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Une grande ville à  
dimension humaine.

Une communauté mobilisée et 
impliquée qui prend son envol, 
portée par un vent de changement 
qui gagne en force.

La volonté de prendre de la 
hauteur pour bâtir un avenir et une 
collectivité qui nous ressemble, qui 
tient compte de qui nous sommes  
et de ce que nous voulons être.

Pour concrétiser cet engagement clair et fort 

d’accroître l’implication de la population dans son 

milieu de vie, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

se dote d’un Guide de participation citoyenne.

Cet outil vient clarifier les grandes étapes menant  

à la tenue d’une activité de participation, rendant 

ainsi le processus structuré, transparent et prévisible. 

Ensemble, tournons-nous vers l’avenir et 

encourageons les échanges entre les principaux 

acteurs de la communauté. 
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Quel est l’objectif du guide ? 
Le Guide de participation citoyenne vient clarifier les 
interactions entre le conseil municipal, l’administration et 
les citoyens.nes en amont de la prise de décision pour en 
améliorer la transparence, la confiance et le dynamisme. 

   Il contribue à la prise de meilleures décisions ;

   Il propose différentes balises et orientations pour 
aborder chaque démarche de façon la plus ouverte, 
inclusive, et accessible possible ;

   Il permet d’instaurer une relation de confiance mutuelle, 
basée sur la transparence, le respect, la bienveillance et 
le souci de servir le bien commun.

Qui a participé à son élaboration ?
Le Comité relation avec le citoyen, transparence et Ville 
intelligente, composé de citoyens bénévoles, de représen-
tants de la Ville et d’élus du conseil municipal a procédé  
à l’élaboration du document, accompagné par l’Institut du 
Nouveau Monde (INM). 

Plus de 350 personnes ont aussi contribué à son élabo-
ration dans le cadre de consultations. Il s’inspire des meil-
leurs principes documentés en la matière.

Le texte complet du Guide de participation citoyenne peut 
être consulté en ligne au  ásjsr.ca et des exemplaires 
imprimés sont disponibles sur demande. 

Qui détermine les enjeux ou projets qui seront 
soumis à une démarche de participation ?
C’est au conseil municipal que revient ce pouvoir. Les 
services municipaux auront la responsabilité d’alimenter le 
conseil municipal en lui soumettant tout projet nécessitant 
un processus de participation citoyenne.

Les citoyens ont également la possibilité d’initier une telle 
démarche en vertu du droit d’initiative qui leur permet, 
selon certains critères, de saisir le conseil municipal d’une 
telle demande.

Pourquoi participer ?
La participation citoyenne favorise le dialogue, le 
partage d’expérience et de connaissances pour mieux 
concilier les intérêts des différentes parties prenantes. 
En s’impliquant en amont de la prise de décision, la 
population peut exprimer aux dirigeants ses aspirations.

Est-ce que le mécanisme d’approbation 
réglementaire est maintenu ?
Les démarches de participation citoyenne ne remplacent 
par les référendums. Le présent Guide ne s’inscrit pas 
dans le cadre prévu par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU). Il est un Guide de bonnes pratiques 
pour favoriser le dialogue et l’amélioration continue.

Comment se tenir informé des  
consultations en cours et à venir ?
De la vision d’une ville participative et inclusive est né 
le portail áimagine.sjsr.ca. Ce dernier regroupe toute 
l’information en lien avec les différentes démarches de 
participation citoyenne réalisées en dehors du cadre 
légal. Cet outil favorise les échanges et permet le partage 
d’idées, de besoins ou de commentaires qui touchent des 
enjeux précis ou le milieu de vie.

Les personnes ne pouvant accéder à des ressources 
en ligne pourront toujours écrire à l’adresse 
participationcitoyenne@sjsr.ca ou communiquer  
au 450 357-2100 pour participer aux démarches.

Élargir 
nos horizons
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LES ÉTAPES  
d’une démarche de  
participation citoyenne
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ÉTAPE 1
Conception de la démarche participative

À ce moment, la Ville :

•  Définit l’enjeu ; 

•  Identifie les participants ;

•  Établit le niveau de participation : 

- Information
- Consultation
- Dialogue
- Collaboration
- Délibération
- Co-construction

•  Planifie la démarche et les moyens de participation

Des activités prévisibles et transparentes

Que le travail commence ! Une fois la décision prise 
par le conseil municipal d’amorcer une démarche de 
participation citoyenne, l’équipe de l’administration 
municipale déploie les étapes suivantes.

