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FAITS SAILLANTS 
Voici les faits saillants des résultats du sondage volontaire mené en ligne du 15 octobre au 4 novembre 

2018 dans le cadre de la consultation sur le Guide de participation citoyenne de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu, que 329 personnes ont complété :  

• Les répondants sont intéressés par la plupart des sujets, mais de façon plus marquée par ce qui 

touche à l’environnement : 

§ 51 % de ceux ayant déjà participé à une activité de consultation l’ont fait dans le cadre 

d’une consultation sur un sujet qui touche à l’environnement; 

§ 87 % des répondants considèrent l’environnement comme un sujet important ou très 

important sur lequel la Ville devrait consulter. 

• La majorité croit que les résultats d’une démarche de participation citoyenne peuvent avoir un 

impact sur les décisions prises quant à un projet. 

• Le manque de temps est le principal frein à la participation des moins de 55 ans. 

• Les moins de 55 ans privilégient les réseaux sociaux pour s’informer et communiquer au sujet des 

démarches de participation citoyenne, alors que les 55 ans et plus préfèrent les journaux locaux.  

• Afin de faciliter la participation citoyenne, il faut surtout choisir des lieux accessibles, offrant du 

stationnement gratuit à proximité. 

• Le questionnaire en ligne et l’assemblée d’information sont les deux moyens à privilégier pour 

consulter selon la majorité des répondants.  

• Les répondants aimeraient que les élus soient présents aux activités de participation citoyenne 

afin de prendre part activement aux discussions et aux débats avec les citoyens.  

• Pour évaluer ses démarches de consultation, la Ville devrait privilégier la distribution de 

questionnaires de satisfaction à la suite de chaque activité, et la production d’un bilan annuel qui 

recense les démarches de participation et leurs impacts sur les décisions prises. 

Voici les faits saillants de l’atelier participatif qui s’est tenu le 28 novembre 2018 de 19 h à 21 h 30 et a 

réuni 36 citoyens, qui se sont exprimés suivant les thématiques suivantes :  

• Les objets soumis à la consultation et critères de consultation : Les participants souhaitent que les 

projets ayant un impact sur la qualité de vie, l’environnement et la sécurité soient soumis à 

consultation. Également, devraient être soumis à la consultation les projets faisant l’objet de 

divergences au sein du Conseil Municipal, les projets impliquant un coût d’opportunité pour la 

Ville, et les projets découlant d’initiatives citoyennes. 

• Les participants ont souligné l’importance de connaître les impacts et l’historique des projets 

soumis, notamment les démarches de lobbyisme effectuées. Cette information, souhaitent-ils, 

gagnerait à être diffusée suffisamment en amont des évènements de consultation. 

• Les participants favorisent l’utilisation de nouveaux médias, des réseaux sociaux et la mise en 

place d’un service de clavardage pour être informés sur les projets de la ville. Les médias 

traditionnels devraient continuer d’être utilisés et une information claire devrait être produite, 

notamment pour les citoyens concernés spécifiquement par un projet. 

• Les attentes quant au rôle des élus divergent selon les groupes de participants entre un rôle 

d’animation ou un rôle d’écoute. Le recours aux firmes externes est sollicité par certains, mais 

craint par d’autres participants. 
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• Les mécanismes spécifiques de participation : L’ensemble des groupes de travail souligne 

l’importance du conseil municipal, bien qu’un des groupes regrette la réduction de la fréquence et 

de l’ouverture de ses séances. Les participants souhaitent la création de comités de citoyens, 

représentatifs de la diversité de la population. Deux groupes de participants souhaitent la mise en 

place d’un bureau de consultation indépendant, sur le modèle de l’Office de consultation publique 

de Montréal, qui dépolitiserait les démarches participatives. Trois groupes de citoyens ont rappelé 

l’importance de maintenir les référendums en urbanisme. Enfin, deux groupes souhaitent 

l’instauration d’un droit d’initiative citoyen, et un groupe demande des formations aux citoyens sur 

la vie municipale.  

• Le traitement et la diffusion des résultats d’une démarche participative : Deux groupes suggèrent 

la diffusion d’un sommaire d’une page pour chaque démarche participative. Il est demandé que le 

traitement des résultats de consultation fasse l’objet d’explication quant à leur méthodologie. Les 

résultats devraient être diffusés par différents moyens au public, notamment par SMS. 

• Les participants souhaitent que les élus tiennent en compte des résultats de consultation et ne les 

invalident pas par d’autres démarches participatives, telles qu’un sondage téléphonique. 

• Pour mesurer l’évolution de la participation publique, les personnes présentes souhaitent que 

soient mesurés le niveau de confiance suite à chaque démarche, l’augmentation du nombre de 

participants aux démarches, la diversité de profil des personnes participant à ces démarches. Des 

questionnaires de satisfaction suite à chaque consultation sont également proposés. 

Les participants prônent une plus grande transparence de la part de la Ville pour favoriser la confiance et 

la participation des citoyens. Les participants estiment important de valoriser la perspective et les 

initiatives des citoyens, que ceux-ci s’expriment rarement ou plus souvent. 
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MISE EN CONTEXTE 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite mettre en place un Guide de la participation citoyenne. Ce 

dernier servira à orienter les citoyens, les gestionnaires et les élus municipaux pour une prise de décision 

plus éclairée. Il établira notamment les objectifs, les principes et les mécanismes que la municipalité 

s’engage à mettre en place pour informer, consulter et encourager la participation active de la population 

à la gestion de la vie municipale. 

En vue de procéder à l’adoption d’un Guide de la participation citoyenne, la Ville a voulu consulter la 

population sur leur expérience des activités de participation citoyenne à Saint-Jean-sur-Richelieu, leurs 

préférences sur la manière de participer, les freins à leur participation et les conditions qui pourraient 

faciliter la participation.  

MANDAT 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mandaté l’Institut du Nouveau Monde (INM) afin d’élaborer et de 

mener une démarche de consultation visant à mettre à contribution la population de la ville dans la 

réflexion. Le présent rapport de consultation constitue une synthèse des avis formulés par les citoyennes 

et citoyens ayant pris part à cette démarche à travers un questionnaire en ligne accessible du 15 octobre 

au 4 novembre 2018 et un atelier participatif, qui a eu lieu le 28 novembre 2018.  

À PROPOS DE CE RAPPORT 
Pour les résultats du questionnaire en ligne et de l’atelier, l’INM a d’abord procédé à la compilation et au 

classement des éléments de réponse fournis par les groupes de participants sur les outils de prise de 

notes qu’ils devaient compléter en groupe de 5 à 8 personnes. La deuxième étape consistait à identifier 

les sujets, commentaires, recommandations et préoccupations qui émergent de façon plus récurrente. 

Cela a permis de mettre en évidence les priorités des participants, les thèmes qui ont animé les 

discussions et les éléments qui font consensus. Ce rapport se concentre à décrire de manière synthétique 

ces consensus, ou les divergences d’opinion le cas échéant. 

La compilation anonyme de l’entièreté des résultats a été transmise par l’INM à la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu pour qu’elle puisse, le cas échéant, s’y référer pour alimenter ses réflexions et bénéficier dans le 

détail des propos tenus par les participants et les répondants. 

Le mandat confié à l’INM n’inclut pas de vérifier si les commentaires des répondants au questionnaire en 

ligne et des participants s’appuyaient sur des données scientifiques indépendantes, ni d’en faire une 

évaluation factuelle. De même, il n’appartient pas à l’INM de porter un jugement sur la pertinence des 

commentaires faits par les répondants, mais d’en faire la synthèse tout en faisant ressortir les tendances 

et les convergences. 

Il est prévu que cette analyse et ce rapport soient suivis de l’élaboration d’un projet de guide de 

participation citoyenne, qui sera soumis à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce projet de guide 

s’inspirera des règles de l’art en matière de participation publique, telles qu’appliquées et développées par 

l’INM, et s’appuiera sur l’ensemble des résultats de ce présent rapport.  

Dans le présent rapport, le masculin est employé à titre épicène. 
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MÉTHODOLOGIE 
Un questionnaire en ligne (réalisé avec le logiciel Survey Monkey) a été utilisé comme outil de collecte 

d’information à l’intention des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le but : prendre le pouls des 

répondants sur des enjeux concernant la participation citoyenne afin de prioriser des préférences et, 

potentiellement, certaines pistes d’actions. Le sondage élaboré et mis en ligne du 16 octobre au 

4 novembre 2018 comportait une courte introduction et 26 questions (dont certaines questions 

conditionnelles) sur divers thèmes, incluant les questions sociodémographiques. Sur les 467 répondants, 

seuls les 329 questionnaires complétés ont été pris en compte dans l’analyse des résultats. 

