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FAITS SAILLANTS 
 
Voici les faits saillants des résultats du sondage mené dans le cadre de la consultation 
sur la Politique de participation publique de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :  

• Les répondants sont intéressés par la plupart des domaines de compétence de la 
Ville, mais de façon plus marquée par ce qui touche les projets de 
développement immobilier et l’environnement : 

! 54% de ceux ayant déjà participé à une activité d’information, de 
consultation ou de participation publique au cours des cinq dernières 
années l’ont fait dans le cadre d’une consultation sur un sujet qui touche 
au développement immobilier; 

! 84% des répondants considèrent l’environnement comme un sujet 
important sur lequel la Ville devrait consulter. 

• La majorité des répondants croit que les résultats d’une démarche de 
participation publique peuvent avoir un impact sur les décisions prises quant à un 
projet. 

• Le manque de temps est la raison principale qui freine la participation, surtout 
pour l’ensemble des répondants de moins de 64 ans.  

• Les répondants de moins de 35 ans privilégient largement les réseaux sociaux 
afin de communiquer les démarches de participation publique, alors que les 
65 ans et plus préfèrent l’infolettre, les journaux locaux, les communiqués de la 
Ville et le site web. Les répondants de 35 à 64 ans sont quant à eux à l’aise avec 
l’ensemble de ces moyens de communication.  

• Afin de faciliter la participation publique, 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 dispositifs 
participatifs à privilégier selon la majorité des répondants.   

• Afin d’améliorer la qualité des démarches de participation publique, les 
répondants croient qu’il faut en priorité intégrer les nouvelles technologies.  

• Les élus devraient être présents aux activités de participation citoyenne afin de 
participer activement aux discussions et aux débats avec les citoyens, disent la 
plupart des répondants.  

• Afin de tenir au courant des résultats et des suites d’une démarche de 
participation publique, la Ville devrait publier le rapport de consultation de la 
démarche sur son site internet.  
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MISE EN CONTEXTE 
 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite se doter d’une Politique de participation 
publique pour favoriser une meilleure prise en compte de la voix citoyenne, tout en 
conservant le régime d’approbation référendaire en urbanisme et en aménagement du 
territoire. Cette politique servira à améliorer l’apport citoyen dans la planification du 
territoire et la gestion de la municipalité. Elle comportera des mesures pour favoriser la 
diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au 
processus décisionnel guidant l’ensemble des interventions de la Ville. 
 
En vue de procéder à l’adoption d’une Politique de participation publique, la Ville a voulu 
consulter les citoyens sur leur connaissance et satisfaction à l’égard de la participation 
publique, les freins à la participation, les conditions qui faciliteraient la participation et 
enfin les améliorations souhaitées. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a mandaté 
l’INM pour élaborer et mener une démarche de consultation en amont de l’adoption de 
la politique. Le présent rapport de consultation constitue une synthèse des réponses 
formulées par les citoyens ayant répondu au questionnaire en ligne. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
Un questionnaire en ligne  sur la plateforme Survey Monkey a été utilisé comme outil de 
collecte d’information à l’intention des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville. Le 
sondage élaboré et mis en ligne du 28 février au 17 mars 2019 comportait 28 
questions, incluant les questions sociodémographiques. Sur les 578 répondants, 367 
questionnaires (63%) ont été entièrement complétés et pris en compte dans l'analyse 
des résultats.  
 
Pour rédiger ce rapport, l’INM a procédé à l’analyse des résultats du questionnaire en 
ligne (voir annexe 1) 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 
(50 répondants), de 35 à 64 ans (231 répondants) et de 65 ans et plus 
(86 répondants). Ces catégories visent à faire ressortir les réponses des jeunes 
adultes et des répondants retraités ou près de l’âge de la retraite, qui sont sous-
représentés par rapport à l’ensemble des répondants. Notons que les moins de 
35 ans sont ceux qui ont répondu en moins grand nombre au sondage par 
rapport aux 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, de 
consultation ou de participation publique initiée ou organisées par la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville au cours des cinq dernières années 
(142 répondants), et ceux ayant répondu non à cette question (225 répondants). 

 
Lorsque pertinent, 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 d’information, de consultation ou 
de participation publique au cours des cinq dernières années. 
 