Elle fait appel à son expertise et à différents outils  
pour élaborer un processus réfléchi et inclusif. Des 
modes de participation en ligne et en personne sont 
prévus selon les besoins.

Conception de la  
démarche participative

Annonce et information

Activités de  
participation citoyenne

Analyse des résultats  
et rapports synthèses

Suivi auprès  
des participants
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ÉTAPE 2
Annonce et information
La Ville communique publiquement l’information relative 
à la démarche en utilisant différents médiums (numérique, 
papier, en ligne, etc) :
•  Elle précise la nature de l’enjeu, les principaux objectifs  

et l’échéancier ;
•  Elle rend disponible la documentation pertinente ;
•  Elle précise les différents moyens de participation utilisés.

ÉTAPE 3
Activités de participation citoyenne
Séance d’information en personne ou virtuelle, forum 
d’échange, appel de commentaires, dépôt de mémoire : 
les possibilités sont nombreuses et varient en fonction de 
chaque démarche. Une attention particulière est accordée 
pour favoriser l’accessibilité universelle et accommoder les 
jeunes familles.  

ÉTAPE 4
Analyse des résultats et rapports synthèses
L’ensemble des résultats issus d’une démarche participative 
fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Ils sont rendus publics 
par la Ville sous forme de rapport synthèse.

Ils sont déposés au conseil municipal, et ensuite publiés  
sur le site web de la Ville dans une section du site facile-
ment identifiable.

ÉTAPE 5
Suivi auprès des participants
La rétroaction est partie intégrante de la démarche 
participative et est effectuée de manière proactive  
par la Ville. L’inscription au portail áimagine.sjsr.ca  
ou aux différents outils de communication de la Ville  
permet de se tenir informés des résultats et des  
activités de participation subséquentes.
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Le développement d’une culture participative au 
sein de la Ville est un processus qui se déploie 
dans le temps. La Ville s’engage dans un effort 
d’apprentissage continu à trois niveaux :

Évaluation ponctuelle  
des démarches participatives

La Ville s’assurera d’évaluer la satisfaction des partici-
pants à l’égard de l’information reçue en amont de la 
démarche, des moyens de communication utilisés et des 
moyens de participation proposés.

Bilan annuel des activités participatives

Un bilan annuel rendra compte de l’ensemble des 
démarches participatives menées au cours de l’année et 
présentera un portrait de la participation. Dans la mesure 
du possible, le bilan présentera l’impact des démarches 
participatives sur la prise de décision.

Une évaluation des moyens financiers et humains requis 
pour chaque démarche sera également effectuée afin de 
mieux planifier les prochaines démarches.

Révision aux quatre ans

La Ville se donne l’objectif de faire le bilan de l’application 
de la politique tous les quatre ans, dans la perspective de 
mettre à jour son contenu et d’améliorer l’atteinte de ses 
objectifs et le respect des valeurs qu’elle énonce.

Dans le cadre d’une révision du Guide, la Ville s’engage 
à tenir une consultation publique afin d’en améliorer le 
contenu pour atteindre ses objectifs et assurer le respect 
des valeurs qu’elle promeut.

Viser toujours 
plus haut
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Bien avant que la participation citoyenne ne soit clai-
rement définie par de grands principes, la population a 
toujours trouvé une façon de se faire entendre.

Avec ce guide, le conseil municipal reconnaît ce besoin 
intrinsèque de contribuer à une prise de décision éclairée. 
Il vient poser des bases communes pour aborder les 
mécanismes de consultations, et confirme cette volonté 
d’accroître le partage de connaissances et d’opinions  
entre la Ville et la communauté.

Loin d’être une science exacte, la participation citoyenne 
est appelée à se bonifier avec le temps. Elle se veut agile, 
créative et inclusive pour adresser les enjeux auxquels 
nous devrons, ensemble, faire face.

Une collectivité qui cherche constamment à se 
dépasser et qui se crée un milieu de vie à la hauteur 
de son potentiel !

Conclusion
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