L’échantillon n’est pas probabiliste, et le questionnaire était rempli de façon volontaire. Aussi, les résultats 

ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Pour rédiger ce rapport, l’INM a procédé à l’analyse des résultats du questionnaire en ligne (voir annexe) 

et à la lecture de l’ensemble des commentaires provenant des réponses aux questions ouvertes. Seuls 

les propos revenant à plus d’une reprise ont été pris en considération dans le rapport. Les données ont 

été analysées avec nuance, comme pistes de réflexion dans une perspective d’aide à la prise de décision. 

Par ailleurs, deux analyses en parallèle ont été réalisées afin d’identifier des divergences entre les points 

de vue de différentes catégories de répondants : 

• Nous avons distingué les réponses des répondants de moins de 35 ans (53 répondants), de 35 à 

54 ans (134 répondants) et de 55 ans et plus (142 répondants). Notons que les moins de 35 ans 

ont répondu en moins grand nombre au sondage que les autres tranches d’âges; 

• Nous avons également observé les divergences entre les réponses des répondants ayant déjà 

participé à une ou plusieurs activités d’information ou de consultation publique organisées par la 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des cinq dernières années (question 1), et ceux ayant 

répondu non à cette question.  

Lorsque significatives, les différences sont exposées dans le texte et des tableaux sont présentés afin 

d’assurer la représentation des points de vue de chaque génération et des répondants ayant participé ou 

non à une activité de consultation au cours des cinq dernières années. 
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RÉSULTATS 
1. Profil des répondants 
La plupart des répondants ont entre 35 et 74 ans (80 %). À l’exception d’une légère sous-représentation 

des répondants 34 ans et moins (16 %) et de ceux de plus de 75 ans (4 %), il s’agit d’un échantillon 

relativement équilibré sur le plan de l’âge (voir tableau Q20); 

Il y a une surreprésentation des répondantes femmes (59 %) par rapport aux répondants hommes (40 %), 

et 1 % s’identifient comme non binaires; 

La majorité des répondants font partie d’un ménage comprenant un ou deux adultes (80 %), sans enfants 

(63 %). Les ménages avec mineurs sont surtout composés d’un enfant (14 %) ou de deux enfants (17 %); 

Une majeure partie des répondants réside à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plus de 20 ans (60 %). Ceux 

qui y vivent depuis 11 à 20 ans comptent pour 17 % des répondants, alors que ceux qui y résident depuis 

4 à 10 ans représentent 15 % des répondants. Finalement, les nouveaux résidents de moins de 3 ans 

comptent pour seulement 8 % des répondants; 

La plupart des répondants (72 %) souhaitent être tenus informés des suites du projet d’élaboration du 

Guide de la participation citoyenne. 
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2. Expérience de la participation publique 
36 % des répondants ont déjà participé à une ou plusieurs activités d’information ou de consultation 

publique organisées par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des cinq dernières années. La 

section qui suit présente ce qui se révèle de l’expérience de ces 119 répondants. Nous constatons que les 

répondants de 45 ans et plus ont été plus nombreux que les catégories d’âge plus jeune à avoir déjà 

participé à une activité d’information ou de consultation publique (voir tableau Q20). Leur point de vue 

risque alors d’être surreprésenté.  

 

2.1. Types de projet 

Les activités de participation citoyenne auxquelles ces répondants ont assisté (voir tableau Q2) 

concernaient principalement des projets sur l’environnement et le développement durable (ex. 

consultation sur les boisés en milieu urbain, politique de l’arbre, etc.) (51 %). Ensuite, la planification 

urbaine (ex. programme particulier d’urbanisme du Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville, revitalisation 

Vieux-Saint-Jean, aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, etc.) et les projets de développement (ex. église 

St-Gérard-Majella, projets de résidences pour personnes âgées, redéveloppement du site de l’ancien 

Déry, etc.) ont attiré respectivement 34 % et 29 % des répondants. Dans une moindre mesure, les projets 

de tours de télécommunication (ex. tour secteur Saint-Eugène, tour secteur Jean-Talon, etc.) ont rejoint 

8 % des répondants. 

Les réponses « autre » (23 %) concernent principalement des sujets liés à la planification urbaine (23 

récurrences) et aux projets de développement (7 récurrences). Dans la catégorie de la planification 

urbaine, mentionnons entre autres l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, les modifications de zonage, la 

réfection d’infrastructures, la revitalisation de rues ou de parcs, et enfin le sondage sur le bruit du train. 

Dans la catégorie des projets de développement, mentionnons le développement résidentiel sur le club de 

golf Les Légendes. 
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consultation publique?



 

Élaboration d’un Guide de la participation citoyenne – Résultats de consultation 11 

 

2.2. Évaluation des activités 

Une question portait sur l’évaluation de différents constats par rapport à l’expérience de ces activités 

d’information ou de consultation publique (voir tableau Q3). Afin de faciliter la lecture des résultats, les 

catégories en accord (tout à fait en accord et plutôt en accord) et en désaccord (tout à fait en désaccord et 

plutôt en désaccord) ont été regroupées. Le tableau présente toutefois les catégories telles que dans le 

questionnaire.  

Pour ces éléments, la majorité des répondants sont en accord : 

• (1) Le lieu et le moment choisis pour tenir les activités étaient adéquats (79 %); 

• (2) Les communications pour faire connaître les activités étaient transmises dans des délais 

raisonnables (71 %); 

• (3) Il était facile de comprendre les objectifs des activités dès le départ (66 %); 

• (4) Les communications pour faire connaître les activités étaient claires et suffisantes (61 %).  

Pour les éléments qui suivent, les répondants sont plutôt en désaccord :  

• (5) L’information sur le projet était facile à trouver, facile à comprendre et complète (51 %); 

• (6) J’ai entendu parler des résultats des activités (50 %); 

• (7) J’ai été informé des décisions prises à la suite des activités (52 %). 

En résumé, la tenue des activités et les communications pour les faire connaître ne semblent pas 

efficaces. Les communications entourant les détails des projets, les résultats des activités et les décisions 

qui s’en suivent qui semblent rejoindre plus difficilement les répondants. 
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3. Impact de la participation publique 
Une majorité des répondants (62 %) ayant déjà participé à une activité d’information ou de consultation 

publique au cours des cinq dernières années croit que les résultats d’une démarche de 

participation citoyenne peuvent avoir un impact sur les décisions prises quant à un projet. Cette proportion 

monte à 82 % parmi les répondants n’ayant pas participé à une activité d’information ou de consultation 

publique au cours des cinq dernières années.  

 

4. Freins à la participation publique 
Une question portait sur les éléments qui peuvent limiter ou freiner la participation aux activités de 

participation citoyenne de la Ville (voir tableau Q6). Les répondants pouvaient cocher autant de choix de 

réponse qu’ils le voulaient.  

• Manque de confiance dans le processus (39 %); 

• Manque de temps (39 %); 

• Quantité insuffisante d’information (39 %); 

• Accès à l’information difficile (36 %); 

• Horaires ne me convenaient pas (34 %); 

• Modalités d’inscription inconnues ou compliquées (31 %). 

D’autres freins ont aussi été évoqués par un pourcentage moins important de répondants :  

• Type d’activité qui ne me plaît pas (21 %); 

• Accessibilité des lieux des activités (8 %); 

• Pas de service de gardiennage offert (6 %). 

Mentionnons toutefois quelques disparités au niveau des réponses entre les générations. Du côté des 

35 ans et moins, et dans une moindre mesure pour les 35 à 54 ans, le manque de temps (60 % et 48 %) 

est plus problématique, alors que du côté des 55 ans et plus, le manque de temps (23 %) représente un 

enjeu beaucoup moins important. On remarque sensiblement la même tendance pour les horaires qui ne 

convenaient pas. L’absence de service de gardiennage est par ailleurs un enjeu exclusivement réservé 

aux moins de 35 ans (13 %) ainsi qu’aux 35 à 54 ans (9 %). Enfin, les moins de 35 ans sont moins 

susceptibles d’entretenir un manque de confiance envers le processus (21 %) que le reste des 

répondants. Les résultats pour les autres éléments sont similaires pour l’ensemble des groupes d’âge. 