Enfin, le mandat confié à l’INM n’incluait pas de vérifier si les commentaires des 
répondants au questionnaire en ligne s’appuyaient sur des données scientifiques 
indépendantes, ni d’en faire une évaluation factuelle. De même, il n’appartenait pas à 
l’INM de porter un jugement sur la pertinence des commentaires formulés par les 
répondants, mais d’en faire la synthèse tout en faisant ressortir les tendances et les 
convergences. 
 
Dans le présent rapport, le masculin est employé à titre épicène. 
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1. Profil des répondants 
 

• La plupart des répondants ont entre 35 et 64 ans (64%). À l’exception d’une 
légère sous-représentation des répondants de 34 ans et moins (14%) et de ceux 
de 75 ans et plus (6%), il s’agit d’un échantillon relativement équilibré en termes 
d’âges (voir tableau Q22); 

• Il y a une légère surreprésentation des répondantes femmes (53%) par rapport 
aux répondants hommes (46%), et 1% s'identifient comme non binaires; 

• La majorité des répondants font partie d’un ménage comprenant un ou deux 
adultes (80%), sans enfant (59%). Les ménages avec mineurs sont surtout 
composés d’un enfant (13%) ou de deux enfants (21%); 

• Presque la moitié des répondants vit à Saint-Bruno-de-Montarville depuis plus de 
20 ans (49%). Ceux qui y vivent depuis 11 à 20 ans comptent pour 20% des 
répondants, alors que ceux qui y résident depuis 4 à 10 ans représentent 17% 
des répondants. Finalement, les nouveaux résidents depuis moins de 3 ans 
comptent pour seulement 14% des répondants; 

• La plupart des répondants (82%) souhaitent être tenus informés des prochaines 
activités de la démarche de participation publique pour l’élaboration d’une 
politique de participation publique.  
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Q22 Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?  
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2. Connaissance et satisfaction à l’égard de la 
participation publique 

 
39% des répondants ont déjà participé à une ou plusieurs activités d’information, de 
consultation ou de participation publique initiées ou organisées par la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville au cours des cinq dernières années. La section qui suit présente 
ce qui se révèle de l’expérience de ces 142 répondants. Nous constatons que les 
répondants de 65 ans et plus ont été beaucoup plus nombreux (51%) que les 
répondants de moins de 35 ans (22%) à avoir déjà participé (voir tableau Q1). 
Par ailleurs, les personnes qui résidents depuis plus de 20 ans à Saint-Bruno-de-
Montarville ont plus de chance d’avoir déjà participé à une activité d’information, de 
consultation ou de participation publique (68%) que ceux qui y demeurent depuis moins 
de 20 ans (38%) 
 

 
 

2.1. Types de projet 
 
Les activités d’information, de consultation ou de participation publique auxquelles ces 
142 répondants ont assisté (voir tableau Q2) concernaient principalement des projets de 
développement immobilier (ex. projets de résidences pour personnes âgées, 
développement résidentiel) (54%). Ensuite, les documents de planification 
(ex. programme particulier d'urbanisme (PPU), plan d'urbanisme, vision stratégique), les 
consultations locales (à l'échelle du quartier ou de la rue) et l’environnement et le 
développement durable (ex. consultation sur la gestion des milieux naturels) ont attiré 
respectivement 44%, 36% et 29% des répondants. On remarque que les répondants de 
moins de 35 ans participent un peu moins que les autres tranches d’âge aux différentes 
activités, surtout aux consultations locales où ils sont seulement 8% à y avoir participé 
au cours des cinq dernières années. Ils sont cependant un peu plus nombreux à 
s’intéresser aux sujets en lien avec l’environnement et le développement durable (33%). 
 
Les réponses « autre » (13%) concernent principalement des sujets qu’on pourrait 
assimiler aux documents de planification de la Ville (12 récurrences), par exemple les 
consultations sur le transport en commun, les carrefours giratoires, le développement du 
quartier industriel, les parcs ou le centre sportif. Ensuite, on retrouve des réponses en 
lien avec le développement immobilier (3 récurrences) et la participation aux séances du 
Conseil de Ville (2 récurrences). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Non 

Oui 

Q1 Avez-vous déjà participé à une activité d'information, de 
consultation ou de participation publique initiée ou organisée par la 

Ville au cours des cinq dernières années ?  

