
De façon générale, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau
de satisfaction à lʼégard de la résidence où vous habitez? 

Très satisfait (9-10)    Assez satisfait (7-8)

n Résultats (2010)  n Résultats (2007)

2010 : 91 %

2007 : 90 % }
58 % 58 %

33 % 32 %

RECOMMANDATION DE LA RÉSIDENCE À DES PROCHES

Recommanderiez-vous la résidence à des amis qui cherchent une résidence? 

Certainement    Probablement

n Résultats (2010)  n Résultats (2007)

2010 : 85 %

2007 : 83 % }

70 %

59 %

15 % 24 %

SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD DE LA RÉSIDENCE



8,0
7,6

APPRÉCIATION GLOBALE DES SERVICES DANS LES RÉSIDENCES ENHARMONIE

Le taux de satisfaction générale illustre le résultat dʼune réponse à une seule question et non pas la moyenne des résultats de plusieurs énoncés. 
*La satisfaction à lʼégard de la vie démocratique est une question ajoutée en 2010 qui nʼexistait pas en 2007. 

n Moyenne sur 10 (2010)  n Moyenne sur 10 (2007)

Satisfaction générale à 
l'égard des services offerts

Les services administratifs

La sécurité

La propreté et l'entretien 
des espaces communs

La qualité des réparations

La qualité des équipements

Les services alimentaires

La vie démocratique*

Les activités et loisirs

8,7
8,6

9,3
9,0
9,0
8,3

8,7
8,4

8,5
8,2
8,3
7,9
8,0
7,6
7,8

7,6
7,5

Rappelons que le réseau ENHARMONIE a conclu une entente avec 
lʼInstitut de tourisme et dʼhôtellerie du Québec (ITHQ) pour élaborer des repas santé et savoureux 

qui répondent aux besoins spécifiques des aînés. 
Ces nouvelles recettes seront disponibles au cours des prochains mois.

SATISFACTION À L’ÉGARD DU SERVICE ALIMENTAIRE 

n Moyenne sur 10 (2010)  n Moyenne sur 10 (2007)

Satisfaction globale

La courtoisie du service à la salle à manger

La grosseur des portions

De la saveur et du goût des repas*

La valeur nutritive des repas*

La variété des menus

* Question ajoutée en 2010.

9,1
8,9
8,5
7,9
8,0
8,4
8,0

7,8
7,1