Par ailleurs, on observe aussi que le manque de confiance dans le processus est plus marqué chez ceux 

qui ont déjà participé à une activité de consultation (55 %), par rapport à ceux n’ayant jamais participé à 

une activité (30 %). Ces derniers indiquent plutôt des freins comme le manque de temps (45 %), les 

horaires qui ne convenaient pas (35 %) et les modalités d’inscription inconnues ou compliquées (34 %).  

Parmi les autres réponses (11 %), mentionnons principalement le manque de confiance envers les 

conseillers municipaux (27 récurrences), qu’on pourrait assimiler à la catégorie déjà établie du manque de 

confiance dans le processus. D’autres personnes ont évoqué des raisons personnelles (6 récurrences), la 

perte du droit au référendum (3 récurrences) et des problèmes de promotion des activités (3 récurrences).  
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5. Comment faciliter la participation publique 
5.1. Façons de communiquer à privilégier 

Afin de rejoindre un maximum de citoyens au sujet des démarches de participation citoyenne de la Ville 

(voir tableau Q7), les répondants proposent surtout d’utiliser les publications sur les réseaux sociaux 

(54 %), dans les journaux locaux (54 %) et sur le site web de la Ville (40 %). Les moyens de 

communication les moins populaires sont la publicité à la radio (5 %), le cyberbulletin de la Ville (16 %) et 

l’affichage dans des espaces publics de la Ville (18 %).   

On observe cependant beaucoup de disparités entre les réponses des différentes générations. Les 

médiums préférés des répondants de moins de 35 ans sont les réseaux sociaux (75 %), l’envoi d’un 

courriel aux membres des bibliothèques et aux personnes inscrites aux activités de loisirs de la Ville 

(47 %) et la diffusion de l’information par message texte (36 %). Du côté des 55 ans et plus, ils préfèrent 

plutôt les journaux locaux (70 %), le site web de la Ville (42 %), le bulletin municipal « Magazine 

Complicité » (37 %) et dans une moindre mesure les réseaux sociaux (37 %). Les 35 à 54 ans se 

retrouvent quant à eux dans la moyenne de l’ensemble des répondants.  
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Une bonne manière de connaître les façons de s’informer des citoyens est de vérifier comment les 

répondants ont entendu parler du présent sondage (voir tableau Q18). On observe également aux 

résultats de cette question une forte disparité entre les générations. Les répondants de moins de 35 ans 

et ceux entre 35 et 54 ans ont surtout entendu parler du sondage via la page Facebook ou le compte 

Twitter de la Ville (45 % et 31 %), alors que les 55 ans et plus ont plutôt été mis au courant grâce à la 

publicité dans les journaux locaux (24 %). Ce constat est similaire à ce qu’on observe à la question sur les 

façons de communiquer à privilégier. Dans une moindre mesure, le « bouche à oreille » (12 %), la 

publicité sur un média numérique (9 %) et le site web de la Ville (9 %) ont aussi été des façons de prendre 

connaissance du questionnaire. Le bulletin municipal « Magazine Complicité » n’a quant à lui rejoint 

aucun répondant. 

À part les réponses proposées, beaucoup ont répondu « autre » (27 %), surtout les répondants de 55 ans 

et plus. Voici les sources d’information qui en ressortent :  

• Courriel reçu d’un service de la Ville (38 récurrences); 

• Infolettre de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics 
du Québec (AREQ-CSQ) (17 récurrences); 

• Employés de la Ville (9 récurrences); 

• Journal local ou courriel reçu d’un organisme de la ville : Coalition Saint-Luc, Lactéa, etc. (7 

récurrences); 

• Bulletin diffusion (6 récurrences); 

• Courriel de la Corporation de développement communautaire (CDC) Haut-Richelieu-Rouville (5 

récurrences); 

• Message lors d’une séance du Conseil municipal (4 récurrences). 
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Enfin, on remarque que les répondants ayant déjà participé à des activités de consultation préfèrent la 

publicité dans les journaux locaux (67 %) et ont été mis au courant de cette manière (23 %), alors que 

ceux n’ayant jamais participé préfèrent les réseaux sociaux (56 % et 30 %) (voir les deux tableaux 

suivants). 
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5.2. Moyens d’information pour aider à la compréhension 

Afin aider à la compréhension d’un sujet d’une démarche participative (voir tableau Q8), les répondants 

favorisent une représentation cartographique du projet ou de la zone touchée (62 %) et des fiches 

explicatives vulgarisées (55 % et jusqu’à 66 % pour les moins de 35 ans). Pour ce qui est d’une 

assemblée en personne permettant aux citoyens de poser des questions aux professionnels de la Ville 

(50 %), on remarque une forte disparité des résultats entre les moins de 35 ans (28 %) et les 55 ans et 

plus (58 %). Ensuite, les moins de 35 ans et les 35 à 54 ans préfèrent une vidéo explicative résumant le 

sujet (53 % et 52 %), alors que les 55 ans et plus favorisent plutôt des illustrations accompagnant les 

informations (44 %). Enfin, fournir des documents techniques ne semble pas un bon moyen d’information 

à privilégier (18 %).  

On remarque quelques différences entre les réponses des répondants ayant déjà participé à une activité 

de consultation et ceux n’ayant jamais participé. Les premiers ont voté en plus grand nombre pour la 

représentation cartographique (71 %) et l’assemblée d’information en personne (67 %), alors que ceux 

n’ayant jamais participé ont voté en plus grand nombre pour une vidéo explicative (55 %) et des 

illustrations (42 %).  

 
0% 20% 40% 60% 80%

Des documents techniques

Des illustrations accompagnant les 
informations

Une vidéo explicative résumant le sujet

Une assemblée d’information en 
personne 

Des fiches explicatives vulgarisées

Une représentation cartographique du 
projet ou de la zone touchée

Q8 : Quels moyens d’information vous aideraient à mieux comprendre un 
sujet d’une démarche participative? 

Tous les 
répondants

Moins de 35 
ans

35 à 54 ans

55 ans et 
plus



 

Élaboration d’un Guide de la participation citoyenne – Résultats de consultation 19 

 

5.3. Mesures pour faciliter la participation 

Pour faciliter la participation à des activités de participation citoyenne (voir tableau Q9), les répondants 

croient principalement qu’il faut choisir des lieux offrant du stationnement gratuit à proximité (69 %), et ce 

de façon encore plus marquée chez les 55 ans et plus (80 %). Ensuite, les mesures suivantes ont été 

favorisées dans des proportions similaires chez l’ensemble des répondants : 

• Donner le mandat à des organismes communautaires de susciter la participation des populations 

vulnérables (33 %); 

• Assurer l’accessibilité universelle des lieux retenus pour les activités (30 %); 

• Choisir des lieux accessibles en transport en commun (29 %). 

Pour ce qui est d’offrir un service de halte-garderie, on observe sans surprise que cette mesure est à 

privilégier surtout par les moins de 35 ans (43 %) et de façon moins marquée par les 35 à 54 ans (28 %). 

Offrir des collations et rafraichissements lors des activités semble aussi plus important pour les moins de 

35 ans : 32 % par rapport à 19 % pour l’ensemble des répondants. 

On n’observe aucune distinction dans les réponses entre les répondants ayant déjà pris part à une activité 

de consultation et ceux n’ayant jamais participé.  

 

Dans la catégorie des autres réponses (18 %), nous avons identifié quatre grandes thématiques : 

• Pour développer un sentiment d’implication, les répondants souhaitent que la confiance 

s’établisse entre les décideurs et le citoyen, qu’il soit réellement écouté et que les décisions qui 

suivent les consultations soient prises en tenant compte des opinions émises. Pour ce faire, le 

processus ne doit pas être biaisé : il faut permettre un espace de qualité pour permettre au 

citoyen d’exprimer ses doléances, comme en faisant appel à un modérateur externe (18 

récurrences); 

• Offrir des plages horaires diversifiées, mais aussi varier les lieux des réunions, par exemple en se 

rendant in situ sur les lieux concernés (14 récurrences); 

• Utiliser les plateformes en ligne et les réseaux sociaux pour informer sur les projets et pour 

consulter, comme avec le questionnaire en ligne (10 récurrences); 

• Faire une meilleure promotion des activités de consultation et informer du déroulement au 

préalable (10 récurrences). 
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6. Mieux comprendre les attentes des citoyens  
6.1. Niveau d’importance des sujets pour lesquels consulter 

Selon l’ensemble des répondants, tous les sujets liés à la vie municipale proposés par le sondage 

revêtent une importance et devraient faire l’objet d’une consultation (voir tableau Q10). Chaque sujet est 

considéré comme très important par 34 % à 67 % des répondants, selon le sujet, et ce pourcentage 

monte à 61 % jusqu’à 84 % si on combine l’option « 4 » et « 5 » (important à très important). 