Moins de 35 ans 

35 à 64 ans 

65 ans et plus 
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2.2. Évaluation des activités 
 
Une question portait sur l’évaluation de différents constats par rapport à l’expérience de 
ces activités d’information, de consultation ou de participation publique (voir 
tableau Q3). Afin de faciliter la lecture des résultats en termes de pourcentages, 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 à l’aide de couleurs dégradées. 
 
Un certain consensus existe sur l’ensemble des éléments mentionnés. On peut toutefois 
dire que certains éléments font plus l’unanimité que d’autres. La grande majorité des 
répondants pensent que le lieu et le moment choisis pour tenir les activités étaient 
adéquats (77%) et que les communications concernant les activités étaient transmises 
dans des délais raisonnables (73%). Dans une moindre mesure, les répondants ont 
affirmé que les communications concernant les activités étaient claires et suffisantes 
(64%) et qu'il était facile de comprendre les objectifs des activités dès le départ (62%). 
Enfin, l’information sur le projet soumis était facile à trouver, facile à comprendre et 
complète pour seulement 55% des répondants et 49% d’entre eux ont entendu parler 
des résultats des activités et des suites qui lui ont été données. 
 
En résumé, la tenue des activités et les communications pour les faire connaître 
semblent assez efficaces. C’est plutôt l’information détaillée entourant les projets ainsi 
que les résultats des activités et les décisions qui s’en suivent qui semblent se rendre 
plus difficilement aux répondants.   
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Autre 

Environnement et développement 
durable  

Consultations locales  

Documents de planification 

Projets de développement immobilier  

Q2 Sur quel(s) type(s) de projet(s) portait(ent)-elle(s) ? 

Moins de 
35 ans 

35 à 64 ans 

65 ans et 
plus 

Tous les 
répondants 



 

 10 

 
 
2.3. Impact de la participation publique sur les décisions 

 
Selon leur expérience à la Ville, une majorité des répondants (69%) ayant déjà participé 
à une ou plusieurs activités d’information, de consultation ou de participation publique 
au cours des cinq dernières années croit que les résultats d’une démarche de 
participation publique peuvent avoir un impact sur les décisions prises quant à un projet. 
Cette proportion monte même à 82% parmi les moins de 35 ans. 
 
La même question a été posée à l’ensemble des répondants pour connaître leur opinion 
sur ce sujet de manière plus générale. 81% des répondants croient pouvoir avoir un 
impact sur les décisions grâce à la participation publique, résultat qui monte à 85% 
parmi ceux qui n’ont jamais eu d’expérience à la Ville jusqu’à maintenant.  
 

2.4. Existence des comités consultatifs citoyens  
 
67% des répondants connaissent les comités consultatifs composés de citoyens qui 
existent à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. On remarque cependant que si 81% 
des répondants ayant déjà participé à une activité d’information, de consultation ou de 
participation publique de la Ville les connaissent, c’est le cas pour seulement 58% de 
ceux n’ayant jamais participé.  
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

que vous avez entendu parler des résultats 
des activités et des suites qui lui ont été 

données. 

que l’information sur le projet soumis était 
facile à trouver, facile à comprendre et 

complète. 

qu'il était facile de comprendre les objectifs 
des activités dès le départ. 

que les communications concernant les 
activités étaient claires, suffisantes. 

que les communications concernant les 
activités étaient transmises dans des délais 

raisonnables. 

que le lieu et le moment choisis pour tenir 
les activités étaient adéquats. 

Q3 Pour les activités de participation publiques auxquelles vous avez 
pris part, diriez-vous, de façon générale...  

Totalement en 
accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt 
en désaccord 

Totalement en 
désaccord 
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3. Freins à la participation publique 
 

Une question portait sur les éléments qui peuvent limiter ou freiner la participation aux 
activités de participation publique de la Ville (voir tableau Q7). Les répondants pouvaient 
cocher autant de choix de réponse qu’ils le voulaient. 
 
Les obstacles les plus susceptibles de freiner la participation seraient le manque de 
temps (43%) et les horaires inadéquats des activités (37%). Notons toutefois que ces 
éléments s’appliquent surtout aux répondants de moins de 35 ans (58% et 46%), alors 
qu’ils affectent très peu la participation des plus de 65 ans (16% et 19%).  
 
