 91,16% 91,10% - 

Comité de suivi (Q48) - - 85,14% 

Responsable de suivi (Q49) - - 94,57% 

 

Comme le présente le tableau 2, les premiers résultats révèlent que 80,94% des municipalités ont 

un chargé de projet lors de l’étape du Diagnostic du milieu et que 40,22% des municipalités en 

ont un lors de la dernière étape, celle de la Mise en œuvre. Il n’est pas possible de savoir combien 

de municipalités ont un chargé de projet pendant la deuxième étape puisque la question n’a pas 

été posée. À titre indicatif, lors du Diagnostic du milieu, le chargé de projet provient de l’appareil 

municipal dans 52,22% des municipalités, d’une firme de consultants externes dans 8,53% ou 

était un(e) consultant(e) externe indépendant(e) pour 38,23% des cas. 

 

Pour ce qui est du comité de pilotage, 91,16% des municipalités en ont un lors de l’étape du 

Diagnostic du milieu et 91,10% des municipalités en ont un pour la deuxième étape. Nous tenons 

à rappeler que le comité de pilotage fait partie du modèle proposé de la démarche MADA. Il est 

donc normal de voir une aussi grande proportion de leur présence dans les municipalités, c’est 

qu’elles ont bien suivi le modèle. Également, 85,14% des municipalités possèdent un comité de 

suivi pour l’étape de Mise en œuvre. Puisque 92,12% des municipalités connaissent la 

composition de leur comité de pilotage, le graphique 1 représente la proportion des catégories 

d’acteurs le formant. 
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Graphique 1 : Composition du comité de pilotage (Q17) 

 

 

Une limite du questionnaire est l’absence de question sur la composition du comité de suivi. 

Nous pouvons poser l’hypothèse que le comité de suivi a la même composition que le comité de 

pilotage, mais cela devrait être confirmé. 

 

De ce fait, la grande majorité des municipalités ont un comité de pilotage et un chargé de projet 

dès le début de leur démarche. Comme la présence d’un comité de pilotage et d’un chargé de 

projet est une recommandation du Guide MADA, ces résultats prouvent que les municipalités ont 

respecté la logique du programme. Par contre, il est surprenant de voir qu’autant de municipalités 

ont un comité de suivi et un responsable de suivi à la dernière étape puisqu’aucune 

recommandation n’a été faite pour cette étape. Il semble donc que les municipalités souhaitent 

intégrer une ressource pour la bonne réalisation de leurs projets. Dans la même lignée, il n’est pas 

étonnant de constater une diminution de la présence du chargé de projet à la dernière étape de la 

démarche, puisque les municipalités accordent moins de financement à cette ressource humaine 

supplémentaire. 
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7.1.2. Fréquences des discussions 

 

Les résultats permettent également de savoir qu’à travers les étapes, le pourcentage de 

municipalités ayant eu des discussions « à chaque réunion » ou « à l’occasion », au sein du 

conseil municipal, ne diminuent que très légèrement. Par contre, lorsque la fréquence est de « une 

seule fois » elle augmente un peu. Il est possible d’observer cette mince différence au graphique 

2. 

 

Graphique 2 : Discussion au sein du conseil municipal (Q12, Q36, Q58) 

 

 

 

Le graphique 3 présente le pourcentage de municipalités ayant eu des discussions au sein de la 

direction générale ou des directions municipales concernées. Les résultats sont similaires à celles 

présentées dans précédent graphique. 

 

Graphique 3 : Discussion au sein de la direction générale ou des directions municipales concernées (Q13, 

Q37, Q59) 
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À la vue de ces graphiques, nous croyons que le pourcentage de municipalités, ayant une 

fréquence de discussion « à chaque réunion » ou « à l’occasion », n’a pas beaucoup évolué à 

travers les étapes parce que les conseils municipaux et les directions générales ou les directions 

municipales concernées se tiennent informés de la progression de leur démarche. À l’inverse, 

c’est ce qui peut expliquer la faible augmentation du pourcentage de municipalités correspondant 

à la fréquence « une seule fois ». 

 

7.1.3. Niveau d’appui 

 

Les graphiques 4 et 5 présentent le pourcentage de municipalités ayant obtenu un niveau d’appui 

à la démarche par le conseil municipal et la direction générale ou les directions municipales 

concernées. 

 

Graphique 4 : Niveau d’appui au sein du conseil municipal (Q14, Q38, Q60) 

 

 

 

Graphique 5 : Niveau d’appui au sein de la direction générale ou des directions municipales concernées 

(Q15, Q39, Q61) 
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Comme il est possible de le remarquer, il y a une diminution du pourcentage de municipalités 

ayant obtenu un niveau d’appui qualifié d’« élevé » pour une augmentation du pourcentage de 

municipalités ayant obtenu un niveau d’appui qualifié de « moyen », entre la deuxième et la 

troisième étape de la démarche. Ceci peut être expliqué par plusieurs suppositions. D’abord, il est 

probable que les municipalités n’avaient plus autant de soutien financier qu’elles en avaient au 

début de la démarche et qu’elles aient diminué leur appui pour certain projet proposé lors de la 

Mise en œuvre. Aussi, il se peut que le niveau d’attente relatif à une proposition de projet ait été 

plus important lors de l’étape de l’Élaboration de la politique et du plan d’action et qu’une fois 

rendus à la Mise en œuvre, les conseils municipaux et les directions générales ou les directions 

municipales concernées ne soient plus autant enthousiastes au projet. Également, il est possible 

que le degré de précision lié aux rôles de chacun n’était pas assez explicite et que les conseils 

municipaux et les directions générales ou les directions municipales concernées ont cru pouvoir 

obtenir plus de pouvoir dans l’exécution d’un projet, alors que ce n’était pas le cas. 

 

7.1.4. Soutien reçu 

 

Pour terminer avec les données relatives à l’évolution de la démarche, il est possible de dire que 

les types de soutien reçus sont très similaires entre la première et la deuxième étape. C’est ce que 

démontre le graphique 6. La troisième étape n’est pas incluse dans le graphique, puisque la 

question est différente. Pour cette étape, l’intérêt est surtout porté sur les soutiens financiers. 
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Graphique 6 : Le type de soutien reçu (Q24, Q42) 

Ainsi, il y a davantage de municipalités qui reçoivent un soutien technique provenant d’un chargé 

de projet et du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF), comparativement à un soutien 

provenant du Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille, d’un consultant ou encore de 

l’équipe de recherche du Centre de recherche sur le vieillissement. Comme la municipalité 

budgétisait un employé pour obtenir de l’aide dans sa démarche, il est normal que le chargé de 

projet soit présent dans les soutiens reçus. Également, le CAMF est une ressource connue pour 

l’accompagnement dans la démarche MADA, il n’est donc pas surprenant qu’il soit présent. 

Aussi, comme soutien matériel, le pourcentage de municipalité révèle que le Guide MADA-

Québec, les Outils du CAMF et le site web MADA-Québec sont utilisés, ce qui permet de 

constater que l’aide matérielle est aussi pertinente que l’aide technique. 
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7.1.5. Données relatives à l’étape de l’Élaboration de la politique et du plan d’action 

 

Aussi, il est possible de dire que 90,05% des municipalités ont commencé l’étape de 

l’Élaboration de la politique et du plan d’action ou l’ont terminée. Parmi ces municipalités, 

91,41% d’entre elles indiquent avoir tenu une rencontre pour prioriser les besoins et les actions à 

inscrire au plan d`action et que 93,96% de celles-ci expliquent que le comité de pilotage y a 

participé. Le fait qu’une rencontre ait été tenue démontre que les municipalités souhaitent 

réellement mettre en place des projets qui auront un impact et qui répondront aux besoins 

identifiés lors de l’étape du Diagnostic du milieu. Ainsi, la mobilisation du comité de pilotage se 

caractérise par une prise en compte de leur importance pour l’élaboration de projet. De plus, le 

fait que le comité de pilotage ait été présent pendant cette rencontre montre qu’il respecte bien 

son mandat et que les différents acteurs le composant sont prêts à travailler ensemble. Également, 

51,53% des municipalités qui ont commencé ou terminé l’étape de l’Élaboration de la politique et 

du plan d’action expliquent qu’elles n’ont pas eu à renoncer à l’inscription de mesures ou de 

projets dans leur plan d’action pour motifs de non-faisabilité. Ceci permet de comprendre que les 

municipalités savent bien estimer l’ampleur de la réalisation d’un projet. 