L’environnement demeure toutefois le thème le plus important par rapport à l’ensemble des sujets. Voici 

en ordre d’importance les sujets pour lesquels la Ville devrait prévoir une consultation
1
 :  

• L’environnement (ex. interdiction des sacs de plastique, projet de réduction des îlots de chaleur, 

agriculture urbaine, etc.) (87 %);  

• L’aménagement et l’urbanisme local (ex.  zonage, aménagement d’une place publique ou d’un 

parc, réfection d’une rue, etc.) (79 %); 

• Les grandes orientations de la ville (ex. schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, planification 

stratégique, etc.) (75 %); 

• La salubrité, nuisance et sécurité (ex. : plan de gestion des matières résiduelles, contrôle 

animalier, etc.) (73 %); 

• Le développement économique et social (ex. plan de développement économique, vision de 

développement social) (72 %); 

• Les transports (ex. plan de mobilité durable, politique de stationnement, vision des déplacements 

à vélo, etc.) (72 %); 

• Gestion des finances de la ville (ex. budget annuel, plan triennal d’immobilisation, subventions, 

etc.) (63 %); 

• La culture, les loisirs et les activités communautaires (ex. politique municipale en matière de 

sport, politique culturelle, art public, etc.) (61 %). 

À cette question, nous n’avons pas observé de différences marquées dans les réponses entre les 

générations ni entre les répondants ayant déjà participé ou non.  

  

                                                        

1
 Les exemples exposés avec chaque sujet étaient inscrits dans le questionnaire. Les pourcentages représentent le 

total des réponses pour l’option « 4 » et « 5 ». 
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Il a ensuite été demandé aux répondants s’il y avait d’autres sujets sur lesquels ils aimeraient être 

davantage consultés. 22 % des répondants ont inscrit au moins un sujet. La plupart des réponses 

apportées pourraient se rattacher aux catégories déjà établies, mais voici tout de même une liste des 

sujets récurrents parmi ces nouvelles propositions, que nous avons regroupées en grandes catégories :  

• Les règles du Conseil et le droit au référendum (15 récurrences); 

• L’aménagement et l’urbanisme : les projets domiciliaires, notamment celui du golf, les 

changements de zonage, les réfections de rue (14 récurrences); 

• L’environnement : la protection des boisés et des milieux naturels et les changements climatiques 

(10 récurrences); 

• Les transports : le transport en commun, la planification des travaux routiers et du déneigement, 

le stationnement, la signalisation et les cyclistes (9 récurrences); 

• La planification : travaux d’infrastructures, vision de la ville, réglementation municipale (6 

récurrences); 

• Les nuisances, principalement reliées au bruit (5 récurrences); 

• Le développement économique et social : les politiques pour les aînés et la pauvreté et 

l’implantation de nouveaux commerces (4 récurrences); 

• Les dépenses de la Ville, par exemple la gestion participative (2 récurrences). 
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6.2. Moyens de participation à favoriser 

Les répondants privilégient principalement deux manières de participer aux consultations (voir 

tableau Q12) : le questionnaire en ligne (69 %) et une assemblée d’information (rencontre explicative sur 

un projet, un règlement ou une politique) (56 %). 

Dans une moindre mesure, ces autres méthodes de consultation pourraient être envisagées : 

• Une audience publique (séance d’audition des opinions avec mémoires ou commentaires oraux) 

(35 %); 

• Des ateliers de discussion ouverts à tous (ex. café citoyen) (33 %); 

• Un forum de discussion en ligne (26 %); 

• Une équipe de consultation mobile dans les lieux publics (25 %); 

• Un kiosque de consultation sur les lieux d’un projet (23 %). 

Enfin, l’atelier de design participatif ou de co-création récolte la faveur de quelques répondants (10 %). À 

cette question, il n’existe pas d’écart manifeste dans les réponses entre les générations. Cependant, on 

remarque que les répondants ayant déjà participé à une activité de consultation favorisent en plus grand 

nombre l’assemblée d’information (69 %) et l’audience publique (50 %), alors que ceux n’ayant jamais 

participé favorisent de façon plus marquée le questionnaire en ligne (76 %), mais aussi l’équipe de 

consultation dans les lieux publics (30 %) suivi des kiosques de consultation sur les lieux d’un projet 

(23 %). 
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6.3. Mesures pour améliorer la qualité des démarches 

Parmi les mesures pour améliorer la qualité des démarches de participation citoyenne (voir tableau Q13), 

les répondants proposent en priorité celles-ci :  

• Offrir plus d’information sur le sujet de la démarche de participation publique dès le début de la 

démarche (57 %); 

• Prévoir plus de variété dans les façons de participer (ex. : différents moments, lieux, activités, 

mécanismes, etc.) (56 %); 

• Intégrer les nouvelles technologies pour accroître les possibilités de participation (54 %);  

• Assurer la webdiffusion des activités de participation publique (50 %).  

Ensuite, ces autres mesures pourraient également être envisagées : prévoir plus de temps pour 

l’ensemble de la démarche de participation publique (23 %); faciliter l’inscription aux activités de 

participation publique (22 %) et recueillir les contributions citoyennes sous d’autres formes (ex. vidéo, 

dessin, photo, etc.) (11 %). Les réponses à cette question étaient sensiblement similaires pour toutes les 

tranches d’âge. Notons toutefois une préférence légèrement plus marquée pour les moins de 35 ans et 

les 35 à 54 ans pour les nouvelles technologies et la webdiffusion. 

Aucune différence n’est apparente entre les réponses des répondants ayant déjà participé à une activité 

de consultation et ceux n’ayant jamais participé.  
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6.4. Rôle des élus 

Bon nombre de répondants estiment que les élus devraient être présents aux activités de participation 

citoyenne afin de participer activement aux discussions et aux débats avec les citoyens (42 %). D’autres 

croient plutôt que les élus devraient limiter leur participation à écouter ce que les citoyens ont à dire 

(33 %) et à répondre aux questions des citoyens (22 %). Enfin, seulement 2 % croient que les élus ne 

devraient pas être présents aux activités de consultation (voir tableau Q14).  

Aucune différence n’a été observée entre les réponses des répondants ayant déjà participé à une activité 

de consultation et ceux n’ayant jamais participé.  
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6.5. Communiquer les résultats et les suites d’une démarche 

Afin de diffuser les résultats d’une démarche de consultation (voir tableau Q15), les répondants des 

différentes tranches d’âge ne privilégient pas les mêmes méthodes. Les moins de 35 ans choisissent la 

publication d’un résumé du rapport de consultation de la démarche sur les réseaux sociaux (62 %), les 35 

à 54 ans préfèrent la publication du rapport de consultation de la démarche sur le site internet de la Ville 

(62 %). Les 55 ans et plus optent plutôt pour la publication d’un suivi de la démarche de participation où la 

Ville explique ce qu’elle a retenu et ce qu’elle a laissé de côté des idées et commentaires reçus (58 %) et 

pour la publication sur le site de la Ville (57 %). En regroupant l’ensemble des répondants, ces trois 

méthodes sont prioritaires par rapport aux autres proposées.  

Dans une moindre mesure, quelques répondants ont choisi la transmission du rapport de consultation de 

la démarche à toutes les personnes ayant participé aux activités et qui ont laissé leurs coordonnées 

(25 %) et la diffusion du rapport de consultation dans des lieux publics de la ville (11 %). 