Ensuite, les modalités d’inscription sont inconnues ou paraissent compliquées pour 35% 
des répondants, ce qui affecte surtout les moins de 35 ans (42%) par rapport au 65 ans 
et plus (27%). La quantité d’information est insuffisante pour 35% des répondants, 
résultat qui monte à 47% pour les 65 ans et plus. Puis, le manque de confiance dans le 
processus limite la participation pour 34% des répondants, bien que cela semble moins 
répandu chez les moins de 35 ans (22%). Dans une moindre mesure, l’accès à 
l’information semble problématique pour 27% des répondants, et le type d’activités 
proposées ne plait pas à 18% des répondants, et jusqu’à 26% pour les 65 ans et plus.  
 
D’autres éléments semblent moins limitatifs pour les répondants : 

• La quantité trop importante d’information (7%); 
• L’absence de service de gardiennage offert (7%); 
• L’accessibilité des lieux des activités (distance à parcourir, accessibilité en 

transport en commun, accessibilité universelle des salles, etc.) (7%). 
 
Notons toutefois que l’absence d’un service de gardiennage est problématique pour 
22% des répondants de moins de 35 ans. Enfin, 6% des répondants pensent qu’il n’y a 
aucun élément pouvant limiter leur participation aux activités de participation publique 
de la Ville. 
 
Par ailleurs, on observe quelques disparités au niveau des réponses entre les 
répondants ayant déjà participé à une activité de la Ville au cours des cinq dernières 
années et ceux n’ayant pas participé. Le manque de confiance dans le processus est 
plus marqué chez ceux qui ont déjà participé à une activité de la Ville (45%), par rapport 
à ceux n’ayant jamais participé (27%). Ces derniers indiquent plutôt des freins comme le 
manque de temps (47%) et les modalités d’inscription inconnues ou compliquées (42%). 
 
Au niveau des autres réponses (9%), on retrouve principalement des éléments qu’on 
pourrait associer au manque de confiance dans le processus (17 récurrences), par 
exemple l’impression que les décisions sont déjà prises et le manque d’honnêteté et de 
transparence de la part de l’Administration. Ensuite, il y a le manque d’accessibilité et le 
fait que les consultations pourraient prendre un format différent pour rejoindre le plus de 
monde possible, comme la diffusion en ligne (7 récurrences). Enfin, on retrouve le 
manque de promotion des activités (3 récurrences) et le manque d’intérêt ou la lourdeur 
des rencontres (3 récurrences).  
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4. Conditions qui facilitent la participation publique 
 

4.1. Outils de communication à privilégier 
 
Afin de rejoindre un maximum de citoyens au sujet des démarches de participation 
publique de la Ville (voir tableau Q8), les répondants proposent surtout d’utiliser 
l’infolettre (56%), l’envoi d’un courriel aux personnes inscrites aux listes de diffusion des 
communiqués de la Ville portant sur divers sujets (55%), ainsi que les publications sur 
les réseaux sociaux (50%), dans les journaux locaux (46%) et sur le site web de la Ville 
(43%). Les moyens de communication les moins populaires sont l’affichage dans des 
espaces publics de la ville (26%), la diffusion de l’information par message texte (17%) 
ou via ICI Saint-Bruno (6%), et la publicité à la radio (0%).  
 
On observe cependant beaucoup de disparités entre les répondants des différentes 
générations. Le moyen préféré des répondants de moins de 35 ans est majoritairement 
à travers les réseaux sociaux (74%), alors que du côté des 65 ans et plus, ils préfèrent 
plutôt l’infolettre (69%), les journaux locaux (66%), les listes de diffusion des 
communiqués de la Ville (63%) et le site web de la Ville (50%). Les 35 à 64 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 questionnaire (voir tableau 
Q20). On observe également aux résultats de cette question une forte disparité entre les 
générations. Les répondants de moins de 35 ans ont surtout entendu parler du présent 
questionnaire via la page Facebook de la Ville (52%), alors que les 65 ans et plus ont 
été mis au courant principalement par le communiqué de la Ville reçu par courriel (49%). 
Les répondants de 35 à 64 ans ont quant à eux été informés également par ces deux 
derniers moyens de communication, soit les moyens privilégiés par l’ensemble des 
répondants : le communiqué de la Ville (38%) et la page Facebook de la Ville (30%). Ce 
constat entre les générations est similaire à ce qu’on observe à la question sur les 
façons de communiquer à privilégier.  
 