 

7.1.6. Données relatives à l’étape de la Mise en œuvre 

7.1.6.1.Partenaires financiers 

 

En ce qui a trait à la dernière étape de la démarche, il est possible de dire que 76,24% des 

municipalités l’ont commencée ou l’ont terminée. Parmi ces municipalités, 94,57% indiquent 

qu’il y a un responsable (administratif ou élu) pour le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

MADA. Ceci démontre que même si les municipalités n’ont plus les moyens financiers pour 

garder leur chargé de projet, elles ont tout de même mandaté un employé municipal ou un élu 

pour assurer le suivi de la démarche. Aussi, 35,06% des municipalités ayant commencé cette 

étape révèlent avoir reçu l’aide de partenaires financiers pour la réalisation de projets ou de 

mesures de leur plan d’action ce qui démontre qu’il y a eu un effort pour trouver du financement 

pour leur démarche. Le graphique 7 expose la proportion de chacun de ces partenaires. 
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Graphique 7 : Pourcentage de municipalités par partenaires financiers (Q52) 

 

 

7.1.6.2.Réalisation de projets 

 

Cette étape représente également le moment où les municipalités réalisent leurs projets. De ce 

fait, 256 municipalités ont inscrit entre 1 et 262 projets, 210 municipalités ont réalisé entre 1 et 

138 projets, 231 municipalités ont entre 1 et 133 projets en cours de réalisation et 51 

municipalités ont ajouté entre 1 et 21 projets en cours de mise en œuvre. Fait à noter, parmi les 

municipalités ayant débuté la dernière étape de la démarche, 46,38% n’ont pas eu à abandonner 

ou à retarder des projets inscrits dans leur plan d’action. 

 

7.1.6.3.Collaboration et partenariat (Q62, Q63, Q64) 

 

Les municipalités ont dû faire preuve de collaboration et de partenariat avec les organismes du 

milieu pour réussir cette étape. De ce fait, 80,79% des municipalités indiquent être « totalement 

d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait que leur municipalité a souvent eu recours à la 

collaboration à l’interne, soit avec les différents services municipaux, pour mettre en œuvre des 

projets pour les aînés. De plus, 74,63% des municipalités expliquent être « totalement d’accord » 

ou « plutôt d’accord » avec le fait que plusieurs projets ont été réalisés en partenariat avec les 

organismes du milieu. Finalement, 70,65% des municipalités qualifient de « totalement 

d’accord » ou de « plutôt d’accord » le fait que plusieurs projets ont été réalisés avec la 
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participation directe d’aînés ou d’associations d’aînés. La démarche MADA incite à une 

collaboration entre les différents acteurs et que des partenariats soient présents afin de faciliter la 

réussite de la démarche et ces résultats démontrent que c’est le cas. 

 

À travers ces fréquences, il semble que la mobilisation des acteurs est représentée par leur 

présence dans chacune des étapes. Il est également possible de mentionner que les autres 

fréquences sont utilisées comme effet, de cette mobilisation, dans les analyses bivariées et 

multivariées. Bref, les analyses de fréquences offrent une première connaissance des données et 

servent également de base pour les résultats qui sont présentés dans les analyses bivariées et dans 

les analyses de régressions. 

 

7.2.Bivariées 

 

Plusieurs associations entre deux variables sont effectuées afin de vérifier si une relation existe 

entre elles. Voici donc la présentation des résultats statistiquement significatifs. 

 

7.2.1. Relation entre le chargé de projet ou le comité de pilotage et les discussions avec la 

direction générale ou les directions municipales concernées 

 

La première association regroupe la présence d’un chargé de projet et les discussions avec la 

direction générale ou les directions municipales concernées. Ainsi, parmi les municipalités qui 

ont un chargé de projet à l’étape du Diagnostic du milieu (Q19), 77,47% indiquent avoir « à 

l’occasion » des discussions liées aux travaux de la démarche MADA avec la direction générale 

ou les directions municipales concernées (Q13), comparativement à 5,56% des municipalités qui 

n’ont pas de chargé de projet (p=0,04). Cependant, 19,01% des municipalités, qui ont un chargé 

de projet à cette même étape, indiquent qu’elles ont des discussions « à chaque réunion du 

conseil », comparativement à 92,59% des municipalités n’ont pas de chargé de projet (p= 0,04). 

La taille d’effet de cette association est considérée comme petite puisque le V de Cramer est de 

0,16. 
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Pour ce qui est de l’étape de l’Élaboration de la politique et du plan d’action, il est possible de 

dire que parmi les municipalités qui ont un comité de pilotage (Q29), 76,98% indiquent avoir « à 

l’occasion » des discussions liées aux travaux de la démarche MADA avec la direction générale 

ou les directions municipales concernées (Q37), comparativement à 70,83% des municipalités qui 

n’ont pas de comité de pilotage (p=0,02). Également, 18,56% des municipalités qui ont un comité 

de pilotage pour cette étape indiquent qu’elles ont des discussions « à chaque réunion du 

conseil », comparativement à 16,67% des municipalités qui n’ont pas de comité de pilotage 

(p=0,02). La taille d’effet est aussi considérée comme petite puisque le V de Cramer est de 0,18. 

 

Ainsi, ces associations permettent de démontrer que le chargé de projet et le comité de pilotage 

n’ont pas réellement d’influence sur la fréquence des discussions avec la direction générale ou les 

directions municipales concernées. En effet, lorsqu’ils sont présents il y a des discussions, mais 

pas à chaque rencontre du conseil municipal, mais lorsqu’ils sont absents de la démarche, il y a 

des discussions à chaque rencontre du conseil municipal. De ce fait, la direction générale ou les 

directions municipales concernées n’ont pas besoin d’un chargé de projet ou d’un comité de 

pilotage pour pouvoir discuter de la démarche MADA. 

 

7.2.2. Relation entre le chargé de projet, le comité de pilotage/comité de suivi ou d’un 

responsable de suivi et le niveau d’appui accordé à la démarche MADA 

 

La relation regroupe la présence d’un comité de pilotage et le niveau d’appui à la démarche 

MADA au sein du conseil municipal. Parmi les municipalités qui ont un comité de pilotage à 

l’étape du Diagnostic du milieu (Q16), 74,15% qualifient le niveau d’appui d’« élevé » au sein du 

conseil municipal (Q14), comparativement à 51,85% des municipalités qui n’ont pas de comité 

de pilotage (p=0,003). Cependant, 23,39% des municipalités qui ont un comité de pilotage à cette 

même étape qualifient un niveau d’appui de « moyen », comparativement à 37,04% des 

municipalités qui n’ont pas de comité de pilotage (p= 0,003). La taille d’effet de cette association 

est considérée comme petite puisque le V de Cramer est de 0,20. 

 

En ce qui a trait au chargé de projet (Q19), il est possible de dire que parmi les municipalités qui 

ont un chargé de projet, 72,73% qualifient le niveau d’appui d’« élevé » au sein du conseil 
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municipal (Q14), comparativement à 69,09% des municipalités qui n’ont pas de chargé de projet 

(p=0,02). De plus, 24,83% des municipalités qui ont un chargé de projet qualifient un niveau 

d’appui de « moyen », en comparaison à 23,64% des municipalités qui n’ont pas de chargé de 

projet (p=0,02). Pour cette relation, la taille d’effet est aussi considérée comme petite, car le V de 

Cramer est de 0,17. 