Par ailleurs, la publication d’un suivi de la démarche de participation (61 %) et la transmission du rapport 

de consultation de la démarche à toutes les personnes ayant participé aux activités (34 %) sont des 

mesures plus populaires auprès des répondants ayant déjà pris part à une ou des activités de 

consultation, alors que ceux n’ayant jamais participé sont en plus grand nombre à préférer la publication 

d’un résumé sur les réseaux sociaux (51 %).  
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6.6. Évaluation des pratiques de participation 

Selon l’ensemble des répondants, afin d’évaluer ses pratiques de participation citoyenne (voir 

tableau Q16), la Ville devrait principalement distribuer un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque 

activité de consultation (53 %) et, après quelques années, produire un bilan qui recense les démarches de 

participation qui ont eu lieu et leurs impacts sur les décisions prises (45 % – 55 % chez les répondants 

ayant déjà participé à une activité de consultation). Elle pourrait aussi, une fois par mandat électoral, 

mener une démarche de participation citoyenne pour identifier les forces et les faiblesses du guide (33 %) 

et, après quelques années, effectuer un sondage de satisfaction à l’égard du guide et des activités de 

participation citoyenne (29 %). 

Aux autres réponses (6 %), on retrouve surtout l’idée de publier un bilan sur la satisfaction en lien avec la 

consultation et l’impact de celle-ci sur les décisions prises par la suite (8 récurrences), et de procéder à 

cet exercice annuellement (7 récurrences). Quelques répondants se questionnent sur le pourquoi des 

consultations publiques et sur le taux de participation adéquat (3 récurrences), et un autre répondant 

mentionne que nous le saurons naturellement lorsque les objectifs auront été atteints. 
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guide et des activités de participation 
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Démarche de 
participation citoyenne pour identifier 
les forces et les faiblesses du guide

Produire un bilan qui recense les 
démarches de participation qui ont eu 

lieu et leurs impacts sur les …

Distribuer un questionnaire de 
satisfaction à la fin de chaque activité 

de consultation

Q16 : Comment la Ville devrait-elle évaluer ses pratiques de participation 
citoyenne?
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déjà 
participé

N'ayant 
jamais 
participé
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6.7. Innovations à mettre en place pour accroître la participation active 

La dernière question, à réponse ouverte, portait sur les innovations que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu devrait mettre en place afin d’accroître la participation active de la population dans la vie 

municipale. 51 % de l’ensemble des répondants ont proposé une ou quelques idées. Leurs propositions 

ont été regroupées et sont présentées ci-dessous en fonction de leur récurrence :  

• Changer l’ambiance à l’hôtel de ville. Les conseillers doivent être imputables et vraiment tenir 

compte de l’opinion des citoyens, qu’ils doivent écouter avec respect (55 récurrences); 

• Utiliser les nouvelles technologies et les médias sociaux autant pour l’invitation à des 

évènements, la consultation en ligne ou la transmission d’informations. Ça permet à ceux qui ne 

peuvent pas se déplacer de participer activement (25 récurrences); 

• Informer et communiquer de façon transparente les détails des projets et les enjeux municipaux, 

que ce soit via de courtes capsules d’information ou des bornes interactives dans les lieux publics 

(22 récurrences); 

• Maintenir le droit au référendum en dernier recours (12 récurrences); 

• Il faut que les élus se rendent accessibles pour entendre les besoins des citoyens : déjeuners-

causeries – cafés-rencontres – portes ouvertes à l’hôtel de ville – grands rassemblements – visite 

des jeunes au CÉGEP (11 récurrences); 

• Rendre les activités accessibles, que ce soit au niveau du lieu (consultations dans divers lieux, 

accessibilité universelle, lieux faciles d’accès à l’aide de tous les modes de transport) ou de 

l’horaire (plages horaires diversifiées) (9 récurrences); 

• S’assurer de bien faire la publicité des évènements de consultation, par exemple à l’aide de 

panneaux électroniques à travers la ville (7 récurrences);  

• Développer des outils de consultation courts et efficaces comme le présent sondage, et plus 

interactifs, comme des ateliers de design ou un budget participatif (6 récurrences); 

• Demander à un modérateur neutre et externe d’animer les activités (4 récurrences); 

• Éduquer la population à l’importance de la consultation citoyenne et aux enjeux municipaux (4 

récurrences); 

• Diffuser un bilan des consultations et des décisions qui s’en sont suivies (3 récurrences); 

• Constater les limites de la consultation et parfois accepter que certains projets ne nécessitent pas 

de consultation. Les élus sont là pour décider (3 récurrences);  

• S’inspirer de ce que font d’autres villes (2 récurrences).   
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ATELIER PARTICIPATIF  
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MÉTHODOLOGIE 
Dans le cadre de l’atelier participatif tenu le 28 novembre 2018, les 36 participants ont été invités à 

discuter et à formuler des recommandations concernant le futur Guide de participation de la Ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu.  

La rencontre a débuté par un mot d’ouverture de Mme Maryline Charbonneau Conseillère municipale 

responsable de l’élaboration de la politique de participation publique, de M. Luc Castonguay, urbaniste et 

directeur du service de l’Urbanisme, de l’Environnement et du développement économique. La rencontre 

s’est poursuivie avec une présentation de la démarche d’élaboration du guide de participation citoyenne 

et s’est poursuivie par une période de questions concernant le contexte législatif et réglementaire associé 

à la participation publique, notamment l’adoption de la loi 122 et le règlement sur la participation 
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. M. Luc Castonguay a notamment présenté l’avis 

juridique commandé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et visant à renseigner la possibilité que le 

Conseil municipal se dote d’un document visant la participation publique, sans pour autant supprimer de 

fait l’approbation référendaire en urbanisme.
2
 

 
Pour favoriser l’obtention de résultats utiles et favoriser les discussions, celles-ci ont été structurées en 

trois sessions thématiques. Voici les trois thématiques abordées ainsi que les questions associées sur 

lesquelles les participants étaient invités à se prononcer : 

Information 
• Comment intéresser davantage de personnes à la vie démocratique municipale? 

• Comment la Ville devrait-elle communiquer avec ses citoyens? Par quels moyens? Dans quel 

format? 

• Quel type d’information devrait être produit par la Ville pour améliorer la qualité des démarches de 

participation publique? 

Consultation et participation 
• Quels sont les critères qui devraient amener un projet à faire l’objet d’une démarche de 

consultation ou de participation publiques?  

• Selon votre expérience, quelles sont les pratiques de consultation et de participation publiques à 

éviter? 

• Selon votre expérience, quelles sont les pratiques de consultation et de participation publiques à 

favoriser? 

Reddition de compte et évaluation 
• Comment la Ville devrait-elle traiter et présenter les résultats d’une démarche de consultation 

publique? 

• Comment la Ville devrait-elle prendre en compte des résultats d’une démarche de consultation 

publique? 

• Sur une échéance d’une à plusieurs années, comment la Ville pourrait-elle évaluer que la 

situation de la participation publique s’est améliorée? 

  

                                                        

2
 Le document peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/participation-

citoyenne/Documents/opinion-me-st-amour.pdf  
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Déroulement de l’atelier 
Le déroulement prévu de l’atelier était le suivant :  

HEURE DÉROULEMENT 

19 h Mot d’ouverture 

19 h 5 Mot de bienvenue et mise en contexte par la Ville de SJSR : 

19 h 20 Période de questions 

19 h 35 Présentation du déroulement de l’activité par l’animateur de l’INM. 

19 h 40 Activité de consultation  

1. Les participants répondent d’abord individuellement aux questions. 

2. Ils partagent leurs réponses avec les autres participants autour de la table. 

3. Ils identifient les consensus et un porte-parole les inscrit sur le napperon de 

consultation. 

Premier bloc : Information 

Deuxième bloc : Consultation et participation 

Troisième bloc : Évaluation et reddition de compte 

20 h 30 Séance plénière 

20 h 55 Prochaines étapes du processus, remerciements et mot de la fin 

Les participants étaient réunis en table de 4 à 8 personnes. À la suite de ce travail de réflexion et 

discussion en groupe, une assemblée plénière était prévue lors de laquelle le représentant désigné au 

sein de chaque groupe de citoyens présentait les résultats de discussions. 

La période de questions s’est prolongée au-delà du temps prévu (20 minutes de plus), permettant 

d’échanger et d’informer les participants des éléments de contexte entourant l’adoption du projet de 

loi 122 et du règlement ministériel encadrant la rédaction de politique de participation publique permettant 

de supprimer l’approbation référendaire en urbanisme. 

Cette période de questions et d’échanges a aussi permis de rappeler les engagements du conseil 

municipal (deux votes à l’unanimité) en faveur du maintien de la procédure référendaire en urbanisme.  

Les échanges avec les participants se sont également concentrés sur la méfiance de certains d’entre eux 

envers l’administration municipale et sur des expériences négatives, notamment les poursuites perdues 

par la Ville face à des promoteurs immobiliers. 
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La période d’échanges a été marquée par l’expression de la méfiance de certains participants envers les 

démarches de participation publique menées par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et par les risques 

que le Guide de Participation Citoyenne ouvre la possibilité de nouvelles poursuites de la part de 

promoteur. Les échanges ont tourné autour de l’expression :  

• d’un besoin d’obtenir une garantie que le Guide énonce des objectifs proches de ceux d’une 

politique de participation publique, sans supprimer de fait l’approbation référendaire en urbanisme 

et d’écarter la possibilité que la cohabitation du Guide et du processus d’approbation référendaire 

en urbanisme ne fasse l’objet d’une contestation en cour; 

• d’une crainte que ce faisant, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n’élabore un guide qui ne 

reprend pas les éléments positifs qui se trouvent dans le règlement. 

• de pistes d’amélioration des pratiques de participation publique par la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu, qu’elle passe ou non par l’adoption d’un guide de participation citoyenne. 

Par la suite, il a été proposé aux participants souhaitant partir à 21 h de prioriser une thématique parmi les 

deux thèmes restants, soit celui de la consultation et de la participation, soit celui de l’évaluation et de la 

reddition de compte. Environ la moitié des participants ont prolongé l’exercice en groupe pour traiter 

chacun des trois enjeux. La séance d’est clôt aux alentours de 21 h 30, chacun des trois thèmes ayant été 

traité par les groupes de citoyens. L’Assemblée plénière n’a pas eu lieu. 
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RÉSULTATS 
Tous les résultats issus de l’atelier participatif ont fait l’objet d’une retranscription et d’une analyse. Ils ont 

ensuite été réorganisés selon une série de thématiques qui ont émergé à la lecture de l’ensemble des 

résultats. Les pages suivantes présentent une synthèse des résultats, structurés selon cette série de 

thématique : 

1. Les objets soumis à la consultation et critères de consultation 

2. Les informations nécessaires à une pleine participation des citoyens 

3. Moyens de communication pour une information adéquate des citoyens 

4. Les principes encadrant les démarches participatives 

5. Les mécanismes spécifiques de participation 

6. Le traitement et la diffusion des résultats d’une démarche participative 

7. La reddition de compte 

8. Évaluer l’évolution de la participation publique 

9. Encourager la participation citoyenne 

Quelques citations évocatrices tirées des canevas de prise de notes ont été insérées au fil du texte. 

Seules des corrections d’ordre grammaticales y ont été apportées, sans jamais en modifier le sens.  

 

1. Objets soumis à la consultation et critères de consultation 
Les participants à l’atelier ont été invités à identifier les critères qui devraient être pris en compte pour 

décider de déclencher une démarche participative. Les critères identifiés par les participants concernent 

en grande majorité les impacts qu’un projet ou une politique pourrait avoir si la population : 

1. Les impacts sur la qualité de vie générale des citoyens sont identifiés comme le principal 

facteur. Notons que plusieurs des types d’impacts potentiels identifiés ci-après peuvent aussi 

entrer dans cette catégorie générale. 

2. En second lieu, les impacts environnementaux sont mentionnés par quatre groupes. Parmi les 

types d’impacts environnementaux à prendre en considération selon les participants, notons 

l’impact sur l’augmentation de la pollution, l’impact sur le paysage ou encore sur le niveau sonore 

dans un secteur.  

3. Les impacts potentiels sur la sécurité sont mentionnés par trois groupes. 

4. Viennent ensuite les impacts socio-économiques et les impacts financiers (effets sur le taux 

de taxation), nommés chacun par un seul groupe. 

Le nombre de personnes affectées par ces éventuels impacts est un critère de consultation identifié par 

un groupe, mais sans préciser de seuil de déclenchement. Deux groupes proposent que les projets qui 

sont en rupture avec l’existant, notamment lorsqu’ils exigent un changement de zonage, fassent l’objet de 

démarches participatives. Un groupe souhaite que la Ville évite d’avoir recours à des règlements de 

concordance qui lui permettent de modifier un zonage pour l’accorder au plan d’urbanisme, et ce sans 

que les citoyens aient l’opportunité de demander la tenue d’un processus d’approbation référendaire. 

De manière similaire, un groupe indique que les projets qui impliquent un coût d’opportunité (par 

exemple lorsqu’un terrain est dédié à un équipement ou une fonction donnée plutôt qu’une autre) 

devraient aussi faire l’objet d’une démarche participative.  

« Lorsqu’un projet a des incidences sur la qualité de vie des citoyens, sur la valeur de leur 
propriété ou entraine des dépenses pour le contribuable. » 



 

Élaboration d’un Guide de la participation citoyenne – Résultats de consultation 36 

Enfin, la division au sein du conseil municipal entourant un projet devrait, selon un groupe, mener à 

une démarche participative pour que les citoyens puissent éclairer les élus sur le projet litigieux.  

Ces recommandations concernent les démarches de participation publique dans leur ensemble, sans 

distinguer d’échelles de participation. Toutefois, un groupe recommande que la Ville ajuste ces 

démarches participatives en fonction des publics touchés.  

Un groupe souhaite que la Ville ne se limite pas aux projets immobiliers ou commerciaux, mais qu’elle 

mène aussi des démarches participatives sur des projets initiés par des citoyens.  

Finalement, des participants souhaitent que les citoyens disposent d’un droit d’initiative qui leur 

permettrait de demander la tenue d’une démarche de participation publique.  

2. Informations nécessaires à une pleine participation des 
citoyens 

L’élément rapporté le plus fréquemment par les différents groupes est l’importance de vulgariser 

l’information diffusée, de la simplifier afin qu’elle soit accessible. Un groupe met spécifiquement en garde 

contre l’utilisation d’un langage trop spécialisé. Dans le même ordre d’idée, un groupe souligne 

l’importance de la transparence dans le type d’information fournie. Ils souhaitent ainsi que la Ville ne 

diffuse pas d’information biaisée ou qui désinforme la population. Parmi les pratiques à éviter, un groupe 

nomme le fait de mener une consultation sans avoir fourni aux citoyens au préalable la documentation 

pertinente concernant l’objet de la démarche de participation, en format papier ou numérique. 

Deux groupes recommandent que l’information concernant un projet soit communiquée en amont des 

consultations afin de permettre aux citoyens de s’y préparer. Cette information devrait contenir : 

• Un historique du projet présenté; 

• Une explication des scénarios envisagés et de la justification de l’option retenue; 

• Toute information qui concerne les impacts possibles d’un projet sur la qualité de vie des 

citoyens; 

• Les informations concernant les porteurs de projets (par exemple le promoteur immobilier) et les 

démarches de lobbyisme effectuées auprès de la Ville ou des élus, le cas échéant; 

• L’emplacement géographique du projet sur le territoire de la Ville pour relayer l’information. 

Au-delà des démarches de consultation, un groupe énonce son intérêt à recevoir des informations 

concernant les projets d’économie sociale qui se développent sur le territoire de la Ville, ainsi que sur 

l’état de la municipalité dans son ensemble : 

« Des informations et des rapports statistiques indépendants sur l’état de l’économie, de la 
démographie, de l’environnement, etc. » 

3. Moyens de communication pour une information adéquate 
des citoyens 

Lorsqu’interrogés sur les moyens adéquats pour communiquer avec les citoyens, les participants ont 

identifié une diversité de moyens de communication jugés complémentaires.  

Parmi les suggestions récurrentes, l’utilisation accrue des nouvelles technologies de la communication est 

particulièrement forte. Trois groupes mentionnent particulièrement l’utilisation des médias sociaux, 

précisant l’importance pour la Ville de développer une image de marque pour rejoindre efficacement les 

citoyens. La diffusion sur internet des documents pertinents (notamment les avis publics, difficilement 

accessibles à l’heure actuelle selon un groupe), est mentionnée par trois groupes.  
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« Principalement par son site internet, en mettant à la disposition des citoyens les documents 
numérisés qui sont soumis au vote par les conseillers municipaux ainsi que le nom des 
conseillers en faveur et en défaveur des projets et règlements déposés. » 

D’autres solutions technologiques de communication sont mises de l’avant, par exemple :  

• La création d’un service de clavardage entre les citoyens et la Ville; 

• La mise en place un système d’envoi de courriels ou de messages texte aux personnes ayant 

manifesté leur intérêt à recevoir les informations relatives aux dossiers pouvant susciter leur 

participation, notamment les changements de zonage; 

• La diffusion en ligne des séances du conseil municipal
3
 et du conseil de la Municipalité régionale 

de comté; 

• L’envoi d’une infolettre mensuelle des conseillers municipaux aux habitants de leur district afin de 

les informer des enjeux, des améliorations et des projets de leur milieu de vie; 

• L’utilisation de capsules vidéo explicatives. 