 

Afin que cette section ne soit pas redondante, les résultats concernant le niveau d’appui à la 

démarche au sein de la direction générale et des directions municipales concernées, ainsi que les 

résultats des deux dernières étapes ne sont pas présentés, puisqu’ils sont très similaires aux 

résultats tout justes mentionnés. En effet, il est possible de remarquer que la présence d’un comité 

de pilotage, d’un comité de suivi, d’un chargé de projet ou d’un responsable de suivi n’a pas 

vraiment d’influence sur le niveau d’appui. Que ces acteurs soient présents ou non, il y a tout de 

même un niveau d’appui qualifié d’« élevé » ou de « moyen » et comme le V de Cramer est 

toujours entre le 0,10 et 0,30, la taille de l’effet est considérée comme petite. Finalement, 

mentionnons que lors de l’étape du Diagnostic du milieu, le chargé de projet et le comité de 

pilotage ont une relation avec le niveau d’appui accordé à la démarche par la direction générale 

ou les directions municipales concernées. Pour ce qui est de la deuxième étape, le chargé de 

projet a une relation avec le niveau d’appui accordé au sein de la direction générale ou les 

directions municipales concernées. Finalement, pour la dernière étape, seul le comité de suivi a 

une relation statistiquement significative avec le niveau d’appui à la démarche au sein du conseil 

municipal et au sein de la direction générale ou des directions municipales concernées. Ces 

résultats sont toutefois présentés à l’annexe 2. 

 

7.2.3. Relation entre le chargé de projet et le soutien reçu 

 

Aussi, une association est faite entre la présence d’un chargé de projet et le nombre de soutiens 

reçus. À l’étape du Diagnostic du milieu (Q19, Q24), la taille d’effet est moyenne puisque le d de 

Cohen est de 0,67 (p=7,83
e
-16). En ce qui a trait à l’étape de l’Élaboration de la politique et du 

plan d’action (Q19, Q42), la taille d’effet de l’association est également qualifiée de moyenne 

puisque le d de Cohen est de 0,67 (p=1,60
e
-05). Ceci signifie qu’il y a bien une relation entre le 
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chargé de projet et le nombre de soutiens reçus en fonction des étapes. Il sera possible de voir 

l’influence du chargé de projet dans les analyses multivariées. 

 

7.2.4. Relation entre le responsable de suivi et la collaboration à l’interne 

 

Comme dernière association, la relation entre la présence d’un responsable de suivi (Q49) et le 

niveau d’accord offert au fait que la municipalité a souvent recours à la collaboration à l’interne 

(différents services municipaux) pour mettre en œuvre des projets pour les aînés (Q62) est 

effectuée. Ainsi, parmi les municipalités qui ont un responsable de suivi à l’étape de la Mise en 

œuvre, 52,08% donnent un niveau d’accord de « totalement d’accord » pour le fait qu’elles ont eu 

recours à la collaboration à l’interne, comparativement à 14,29% des municipalités qui n’ont pas 

de comité de suivi (p=0,002). Aussi, le V de Cramer de cette association est de 0,24, ce qui 

qualifie la taille d’effet de petite, mais elle atteint presque la borne permettant de la qualifier de 

moyenne. Nous pouvons donc comprendre que la présence d’un responsable de suivi est reliée à 

la collaboration dans les différents services municipaux. 

 

7.2.5. Résultats statistiquement non significatifs 

 

En ce qui a trait à l’association entre la présence d’un chargé de projet et les discussions au sein 

du conseil municipal, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Puis, l’association 

entre la présence d’un chargé de projet ou du comité de pilotage et le fait d’avoir tenu une 

rencontre pour prioriser les besoins et les actions à inscrire au plan d’action n’atteignent pas le 

seuil de signification de 95%. Les résultats ne sont donc pas statistiquement significatifs. Aussi, 

l’association entre le comité de pilotage et le nombre de soutiens obtenu n’est pas statistiquement 

significative pour les étapes du Diagnostic du milieu et pour l’Élaboration de la politique et du 

plan d’action. Finalement, la relation entre la présence d’un chargé de projet ou d’un comité de 

pilotage et le niveau d’accord offert au fait que la municipalité a souvent recours à la 

collaboration à l’interne (différents services municipaux) pour mettre en œuvre des projets pour 

les aînés est également non statistiquement significative. 
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Les analyses bivariées permettent de mieux comprendre le lien que chacune des variables 

peuvent avoir entre elles. C’est avec l’analyse multivariée qu’il est possible de savoir quelles 

variables a le plus d’influence et de comprendre le lien de causalité qui les relie. 

 

7.3.Multivariées 

 

L’analyse multivariée est composée des analyses factorielles, qui offrent des résultats permettant 

de faire des analyses de régressions. 

 

7.3.1. Factorielles 

 

Après avoir fait les analyses bivariées, nous nous intéressons aux profils types des acteurs qui 

nous concernent, soit le chargé de projet, le comité de pilotage, d’un comité de suivi et le 

responsable de suivi. Nous effectuons donc des analyses factorielles où nous regroupons les 

variables suivantes : chargé de projet, comité de pilotage, comité de suivi, responsable de suivi, 

fréquence des discussions au sein du conseil municipal, fréquence des discussions auprès de la 

direction générale ou des directions municipales concernées, niveau d’appui reçu au sein du 

conseil municipal, niveau d’appui reçu auprès de la direction générale ou des directions 

municipales concernées ainsi que les types de soutien reçu. Ainsi, nous voulons voir si la 

présence d’un chargé de projet, d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi et d’un responsable 

de suivi était liée à ces variables. Les factorielles sont également faites en fonction des 

différences étapes de la démarche, mais comme les résultats sont similaires, seule la factorielle de 

la première étape est présentée. 
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Graphique 8 : Analyse factorielle 

 

Graphique 9 : Agrandissement du cadran 2 de la factorielle 
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Graphique 10 : Agrandissement du cadran 3 de la factorielle 

 

Le troisième cadran est celui qui nous intéresse le plus, puisqu’il représente le profil où le chargé 

de projet et le comité de pilotage sont présents. Jumelé avec le cadran 2, où le chargé de projet est 

présent, mais où le comité de pilotage est absent, nous obtenons davantage de résultats. Il faut 

mentionner que les variables « chargé de projet » et « comité de pilotage », sont mises en 

supplémentaires dans la factorielle. Les variables supplémentaires ne contribuent pas au modèle 

de factorielle, elles sont simplement présentent à titre indicatif. En effet, nous voyons que 

lorsqu’il y a un comité de pilotage et un chargé de projet (cadran 3), il y a un soutien du chargé 

de projet (scharge_Oui). Les municipalités se trouvant également dans ce cadran, sont celles qui 

reçoivent au moins un type de soutien puisqu’il est montré qu’aucune municipalité n’a reçu 

aucun soutien (saucun_Non). De plus, il y a un niveau d’appui à la démarche qui est qualifiée 

d’« élevé » et finalement, nous pouvons observer que la fréquence des discussions se fait « à 

l’occasion ». Dans le cadran 2, nous remarquons que la fréquence des discussions se fait « À 

chaque réunion », ce qui indique encore une fois que la présence d’un chargé de projet n’a pas 

d’influence sur la fréquence des discussions. Par contre, nous remarquons aussi que plusieurs 

types de soutien sont présents : le centre de recherche sur le vieillissement (sCDRV_oui), le site 

web MADA-Québec (ssiteweb_oui), le Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille 

3 
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(sSA_oui), les outils du CAMF (soutils_Oui), le guide MADA (sguide_Oui) ainsi que le CAMF 

(sCAMF_Oui). Par contre, il n’y a pas de soutien provenant d’un consultant externe, mais ceci 

peut être expliqué par le fait qu’il y a un chargé de projet. Ainsi, l’analyse factorielle semble aller 

dans le même sens que les analyses bivariées concernant l’influence du chargé de projet sur le 

fait de recevoir du soutien ou non. Lorsque le chargé de projet est présent, il semble que le 

nombre de soutiens reçus augmente. 

 

7.3.2. Régressions 

 

Après avoir fait les analyses factorielles pour obtenir des profils types, nous effectuons des 

régressions. Comme l’analyse factorielle et les analyses bivariées nous permettent de voir que la 

présence d’un chargé d’un projet et d’un comité de pilotage est liée à différentes variables, nous 

voulons savoir quel type d’acteurs a le plus d’influence. Pour l’interprétation des régressions, 

c’est le coefficient de régression multiple (R²) qui est pris en compte pour expliquer la taille 

d’effet de la variation. 

 

7.3.2.1.Régressions relatives à l’ensemble de la démarche 

 

L’hypothèse posée est que la présence d’un chargé de projet et d’un comité de pilotage est un 

facteur qui influence le niveau d’appui à la démarche de la part du conseil municipal/ de la 

direction générale ou des directions municipales concernées. 

 

Pour ce qui est de l’étape du Diagnostic du milieu, l’hypothèse est partiellement confirmée 

puisque seul le comité de pilotage a une influence statistiquement significative. Les résultats 

démontrent que lorsqu’il y a un comité de pilotage (Q16), les chances d’obtenir, de la part du 

conseil municipal (Q14), un niveau d’appui qualifié d’« élevé », par rapport à un niveau d’appui 

qualifié de « moyen » ou de « faible », sont de 2,83 fois plus grande que lorsqu’il n’y a pas de 

comité de pilotage, étant donné que les autres variables du modèle sont constantes. Il en va de 

même pour l’hypothèse concernant le niveau d’appui de la part de la direction générale ou des 

directions municipales concernées (Q15). Elle est en partie confirmée, puisque lorsqu’il y a un 

comité de pilotage (Q16), les chances d’obtenir un niveau d’appui qualifié d’« élevé » par rapport 
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à un niveau d’appui qualifié de « moyen » ou de « faible » sont de 3,08 fois plus grande, que 

lorsqu’il n’y a pas de comité de pilotage, étant donné que les autres variables du modèle sont 

constantes. 

 

Tableau 3 : Niveau d’appui – Diagnostic du milieu 

Variables   

 
Au conseil municipal 

n=339    Pseudo R
2 

ajusté= 0,08 

 

                                                       Odds ratio                                   Signification 

Chargé de projet 1,29 0,43 

Comité de pilotage 2,83 0,01 

Avec la direction générale ou les directions municipales concernées 

n=337    Pseudo R
2
 ajusté= 0,07 

 Odds ration Signification 

Chargé de projet 1,06 0,86 

Comité de pilotage 3,08 0,005 

 

Même si ces résultats semblent intéressants, il faut prendre en compte les coefficients de 

régression, des variables présentées au tableau 3, n’expliquent que 8% de la variation, en ce qui a 

trait au conseil municipal, et 7% de la variation, concernant la direction générale ou les directions 

municipales concernées. La taille d’effet est donc petite. Ainsi, il semble que d’autres variables, 

que le chargé de projet et le comité de pilotage, puissent avoir plus d’influence sur le niveau 

d’appui obtenu. 

 

Ces deux hypothèses sont également posées pour les deux autres étapes de la démarche. Les 

résultats sont cependant non statistiquement significatifs pour l’étape de l’Élaboration de la 

politique et du plan d’action. 

 

Pour ce qui est de la dernière étape, les hypothèses sont également en partie confirmée et toujours 

avec l’influence du comité de pilotage. En ce qui a trait au niveau d’appui du conseil municipal 

(Q60), lorsqu’il y a un comité de suivi (Q50), les chances d’obtenir un niveau d’appui qualifié 

d’« élevé » par rapport à un niveau d’appui qualifié de « moyen » ou de « faible » sont de 3,62 

fois plus grande, que lorsqu’il n’y a pas de comité de pilotage, étant donné que les autres 

variables du modèle sont constantes. Pour le niveau d’appui offert par la direction générale ou les 



 

40 

directions municipales concernées (Q61), lorsqu’il y a un comité de pilotage (Q50), les chances 

d’obtenir un niveau d’appui qualifié d’« élevé » par rapport à un niveau d’appui de « moyen » ou 

de « faible » sont de 2,45 fois plus grande, que lorsqu’il n’y a pas de comité de pilotage, étant 

donné que les autres variables du modèle sont constantes. 

 

Tableau 4 : Niveau d’appui – Mise en œuvre 

Variables   

 
Au conseil municipal 

n= 247    Pseudo R
2 

ajusté= 0,13 

 

                                                     Odds ratio                                   Signification 

Chargé de projet 1,31 0,30 

Comité de suivi 3,62 0,005 

Responsable de suivi 1,54 0,61 

Avec la direction ou les directions municipales concernées 

n= 245    Pseudo R
2 

ajusté= 0,11 
 

 Odds ratio Signification 

Chargé de projet 1,31 0,31 

Comité de suivi 2,45 0,05 

Responsable de suivi 1,03 0,97 

 

À l’étape de la Mise en œuvre, le coefficient de régression, des variables du tableau 4, explique 

13% de la variation, en ce qui a trait au conseil municipal, et 11% de la variation, concernant la 

direction générale ou les directions municipales concernées. Pour ces deux variations, la taille 

d’effet est considérée comme moyenne. C’est supérieur à l’étape du Diagnostic du milieu, mais il 

faut tout de même considérer que d’autres variables pourraient davantage influencer le niveau 

d’appui obtenu à cette étape. 

 

Malgré le faible taux d’explication de la variation, il est intéressant de remarquer que seul le 

comité de pilotage a une influence sur le niveau d’appui à la démarche. Ceci peut être expliqué 

par le fait qu’il doit être composé d’élus, donc il peut y avoir une promotion de la démarche lors 

des conseils municipaux. Cet élu peut agir comme porte-parole pour défendre les travaux de la 

démarche et faire en sorte que le conseil municipal ou la direction générale ou les directions 

municipales concernées soient satisfaits. Il faut aussi rappeler que le comité de pilotage est un 

élément obligatoire dans le modèle de démarche proposé. 
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L’hypothèse suivante est que la présence d’un chargé de projet et d’un comité de pilotage est un 

facteur qui influence le soutien reçu. 

 

Tableau 5 : Soutien reçu 

Variables   

 
Diagnostic du milieu 

n= 345    R
2
 ajusté= 0,05 

 

                                        Coefficient (erreur standard)                   Signification  

Chargé de projet 1,01 (0,24) *** 

Comité de pilotage 0,29 (0,32)  

Élaboration de la politique et du plan d’action 

n= 310    R
2
 ajusté= 0,05 

 Coefficient (erreur standard) Signification 

Chargé de projet 1,02 (0,25) *** 

Comité de pilotage 0,52 (0,35)  

 

En ce qui a trait au Diagnostic du milieu, l’hypothèse est en partie confirmée puisque seul le 

chargé de projet a une influence statistiquement significative comme le démontre le tableau 5. En 

effet, lorsqu’un chargé de projet est dédié à la démarche MADA (Q19), il y a plus de soutien 

pour la démarche (Q24). C’est d’ailleurs ce que nous pouvions observer lors de l’analyse 

factorielle. Ces résultats sont d’ailleurs statistiquement significatifs à 99,9%. Pour l’étape de 

l’Élaboration de la politique, c’est également le chargé de projet (Q29) qui a une influence 

significative sur les types de soutien reçu pour la réalisation de cette étape (Q42). Ces résultats 

sont aussi statistiquement significatifs à 99,9%. Malgré ces résultats, les coefficients de 

régression, des variables du tableau 5 n’expliquent que 5% de la variation et ce, pour les deux 

étapes. Ainsi, la taille d’effet est petite. 