« Sonder en amont les intérêts des gens, par secteur et par sujet pour les joindre lorsque leur 
participation est requise. » 

Cet engouement pour les technologies de la communication ne suggère toutefois pas un désengagement 

des modes de communications plus traditionnels. Deux groupes recommandent ainsi l’envoi d’une lettre à 

tous les citoyens habitant une zone faisant l’objet d’une modification de zonage pour les informer des 

possibilités de participation qui s’offrent à eux. Les autres moyens de diffusion de l’information 

mentionnés sont : 

• La publication d’articles clairs et détaillés dans un journal local pour expliquer les projets 

proposés; 

• La diffusion d’annonces à la radio concernant les projets et les démarches participatives 

associées; 

• Le transfert d’information par la télévision communautaire « TVHR9 – Télévision du Haut-

Richelieu »; 

• L’installation de panneaux d’affichage numérique. 

Un groupe recommande également d’avoir recours aux canaux « naturels » d’information des citoyens. Il 

mentionne par exemple le fait d’avoir recours aux groupes communautaires pour relayer les informations 

pertinentes aux personnes qui les fréquentent.  

4. Principes encadrant les démarches participatives 
On peut dégager des recommandations des participants à l’atelier participatif plusieurs principes qui 

s’appliquent de manière transversale à toutes les démarches participatives 

4.1 Rôles des élus 

Les commentaires concernant le rôle des élus s’entendent sur le fait que les élus devraient être dans une 

posture d’écoute lors des démarches participatives. Alors qu’un groupe propose que les élus ne doivent 

que recevoir les informations, un groupe indique plutôt que les élus devraient avoir un rôle de modération 

                                                        

3
 Notons que les séances du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sont déjà diffusées en ligne sur 

Youtube, et ce depuis octobre 2018. Pour consulter ces vidéos, rendez vous au : 

https://www.youtube.com/user/VilleStJeanRichelieu  
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des échanges. Dans tous les cas, ils souhaitent que les élus adoptent une approche plus apolitique, c’est-

à-dire qu’ils ne sont pas engagés dans le cœur du débat. 

Parallèlement, deux groupes souhaitent des rencontres entre élus et citoyens, que ce soit à l’occasion de 

tables rondes ou encore dans d’« assemblées de cuisine », plus informelles, qui permettraient de 

rapprocher les citoyens des élus.  

4.2 Recours à une expertise indépendante 

Deux groupes mentionnent que la Ville devrait avoir recours à une expertise indépendante pour la 

conseiller dans ses démarches participatives, notamment aux services de firmes externes. Notons 

toutefois que certains participants ont communiqué individuellement leur insatisfaction à l’égard du travail 

de certaines firmes privées, dont ils jugent qu’elles ne travaillaient pas dans l’intérêt des citoyens.  

4.3  Ambiance propice à la participation 

Plusieurs groupes mentionnent l’importance de conserver une ambiance constructive au cours des 

démarches participatives et d’éviter la « négativité ». Un groupe suggère par ailleurs que, pour favoriser 

une pleine participation de tous, un modérateur devrait être assigné à chaque table de discussion afin 

d’éviter d’un citoyen assigné au rôle de preneur de notes ne puisse prendre la parole à son tour.  

4.4 Un processus de consultation ouvert 

Les participants souhaitent que la Ville évite de présumer de l’issue d’une démarche participative, ou 

encore qu’elle tente d’orienter la démarche pour obtenir les résultats voulus. Un groupe recommande par 

exemple que la Ville ne propose pas de questionnaires qui laissent un choix restreint de réponses ou qui 

ne permettent pas de proposer ses propres réponses. Pour répondre à cet enjeu, il suggère que la Ville 

pourrait avoir recours à un comité représentant une diversité de point de vue pour lui soumettre les 

questionnaires pour le valider.  

Un groupe recommande aussi à la Ville de ne pas mener de consultation pour des projets « ficelés 

d’avance », qui ne sont pas susceptibles d’évoluer grâce à la participation citoyenne, puisque de telles 

consultations mènent, selon ce groupe, au cynisme des citoyens.  

Un groupe recommande d’éviter les consultations de dernière minute, juste avant la décision, puisqu’elles 

ne contribuent vraisemblablement pas à la prise de décision. 

Enfin, un groupe mentionne la démarche participative pour la mise à jour du plan de conservation comme 

un exemple à ne pas suivre, alléguant que ce type de démarches contribue au cynisme des citoyens. Un 

participant spécifie que l’audition de mémoire à huis clos, pratique dont témoigne ce participant à Saint-

Jean-sur-Richelieu, est à éviter.  

« Combattre le cynisme envers le processus de consultation, plus de transparence, moins 
d’élus, plus de citoyens. » 

5. Mécanismes spécifiques de participation 
5.1. Participation citoyenne aux séances du conseil municipal 

Pour plusieurs groupes de participants à l’atelier, les séances du conseil municipal sont des moments 

importants de la vie démocratique de Saint-Jean-sur-Richelieu. La décision de la Ville de diffuser sur 

internet l’intégralité des séances du conseil municipal est approuvée par les participants. Un groupe 

mentionne que cette pratique devrait être étendue aux séances du conseil de la MRC. 
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Cependant, un groupe regrette la décision de réduire la fréquence des séances du conseil municipal à 

une seule séance du conseil municipal par mois et de déplacer la période de questions à la fin de la 

séance. Ce groupe recommande au contraire la tenue de deux séances du conseil municipal par mois, 

avec une période de questions et commentaires de 1 heure à chaque séance.  

Il est également mentionné que le conseil municipal devrait être un exemple en favorisant la recherche du 

consensus.  

Enfin, un groupe recommande de revoir le Règlement 1699
4
, qui encadre la régie interne du conseil 

municipal de la Ville. À leur avis, le Règlement 1699 impose une trop grande rigidité dans le 

fonctionnement des séances et dans l’encadrement de la participation citoyenne, en plus d’imposer des 

amendes et sanctions jugées abusives.  

5.2. Comités consultatifs citoyens 

En parallèle des démarches participatives ponctuelles portant sur un projet ou une politique en particulier, 

plusieurs groupes recommandent la mise sur pieds de comités consultatifs composés de citoyens. Ces 

comités pourraient disposer d’un canal de communication direct au conseil municipal afin de lui 

transmettre ces avis.  

Les participants mettent toutefois en garde contre les comités homogènes, et recommandent d’accorder 

une attention particulière à la représentativité et à la diversité des personnes engagées dans ces comités.  

Un groupe suggère par exemple que des comités pourraient être mis en place pour représenter chacun 

des quartiers ou secteurs, alors qu’un autre propose la création d’un comité citoyen composé « de 

sages » (la manière d’évaluer cette sagesse n’est toutefois pas précisée).  

5.3. Un bureau de consultation indépendant 

Deux groupes de participants à l’atelier estiment que la Ville devrait mettre en place au sein de la Ville un 

bureau ou un comité de consultation afin de porter les démarches participatives. Selon l’un des groupes, 

un tel organe indépendant du conseil municipal aurait l’avantage de dépolitiser les démarches 

participatives en favorisant la neutralité vis-à-vis des enjeux et des projets qui sont soumis à la 

participation.  

Le deuxième groupe propose que ce bureau de consultation indépendant soit responsable de recueillir 

l’opinion des citoyens et de formuler des recommandations d’action à la Ville en conséquence. L’exemple 

cité pour un tel bureau est celui de l’Office de consultation publique de Montréal. 

« Mettre en place un bureau de consultation citoyen indépendant dont le mandat serait de 
recueillir l’opinion des citoyens et d’en sortir des recommandations. » 

5.4. Maintien des référendums décisionnels en urbanisme 

La contestation et la suppression du référendum en urbanisme sont une source de grande préoccupation 

pour de nombreux participants à l’atelier. Même s’il a été rappelé en ouverture l’engagement du Conseil 

municipal en faveur du maintien de l’approbation référendaire et que ce point ne figurait donc pas parmi 

les questions soumises, trois groupes ont tenu à s’exprimer à ce sujet. 