 

Il n’est pas surprenant que le chargé de projet soit l’acteur le plus influent puisqu’il est la 

personne dédiée par la municipalité pour faciliter la réussite de la démarche, cependant le fait que 

le comité de pilotage ne soit pas influent est surprenant. En effet, l’un des rôles du comité de 

pilotage est de chercher la concertation de différents acteurs, alors il aurait été normal que ce soit 

lui qui soit lié à un plus grand nombre de soutiens externes. 
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7.3.2.2.Étape de l’Élaboration de la politique et du plan d’action 

 

L’une des hypothèses spécifiques à cette étape est que la présence d’un chargé de projet et d’un 

comité de pilotage est un facteur qui influence la tenue d’une rencontre pour prioriser les besoins 

et les actions. 

Tableau 6 : Rencontre tenue 

 n= 296   Pseudo R
2
 ajusté= 0,21  

Variables   

                                        Coefficient (erreur standard)                    Signification 

Chargé de projet 0,81 (0,66)  

Comité de pilotage 2,29 (0,63) *** 

 

Encore une fois l’hypothèse est en partie confirmée. Lorsqu’il y a un comité de pilotage (Q29), 

les chances pour qu’une rencontre soit tenue pour prioriser les besoins et les actions (Q30), 

augmentent de 2,29, avec une signification statistique de 99,9%. De plus, le coefficient de 

régression de ces variables explique 21% de la variation. Ici, la taille d’effet est considérée 

comme moyenne, mais atteint presque la borne affirmant une grande taille d’effet. Il est d’ailleurs 

normal que le comité de pilotage soit le plus influent, puisque son rôle est de stimuler, de 

mobiliser l’engagement des autres acteurs et de mettre de l’avant les besoins émis lors de l’étape 

du Diagnostic du milieu. Par contre, le chargé de projet doit normalement coordonner les 

activités du comité de pilotage et donc tenter d’organiser une telle rencontre pour mettre en place 

les besoins, il aurait donc été normal qu’il ait une influence. 

 

Une autre des hypothèses de cette étape souhaite vérifier que la présence d’un chargé de projet et 

d’un comité de pilotage est un facteur qui influence le nombre de projets spécifiquement dédiés 

aux aînés inscrits au plan d’action. 

 

Tableau 7 : Nombre de projets spécifiquement dédiés aux aînés 

        n= 269    R
2 

ajusté= 0,01  

Variables   

                                        Coefficient (erreur standard)                   Signification 

Chargé de projet -1,53 (2,14)  

Comité de pilotage 7,02 (3,01) * 
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De nouveau, le comité de pilotage (Q29) a plus d’influence significative comparativement au 

chargé de projet. Lorsqu’il est présent, le nombre de projets spécifiquement dédiés aux aînés 

(Q40) inscrit au plan d’action augmente. Même si ce résultat est expliqué avec un niveau de 

confiance de 95%, le coefficient de régression des variables ne permet d’expliquer que 1% de la 

variation, ce qui est minime. Cette variation atteint de justesse la première borne et est donc 

considérée comme petite. Avec un tel résultat, il faut comprendre que la présence du comité de 

pilotage et d’un chargé de projet n’a pas réellement d’effet sur le nombre de projets inscrit. En 

effet, d’autres variables peuvent influencer à 99% la variable dépendante. 

 

Nonobstant le faible pourcentage d’explication de la variation, il est normal que le comité de 

pilotage soit influent puisque certains membres le composant peuvent être des aînés. D’ailleurs, il 

doit être composé d’un minimum de deux aînés. Par contre, encore une fois, il est étonnant que le 

chargé de projet ne soit pas influent puisqu’il doit s’assurer que les projets soient cohérents avec 

les objectifs de la démarche, qui sont relatifs au vieillissement. 

 

7.3.2.3.Étape de la Mise en œuvre 

 

L’hypothèse de l’étape de la Mise en œuvre présuppose que la présence d’un chargé de projet, 

d’un comité de suivi et d’un responsable de suivi est un facteur qui influence le recours à la 

collaboration à l’interne (entre les services municipaux) pour mettre en œuvre des projets pour les 

aînés. 

 

Tableau 8 : Recours à la collaboration à l’interne 

 

      
 

       n= 246    Pseudo R
2
= 0,14 

 

 
 

Variables 
 

 
 

 

                                                                     Odds ratio                                  Signification 
 

Chargé de projet 1,07 p= 0,79 

Comité de suivi 0,62 p= 0,25 

Responsable de suivi 8,52 p= 0,006 

 

Cette hypothèse est partiellement confirmée, mais cette fois-ci, c’est le responsable de suivi qui a 

une influence. D’après les résultats de la régression, il semblerait que lorsqu’il y a un responsable 

de suivi (Q49), les chances d’obtenir un niveau d’accord qualifié de « totalement d’accord », au 
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fait d’avoir souvent recours à la collaboration à l’interne (différents services municipaux) pour 

mettre en œuvre des projets pour les aînés (Q62), par rapport à un niveau d’accord qualifié de 

« plutôt d’accord », de « plutôt en désaccord » ou de « totalement en désaccord » sont de 8,52 

fois plus grande, que lorsqu’il n’y a pas de responsable de projet, étant donné que les autres 

variables du modèle sont constantes. Pour cette hypothèse, le coefficient de régression des 

variables explique 14% de la variation, soit une taille d’effet moyenne. 

 

Le fait que le responsable de suivi soit l’acteur le plus influent nous indique qu’il doit mettre en 

relation ses propres partenaires pour faire avancer les réalisations et ainsi créer une collaboration 

avec l’ensemble des partenaires. Par contre, encore une fois, le comité de suivi aurait pu être 

influent, puisqu’il cherche la concertation de différents acteurs pour permettre la réussite du 

projet. 

 

Les analyses de régressions permettent ainsi de vérifier l’influence que peuvent avoir les 

différents acteurs sur différentes variables dépendantes. Comme il est possible de l’observer dans 

les divers tableaux de régression, c’est toujours l’un des quatre acteurs (chargé de projet, comité 

de pilotage, comité de suivi ou responsable de suivi) qui a une influence. 

 

7.3.2.4.Les résultats non statistiquement significatifs. 

 

Plusieurs hypothèses sont testées pour vérifier l’influence du chargé de projet, du comité de 

pilotage, du comité de suivi et du responsable de suivi sur d’autres variables dépendantes; la 

fréquence des discussions concernant les travaux MADA au conseil municipal/ avec la direction 

générale ou des directions municipales concernées, l’augmentation du nombre de partenaires 

externes inscrits comme responsable d’une ou plusieurs mesures au plan d’action, l’augmentation 

du nombre de partenaires externes à la municipalité qui financent la réalisation de projets du plan 

d’action, l’augmentation du nombre de projets inscrits au plan d’action, le nombre de projets 

réalisés, le nombre de projets en cours de réalisation, le nombre de projets ajoutés au plan 

d’action en cours de mise en œuvre, l’augmentation du nombre de projets réalisés en partenariat 

avec des organismes du milieu et finalement l’augmentation du nombre de projets réalisés avec la 

participation directe d’aînés ou d’association d’aînés. Par contre, ces analyses ne sont pas 
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concluantes dans certaines des étapes de la démarche. Les résultats statistiquement significatifs 

sont tous présentés, cependant les résultats n’étant pas statistiquement significatifs ne sont pas 

montrés ni expliqués. Une analyse qui n’atteint pas le seuil significatif de 95% révèle que le 

résultat peut provenir du hasard et de ce fait, nous ne voulons pas émettre des interprétations qui 

peuvent être fausses. 

 

8. Discussion 

 

Les résultats qui viennent d'être présentés sont tous liés à l'hypothèse de cette note de recherche. 

À titre de rappel, l'hypothèse est qu’il peut être considéré qu’avec la présence d’un chargé de 

projet, d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi et d’un responsable de suivi, il y a une 

mobilisation des acteurs; tant par leur présence que par leurs effets. 

 

De prime abord, il n'est pas possible de confirmer l'hypothèse dans son entièreté. En effet, les 

différents résultats de fréquence permettent de dire que les acteurs sont bien présents dans la 

démarche MADA. Cette présence, principalement aux étapes du Diagnostic du milieu et de 

l’Élaboration de la politique et du plan d’action, confirme que ces acteurs s’impliquent à trouver 

des idées de projets et d’actions à mettre en place. Ceci va d’ailleurs dans la même direction que 

les conclusions d’Andréanne Laliberté, concernant le comité de pilotage, qui indique que :  

À propos des données de la recherche sur la phase pilote, la 

contribution des acteurs municipaux qui a ressortie est surtout celle 

des conseillers municipaux qui réussissent à convaincre les membres 

du conseil municipal et les directeurs des services municipaux de 

l’importance de considérer les besoins des aînés à travers l’offre de 

services.
76

 

 

Toutefois, les analyses bivariées et multivariées nous permettent d'affirmer que leur présence 

n'est pas la plus influente. En effet, ce n'est pas la présence de l'ensemble de ces acteurs qui 

permet une mobilisation, mais c'est la présence d'un seul des acteurs qui en provoque une plus 

grande au niveau des discussions, du niveau d'appui ou encore du soutien reçu. Néanmoins, 

même si un acteur a davantage d'influence qu'un autre, les régressions ont pu nous apprendre que 

                                                           
76
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son effet n'était pas assez grand pour être le seul élément explicatif. En fait, les résultats 

concernant la présence de ces acteurs ne permettent pas d’affirmer qu’ils ont une répercussion sur 

la réalisation des projets lors de l’étape de la Mise en œuvre. Bref, l'hypothèse ne peut être 

totalement confirmée. 

 

Il n’est d’ailleurs pas étonnant d'arriver à cette conclusion. Les résultats du mémoire d'Andréanne 

Laliberté expliquent que « le rôle des acteurs municipaux, tant celui des conseillers que celui des 

fonctionnaires ont influencé positivement la création, puis la mise en œuvre du DC [dispositif 

consultatif]
77

 ». Ainsi, les acteurs municipaux, composant le comité de pilotage, ont un rôle 

d'influence dans la création et le maintien de la démarche. C'est d'ailleurs ce qui a été démontré à 

travers nos résultats, par le fait que le comité de pilotage et le comité de suivi avaient une 

influence sur le niveau d'appui à la démarche. Également, il faut prendre en compte que le 

programme MADA vise à mettre en place une collaboration et une concertation de ces acteurs 

afin d’atteindre une intersectorialité. Comme il est expliqué dans l'article de Suzanne Garon et al. 

intitulé Collaborative partnership in Age-Friendly Cities : Two case studies from Quebec, 

Canada, l’une des conditions et des facteurs qui déterminent la réussite ou l’échec du programme 

MADA-Québec est l’importance de coordonner les efforts et de favoriser un partenariat 

collaboratif entre les différents intervenants composants le comité de pilotage. D’ailleurs, leurs 

résultats démontrent que « les intervenants, les organismes et organisations s’exposent dans une 

nouvelle forme de gouvernance où la coordination et le partenariat collaboratif, entre les 

membres du comité de pilotage, sont essentiels
78

 ». De ce fait, la présence des acteurs, composant 

le comité de pilotage ou le comité de suivi, est nécessaire pour avoir une collaboration, une 

concertation et la création d'un réseau provenant de différents secteurs d'activités. Par contre, 

leurs résultats ne démontrent pas l’effet de la mobilisation de ces acteurs. C'est d'ailleurs 

pourquoi nous avons décidé d'écrire cette note de recherche. 
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Nonobstant le fait que nos résultats ne permettent pas de confirmer totalement notre hypothèse, il 

faut tout de même admettre qu’ils apportent une nouvelle réflexion. Il est maintenant possible 

d'affirmer que la présence d'un chargé de projet, d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi ou 

d’un responsable de suivi n’entraine pas un grand effet de mobilisation. Ceci n’est pas pour 

autant négatif. En effet, la petite taille d’effet de nos régressions est le reflet du manque de 

variation sur la moyenne, ce qui explique que les municipalités répondantes ont toutes suivi le 

modèle de la démarche qui est proposé. C’est donc tout à fait positif. 

 

D’un autre point de vue, cette recherche se voulait quantitative, mais certaines données du 

questionnaire sont qualitatives. Les premières analyses qualitatives démontrent qu’il y a une 

volonté, au sein des municipalités, de créer une mobilisation pour la réussite de la démarche. En 

effet, le terme mobilisation (des aînés, des citoyens, des partenaires, etc.) revient au nombre de 99 

lorsque nous demandons aux municipalités de nous indiquer quelle est la principale condition de 

réussite pour l’ensemble de la démarche MADA, sur un total de 408 réponses, prenant en compte 

que certaines municipalités donnent plus qu’une réponse. Ce résultat démontre qu’il existe bien 

une volonté de mobilisation. 

 

Aussi, notre recherche ne porte pas sur les acteurs spécifiques du comité de pilotage (élus, 

citoyens aînés, CSSS, etc.) ou sur les différents secteurs d’où provient le chargé de projet 

(appareil municipal, firme de consultation externe, consultant externe indépendant). Il se peut que 

d’un point de vue plus spécifique et moins global des acteurs, la taille d’effet de nos résultats 

aurait été plus élevée que celles que nous avons présentées. De plus, le programme MADA 

compte à ce jour sept cohortes, qui comptent quelques variantes. Ainsi, en analysant les différents 

acteurs à l’intérieur des municipalités faisant partie d’une même cohorte, nous aurions pu obtenir 

des résultats différents. Tout cela peut faire l’objet d’une nouvelle étude. 

 

Finalement, la recherche elle-même peut être questionnée. En effet, nous avons considéré que 

notre sujet de recherche pouvait être analysé avec les éléments du questionnaire. Cependant, 

comme le questionnaire n’a pas été conçu pour traiter de la mobilisation des acteurs, l’auteure de 

cette note est tributaire des données et des variables correspondant à une description de 

programme. Plus encore, il est important d’apporter une réflexion sur notre recherche. De ce fait, 
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Nan Lin énonce quatre considérations épistémologiques concernant les recherches quantitatives. 

Ces considérations démontrent la part expliquée d’un concept par la variable choisie. 

 

Figure 3 : Considérations épistémologiques de Nan Lin
79

 

 

 

Tel que présenté à la figure 3, il est possible qu’une recherche quantitative prenne en 

considération une variable représentant une grande portion d’un concept, alors qu’une autre 

recherche prenne une variable qui ne répond pas au concept à expliquer
80

. Pour cette note de 

recherche, le troisième exemple de Nan Lin est celui qui explique le mieux notre recherche. En 

effet, nos variables (les acteurs, le niveau d’appui, le soutien reçu, etc.) représentent une partie du 

concept, la mobilisation, mais pas son entièreté. Ceci peut être expliqué par le fait que le modèle 

de la démarche implique une mobilisation. Ainsi, notre recherche cherche à caractériser la 

mobilisation d’un modèle, alors que ce dernier implique déjà de la mobilisation. Les variables 

choisies impliquent donc une mobilisation, puisqu’elles sont liées à ce modèle, mais elles 

expliquent également un autre concept qui n’a pas été étudié. Il faut rappeler que cette note de 
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recherche permet tout de même de mieux comprendre la présence des acteurs au sein du 

programme Municipalités amies des aînés. 

 

Conclusion 

 

Cette note de recherche vise à comprendre comment la mobilisation des acteurs peut se 

caractériser au sein du programme Municipalités amies des aînés. Conformément à ces résultats, 

il est possible de dire que la mobilisation des acteurs se caractérise par une présence du chargé de 

projet, du comité de pilotage, du comité de suivi et du responsable de suivi, dans toutes les étapes 

de la démarche, mais qu’elle n’est pas assez grande pour expliquer entièrement un effet. De ce 

fait, l’hypothèse mentionnant qu’il peut être considéré qu’avec la présence d’un chargé de projet, 

d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi et d’un responsable de suivi, il y a une mobilisation 

des acteurs; tant par leur présence que par leurs effets, ne peut pas être totalement confirmée. En 

effet, les résultats démontrent que les acteurs n’ont pas d’influence prédominante sur la 

réalisation de projets ou d’actions. 