                                                        

4
 Le Règlement 1699 est disponible sur le site internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : http://ville.saint-jean-

sur-richelieu.qc.ca/administration-gouvernance/reglements-municipaux/Documents/reglements/Reglement-1699.pdf  
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Ils craignent que l’adoption d’un éventuel document municipal visant à encadrer l’exercice de la 

participation publique puisse amener de fait à l’invalidité de tout processus d’approbation référendaire en 

urbanisme, en cas de poursuites de promoteurs. 

Pour plusieurs citoyens présents, l’article 80.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme crée un risque 

pour toute ville qui se dote d’un document encadrant la participation citoyenne, que l’adoption d’un tel 

guide fasse invalider les résultats d’un processus d’approbation référendaire par des poursuites judiciaires 

de promoteurs.  

Plusieurs participants recommandent que la Ville n’adopte aucun guide, cadre, politique ou règlement 

encadrant la participation publique tant que l’article 80.2 de ladite Loi ne sera pas abrogé par l’Assemblée 

nationale. À cet effet, quelques participants proposent que le conseil municipal adopte une résolution 

demander au gouvernement de retirer cet article de la Loi.  

« Pour regagner la confiance des citoyens dans le processus de consultation publique, la Ville 
devrait refuser d’adopter tout guide, cadre ou politique de participation publique tant que 
l’article 80.2 de la loi 122 ne sera pas retiré par le gouvernement. Nous voulons participer 
davantage aux affaires publiques, mais ne voulons pas risquer de perdre le droit référendaire, 
l’article 80.2 est une épée de Damoclès sur notre droit référendaire. » 

5.5. Droit d’initiative 

Le droit d’initiative pour déclencher une démarche participative est un autre mécanisme proposé par deux 

groupes de participants. Un tel mécanisme permettrait aux citoyens de demander à la Ville de déclencher 

une démarche participative, aussi bien concernant un projet en cours que sur des enjeux qui ne sont pas 

actuellement traités par la Ville.  

5.6. Des formations aux citoyens sur la vie municipale 

Afin d’outiller les citoyens et de favoriser une pleine participation qui tient compte de la réalité municipale, 

un groupe recommande d’offrir des sessions de formation aux citoyens portant sur la vie municipale. 

« Offrir des sessions de formation aux citoyens sur les différents mécanismes de la politique 
municipale (législation, géographie physique et humaine du territoire et autres). Pour cela, 
privilégier les bibliothèques des divers secteurs de la ville. » 

 

6. Traitement et diffusion des résultats d’une démarche 
participative 

6.8. Traitement des résultats d’une démarche participative 

Les recommandations concernant la manière de traiter les résultats d’une démarche participative ne sont 

pas consensuelles. D’abord, un groupe recommande de présenter un procès-verbal de l’ensemble des 
interventions, regroupées par thème. Cette proposition est liée à la crainte que le traitement des 

résultats soit l’occasion de censurer ou d’omettre certaines contributions citoyennes.  

« Intégrer toutes les contributions dans un plan d’idées à traiter en les priorisant en fonction 
d’une majorité ou de la redondance des demandes. » 

Deux groupes suggèrent au contraire qu’un sommaire d’une page soit fait, et l’un d’eux précise que ce 

format devrait être le même pour toutes les démarches participatives. Notons que ces deux propositions 
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ne sont pas incompatibles : les faits saillants de ce rapport pourraient par exemple faire office de 

sommaire.  

En revanche, un groupe propose d’aller plus loin dans le traitement des résultats d’une démarche 

participative, par exemple en faisant un travail de vulgarisation des résultats, ou, plus encore, en 

soumettant les opinions des citoyens à une validation préalable de la part de l’administration de la Ville ou 

d’autres spécialistes. 

Un groupe souhaite que les rapports de consultation explicitent les choix méthodologiques faits dans 

le traitement des résultats issus des activités participatives. Un autre souhaite que les rapports dressent 

un portrait des personnes ayant participé aux démarches, en particulier lorsque ces personnes ont un 

intérêt particulier envers un projet.  

5.1. Diffusion des résultats d’une démarche participative 

Un groupe recommande que cette diffusion des résultats ne se fasse pas uniquement à la fin d’une 

démarche, mais qu’elle soit répétée à divers moments clés de la démarche.  

Comme pour la diffusion de l’information en amont de la démarche de participation, les participants à 

l’atelier recommandent l’utilisation d’une diversité de moyens de communication pour diffuser les résultats 

d’une démarche, par exemple : 

• Par courriel ou message texte aux personnes intéressées; 

• À travers les journaux locaux; 

• Par des publications dans les médias sociaux; 

• Lors des séances du conseil. 

 

7. Reddition de compte 
De manière générale, les participants à l’atelier estiment que les élus devraient se sentir liés par les 

conclusions d’une démarche participative. Selon un groupe, les résultats de la consultation devraient 

même avoir une valeur légale contraignante. Un participant souhaite que la Ville fasse un retour sur la 

prise en compte des avis exprimés par les citoyens : 

« Faire un compte rendu détaillé des points et expliquer pourquoi ils ont été retenus et rejetés. » 

Deux groupes invitent la Ville et les élus à respecter les résultats des consultations et à les mettre en 

œuvre. Ils souhaitent que la Ville évite de revenir sur une consultation passée pour obtenir un résultat 

différent, ou encore qu’elle fasse des sondages téléphoniques suite à une consultation pour obtenir des 

avis différents de ce que les citoyens ont exprimé au cours de la démarche participative. Une démarche 

participative ne devrait donc pas être modifiée en cours de route afin de modifier les résultats obtenus.  

8. Évaluer l’évolution de la participation publique 
Au cours de l’atelier participatif, les personnes présentes ont davantage réfléchi à des indicateurs du 

succès des démarches participatives proposées par la Ville plutôt qu’à un mécanisme ou un processus 

précis afin de procéder à l’évaluation de l’application d’un éventuel Guide de participation publique.  

Les participants ont ainsi identifié la hausse du niveau de confiance des citoyens envers la Ville 

comme un de ces indicateurs. L’augmentation globale de la participation citoyenne a également été 

identifiée comme un indicateur à évaluer. En plus de la participation en présence aux activités, le nombre 

de visiteurs sur les pages du site internet de la Ville concernant les démarches participatives est identifié 
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comme un complément utile. Au-delà du nombre de participants, un groupe souhaite que la Ville prête 

une attention particulière à la diversité des personnes impliquées dans les démarches participatives. 

Un groupe recommande également le recours systématique à un questionnaire de satisfaction suite à 
chaque activité participative afin de recueillir sur le vif les pistes d’amélioration.  

« Questionnaire de satisfaction après chaque consultation publique ou questionnaire. Si ce n’est 
pas immédiat, on oublie. » 

Ces données récoltées en continu peuvent servir de base à une évaluation de l’application du Guide de 

participation publique.  

 

9. Encourager la participation citoyenne 
De manière générale, les participants à l’atelier souhaitent que l’image qu’ont les citoyens de la politique 

municipale s’améliore afin de susciter un engagement de la part des citoyens. Pour y parvenir, il faudrait 

combattre le cynisme en faisant preuve de transparence et en valorisant la participation citoyenne. Un 

groupe estime par exemple qu’à l’heure actuelle, certains citoyens se sentent discrédités sous prétexte 

qu’ils participent fréquemment aux consultations publiques de la Ville. Il faudrait également diversifier les 

opportunités de participation : 

« Multiplier les opportunités de participation en offrant une série d’occasions pour les citoyens 
(lieux variés, formats distincts et moments opportuns pour tous). » 

Par ailleurs, les participants proposent de rehausser le sentiment d’appartenance à la ville par des projets 

novateurs, notamment portés par des citoyens. Il faudrait ainsi miser sur l’expérience des citoyens de la 

Ville. À ce sujet, un groupe souhaite qu’un véritable projet de société émerge, basé sur une vision 

commune à tous les élus.  

« Travailler en amont en haussant le sentiment d’appartenance à la ville par des projets 
novateurs, par des projets citoyens. » 

Pour terminer, un groupe évoque l’idée que tant les élus que les citoyens en général fassent preuve de 

plus d’empathie lorsque vient le temps de se prononcer sur des enjeux qui concernent un groupe 

minoritaire de la population de la ville.  
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Annexe 1 : Questionnaire en ligne 
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Annexe 2 : Napperons de consultation   
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