 

Malgré la petite taille d’effet de chacun des acteurs, nous pouvons mentionner que le chargé de 

projet a une influence significative en ce qui a trait au soutien reçu, que le comité de pilotage a 

une influence sur le niveau d’appui à la démarche ainsi que sur la tenue d’une rencontre pour 

prioriser les besoins et les actions à inscrire au plan d’action et finalement que le responsable de 

suivi a une influence sur le recours à la collaboration à l’interne (entre les services municipaux) 

pour mettre en œuvre des projets pour les aînés. Même si l’importance de ces résultats est réduite 

par leur petite taille d’effet, ils révèlent tout de même que les acteurs sont bien présents tout au 

long de de la démarche. 

 

D’un autre côté, il est possible de dire que la petite taille d’effet est en fait positive. Cette petite 

taille d’effet permet en réalité de comprendre que les municipalités suivent bien le modèle de 

démarche proposé. Ce modèle propose d’ailleurs des effets de mobilisation. Ainsi, outre que 

d’interpréter chacun des résultats individuellement, il faut les interpréter d’une manière globale, 

soit relativement au modèle proposé. C’est donc tout à fait positif de constater que les tailles 
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d’effet, de chacun des résultats, soient considérées comme petites, puisque les municipalités ont 

suivi le modèle de mobilisation qu’est la démarche québécoise des Municipalités amies des aînés. 

 

Aussi, les résultats qualitatifs offrent une autre dimension à la mobilisation. En effet, parmi les 

questions ouvertes du questionnaire, les répondants du questionnaire indiquent que la 

mobilisation des aînés, des citoyens et des partenaires est une condition de réussite pour 

l’ensemble de la démarche MADA. Peut-être qu’une analyse plus complète de ces résultats nous 

offrira davantage de détails sur la manière dont les acteurs se mobilisent. 

 

À titre de proposition d’étude, il peut être pertinent de regarder comment les différents acteurs, 

composant le comité de pilotage (élus municipaux, citoyens aînés, CSSS, etc.), ont une influence 

sur les aspects étudiés dans cette note de recherche et de regarder s’il y a une évolution à travers 

les cohortes du programme Municipalités amies des aînés.  
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Annexe 1 : Questions traitées relatives aux variables dépendantes et indépendantes 

 

Pendant la phase du Diagnostic du milieu 

 

Les travaux MADA ont fait l’objet de discussions 

au conseil municipal : 

À chaque réunion   À l’occasion        Une seule        Jamais 

du conseil                                            fois 

       □                   □            □             □  
Les travaux MADA ont fait l’objet de discussions 

avec la direction générale ou les directions 

municipales concernées : 

 

       □                   □            □             □  

Le niveau d’appui à la démarche MADA au sein 

du conseil municipal était : 

Élevé 

□ 

Moyen 

□ 

Faible 

□ 

Aucun 

□ 

Le niveau d’appui à la démarche MADA au sein 

de la direction générale ou des directions de 

services concernées était : 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

Q16- À cette étape de la démarche, y avait-il un comité de pilotage MADA dans votre municipalité? 

 □ oui    □ non 

Q17- [Si oui] Le Comité de pilotage MADA était constitué d’acteurs représentants := 

(Inscrire le nombre de personnes siégeant au Comité selon leur organisation d’appartenance) 

Secteur représenté       Nombre de représentants 

(A)CSSS – direction d’un service aux aînés     _______ 

(A)CSSS – Organisateur communautaire     _______ 

(T)Élu municipal        _______ 

(T)Direction générale municipale      _______ 

(T)Services municipaux        _______ 

(T)Organismes de loisirs (autre que service municipal)   _______ 

(T)Organismes du secteur de l’habitation     _______ 

(A)Résidences privées pour aînés      _______ 

(A)Table de concertation des aînés (locale ou régionale)   _______ 

(A)Association d’aînés (âge d’or, FADOQ, etc.)    _______ 

(A)Organismes communautaires –Aînés     _______ 

(F)Organismes communautaires – Enfance     _______ 

(F)Organismes communautaires – Familles     _______ 

(A)Citoyens aînés        _______ 

(F)Secteur scolaire (Commission scolaire ou écoles)   _______ 

(F)CPE         _______ 

Autre           _______ 

Ne sait pas         _______ 

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser :  ______________________ 

 

Q12- 

 

Q13- 

 

 

Q14- 

 

Q15- 
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Q19- Dans votre municipalité, est-ce qu’un(e) chargé(e) de projet était dédié à MADA?   

   □ oui     □ non 

Q24- Quelle(s) forme(s) de soutien votre municipalité a-t-elle reçu pour la réalisation de l’étape 

Diagnostic du milieu de la démarche MADA? 

  □ Chargé(e) de projet 

□ Carrefour action municipale et famille (CAMF) 

□ Consultant externe 

□ Ministère de la Famille – Secrétariat aux aînés 

□ Centre de recherche sur le vieillissement – Équipe de recherche MADA-Québec 

□ Outils du CAMF 

□ Guide MADA  

□ Site web MADA-Québec 

□ Autre  

□ Aucun soutien 

Définissez « autre » : _____________________ 

 

Pendant la phase de l’Élaboration de la politique et du plan d’action 

 

Q29- À cette étape de la démarche, y avait-il un comité de pilotage MADA dans votre municipalité?

  □ oui    □ non 

Q30- Est-ce qu’une rencontre a été tenue pour prioriser les besoins et les actions à inscrire au Plan 

d’action?  

   □ oui     □ non  □ ne sait pas 

 

 

Les travaux MADA ont fait l’objet de discussions 

au conseil municipal : 

À chaque réunion   À l’occasion        Une seule        Jamais 

du conseil                                            fois 

       □                   □            □             □  
Les travaux MADA ont fait l’objet de discussions 

avec la direction générale ou les directions 

municipales concernées : 

 

       □                   □            □             □  

Le niveau d’appui à la démarche MADA au sein 

du conseil municipal était : 

Élevé 

□ 

Moyen 

□ 

Faible 

□ 

Aucun 

□ 

Le niveau d’appui à la démarche MADA au sein 

de la direction générale ou des directions de 

services concernées était : 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

Q36- 

 

Q37- 

 

 

Q38- 

 

Q39- 
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Q40-  Dans votre Plan d’action MADA, combien y a-t-il de projet spécifiquement dédiés aux 

aînés? ______ 

Q42- Quelle(s) forme(s) de soutien votre municipalité a-t-elle reçu pour la réalisation de l’étape 

Diagnostic du milieu de la démarche MADA? 

  □ Chargé(e) de projet 

□ Carrefour action municipale et famille (CAMF) 

□ Consultant externe 

□ Ministère de la Famille – Secrétariat aux aînés 

□ Centre de recherche sur le vieillissement – Équipe de recherche MADA-Québec 

□ Outils du CAMF 

□ Guide MADA  

□ Site web MADA-Québec 

□ Autre  

□ Aucun soutien 

Définissez « autre » : _____________________ 

 

Pendant la phase de la Mise en œuvre 

 

Q48- Dans votre municipalité, est-ce qu’un comité de suivi coordonne et supervise la mise en œuvre 

du plan d’action MADA?      

□ oui     □ non  □ ne sait pas 

   

Q49- Y a-t-il un responsable (administratif ou élu) au suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

MADA? 

    □ oui     □ non  □ ne sait pas 

 

Q50- Y a-t-il un chargé de projet MADA à l’étape de la mise en œuvre?  
□ oui     □ non  □ ne sait pas 

 

Q52- Est-ce que des partenaires, autres que la municipalité, financent la réalisation de projets ou 

mesures du plan d’action MADA?     

□ oui     □ non  □ ne sait pas 

[Si oui] Qui sont ces partenaires? 

 □ Gouvernement fédéral (Programme de subvention) 

□ Gouvernement provincial (Programme de subvention) 

□ Fondation (Programme de subvention) 

□ MRC 

□ CRÉ 

□ Autre(s)  

Définissez « Autre » : ______________________________ 
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Les travaux MADA ont fait l’objet de discussions 

au conseil municipal : 

À chaque réunion   À l’occasion        Une seule        Jamais 

du conseil                                            fois 

       □                   □            □             □  
Les travaux MADA ont fait l’objet de discussions 

avec la direction générale ou les directions 

municipales concernées : 

 

       □                   □            □             □  

Le niveau d’appui à la démarche MADA au sein 

du conseil municipal était : 

Élevé 

□ 

Moyen 

□ 

Faible 

□ 

Aucun 

□ 

Le niveau d’appui à la démarche MADA au sein 

de la direction générale ou des directions de 

services concernées était : 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

Pour les items XX à XX, indiquez votre niveau d’accord : 
Totalement en 

désaccord 

Plutôt en désaccord Plutôt d’accord Totalement 

d’accord 

 Ne sait pas 

□ □ □ □ □ 

Dans la mise en œuvre du plan d’action MADA : 

Q62-La municipalité a souvent recours à la collaboration à l’interne (différents services 

municipaux) pour mettre en œuvre des projets pour les aînés. 

□ □ □ □ □ 

Q63- Plusieurs projets ont été réalisés en partenariat avec les organismes du milieu. 

□ □ □ □ □ 

Q64- Plusieurs projets ont été réalisés avec la participation directe d’aînés ou d’associations 

d’aînés. 

□ □ □ □ □ 

 

  

Q58- 

 

Q59- 

 

 

Q60- 

 

Q61- 
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Annexe 2 : Relation entre le chargé de projet ou le comité de pilotage et les discussions avec la 

direction générale ou les directions municipales concernées 

 

À l’étape du Diagnostic du milieu, le chargé de projet et le comité de pilotage ont une relation 

avec le niveau d’appui accordé à la démarche par la direction générale ou les directions 

municipales concernées. 

 

Niveau d’appui au sein de la direction générale ou des directions municipales 

concernées 

 Élevé Moyen Faible Aucun 

Chargé de 

projet_oui 

74,30% 23,94% 1,41% 0,35% 

Chargé de 

projet_non 

74,55% 20,00% 0,00% 5,46% 

p=0,01              V de Cramer= 0,18 
 

Niveau d’appui au sein de la direction générale ou des directions municipales 

concernées 

 Élevé Moyen Faible Aucun 

Comité de 

pilotage_oui 

76,78% 21,36% 1,24% 0,62% 

Comité de 

pilotage_non 

51,85% 40,74% 0,00% 7,41% 

p=0,0009          V de Cramer= 0,22 
 

En ce qui a trait au chargé de projet (Q19), il est possible de dire que parmi les municipalités qui 

ont un chargé de projet, 74,30% qualifient le niveau d’appui d’« élevé » au sein de la direction 

générale ou des directions municipales concernées (Q15), comparativement à 74,55% des 

municipalités qui n’ont pas de chargé de projet (p=0,01). De plus, 23,94% des municipalités qui 

ont un chargé de projet qualifient un niveau d’appui de « moyen », en comparaison à 20,00% des 

municipalités qui n’ont pas de chargé de projet (p=0,01). Pour cette relation, la taille d’effet est 

aussi considérée comme petite, car le V de Cramer est de 0,18. 

 

Pour le comité de pilotage (Q16), il est possible de dire que parmi les municipalités qui ont un 

comité de pilotage, 76,78% ont qualifié le niveau d’appui d’« élevé » au sein de la direction 

générale ou des directions municipales concernées (Q15), comparativement à 51,85% des 

municipalités qui n’ont pas de comité de pilotage (p=0,0009). De plus, 21,36% des municipalités 

qui ont un comité de pilotage qualifient un niveau d’appui de « moyen », en comparaison à 
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40,74% des municipalités qui n’ont pas de comité de pilotage (p=0,0009). Pour cette relation, la 

taille d’effet est aussi considérée comme petite, car le V de Cramer est de 0,22. 

 

À l’étape de l’Élaboration de la politique et du plan d’action, seul le chargé de projet a une 

relation avec le niveau d’appui accordé au sein de la direction générale ou les directions 

municipales concernées. 

 

Niveau d’appui au sein de la direction générale ou des directions municipales 

concernées 

 Élevé Moyen Faible Aucun 

Chargé de 

projet_oui 

73,18% 25,29% 1,15% 0,38% 

Chargé de 

projet_non 

82,00% 14,00% 0,00% 4,00% 

p=0,03              V de Cramer= 0,17 

 

Pour la deuxième étape, il est possible de dire que parmi les municipalités qui ont un chargé de 

projet (Q19), 73,18% qualifient le niveau d’appui d’« élevé » au sein de la direction générale ou 

des directions municipales concernées (Q39), comparativement à 82,00% des municipalités qui 

n’ont pas de chargé de projet (p=0,03). De plus, 25,29% des municipalités qui ont un chargé de 

projet qualifient un niveau d’appui de « moyen », en comparaison à 14,00% des municipalités qui 

n’ont pas de chargé de projet (p=0,03). Pour cette relation, la taille d’effet est aussi considérée 

comme petite, car le V de Cramer est de 0,17. 

 

À l’étape de la Mise en œuvre, seul le comité de suivi a une relation statistiquement significative 

avec le niveau d’appui à la démarche au sein du conseil municipal et au sein de la direction 

générale ou des directions municipales concernées. 

 

Niveau d’appui au sein du conseil municipal 

 Élevé Moyen Faible Aucun 

Comité de 

suivi_oui 

50,46% 45,83% 2,78% 0,93% 

Comité de 

suivi_non 

20,00% 63,33% 16,67% 0,00% 

p=0,0003         V de Cramer= 0,28 
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Niveau d’appui au sein de la direction générale ou des directions municipales 

concernées 

 Élevé Moyen Faible Aucun 

Comité de 

suivi_oui 

52,80% 45,33% 1,87% - 

Comité de 

suivi_non 

30,00% 63,33% 6,67% - 

p= 0,03            V de Cramer= 0,17 
 

En ce qui a trait au niveau d’appui accordé par le conseil municipal (Q60), il est possible de dire 

que parmi les municipalités qui ont un comité de suivi (Q48), 50,46% qualifient le niveau 

d’appui d’« élevé » au sein du conseil municipal, comparativement à 20,00% des municipalités 

qui n’ont pas de comité de suivi (p=0,0003). De plus, 45,83% des municipalités qui ont un comité 

de suivi qualifient un niveau d’appui de « moyen », en comparaison à 63,33% des municipalités 

qui n’ont pas de comité de suivi (p=0,0003). Pour cette relation, la taille d’effet est aussi 

considérée comme petite, car le V de Cramer est de 0,28. 

 

En ce qui a trait au niveau d’appui accordé par la direction générale ou les directions municipales 

concernées (Q61), il est possible de dire que parmi les municipalités qui ont un comité de suivi 

(Q48), 52,80% qualifient le niveau d’appui d’« élevé » au sein du conseil municipal, 

comparativement à 30,00% des municipalités qui n’ont pas de comité de suivi (p=0,03). De plus, 

45,33% des municipalités qui ont un comité de suivi qualifient un niveau d’appui de « moyen », 

en comparaison à 63,33% des municipalités qui n’ont pas de comité de suivi (p=0,03). Pour cette 

relation, la taille d’effet est aussi considérée comme petite, car le V de Cramer est de 0,17. 

 

Ainsi, il est possible de remarquer que la présence d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi, 

d’un chargé de projet ou d’un responsable de suivi n’a pas vraiment d’influence sur le niveau 

d’appui. Que ces acteurs soient présents ou non, il y a tout de même un niveau d’appui qualifié 

d’« élevé » ou de « moyen » et comme le V de Cramer est toujours entre le 0,10 et 0,30, la taille 

de l’effet est considérée comme petite. 