Les autres moyens de communication ont tous atteint moins de 10% des répondants. 
Hormis les choix de réponses proposés, quelques-uns ont répondu « autre » (8%). Voici 
les sources d’information qui en ressortent :  

• L’infolettre (16 récurrences); 
• Un partage sur Facebook ou Instagram (4 récurrences); 
• Un journal local ou spécialisé (4 récurrences); 
• Par un courriel de la Ville (3 récurrences); 
• De bouche à oreille en parlant ou en s’impliquant avec la Ville (2 récurrences). 
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Enfin, on remarque que les répondants ayant déjà participé à des activités d’information, 
de consultation ou de participation publique préfèrent l’infolettre (61%) et la publication 
dans les journaux locaux (57%). Puis, on constate que la publication du présent 
questionnaire sur Facebook a largement rejoint les répondants n’ayant jamais participé 
à une activité de la Ville (36%) par rapport à ceux ayant déjà participé (20%). 
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4.2. Moyens d’information pour aider à la compréhension 

 
Afin d’aider à la compréhension d’un sujet d’une démarche de participation publique 
(voir tableau Q9), tous les moyens d’information sont favorisés par 45% à 65% des 
répondants (qui devaient choisir 3 options), à l’exception de l’idée de fournir des 
documents techniques (24%) : 

• Une représentation cartographique du projet ou de la zone touchée (65%); 
• Des fiches explicatives vulgarisées (59%); 
• Une assemblée d’information en personne permettant aux citoyens de poser des 

questions aux professionnels de la Ville (55%); 
• Une vidéo explicative résumant le sujet (51%); 
• Des illustrations accompagnant les informations (45%).  

 
On remarque quelques différences entre les générations. Les fiches explicatives 
vulgarisées constituent un moyen d’information à privilégier pour 72% des répondants 
de moins de 35 ans. Par ailleurs, une assemblée d’information en personne est une 
bonne idée surtout pour les 65 ans et plus (63%), alors que les moins de 35 ans 
favorisent moins cette option (36%). Enfin, les illustrations accompagnant les 
informations rejoignent davantage les 65 ans et plus (58%) et les moins de 35 ans 
(52%). 
 
Puis, au niveau des répondants ayant déjà participé à une activité d’information, de 
consultation ou de participation publique, ceux-ci favorisent largement l’assemblée 
d’information en personne (70%). On remarque également que les répondants n’ayant 
jamais participé à une activité de la Ville ont voté davantage que les autres répondants 
pour la vidéo explicative et les illustrations accompagnant les informations. 
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Q9 Quels moyens d’information vous aideraient à mieux comprendre 
un projet et à participer de manière éclairée ? 

Moins de 
35 ans 

35 à 64 
ans 

65 ans et 
plus 

Tous les 
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4.3. Mesures pour faciliter la participation 
 
Pour faciliter la participation à des activités de participation publique de la Ville (voir 
tableau Q10), les répondants (qui devaient cocher quatre options) croient principalement 
qu’il faut choisir des lieux offrant du stationnement gratuit à proximité (77%), et ce de 
façon encore plus marquée chez les 65 ans et plus (85%). 
 
Ensuite, ces deux mesures ont été favorisées dans des proportions similaires, mais de 
façon plus marquée pour les 65 ans et plus : 

• Mandater des organismes communautaires pour susciter la participation des 
populations vulnérables (66% – 85% pour les 65 ans et plus); 

• Assurer l’accessibilité universelle (ex. accessible en fauteuil roulant) des lieux 
retenus pour les activités (65% – 74% pour les 65 ans et plus). 

 
Puis, ces trois autres mesures sont également à privilégier, mais cette fois-ci surtout 
pour les moins de 35 ans : 

• Offrir un service de halte-garderie lors des activités (64% – 76% pour les moins 
de 35 ans); 

• Choisir des lieux accessibles en transport en commun (58% – 72% pour les 
moins de 35 ans); 

• Offrir des collations et rafraichissements lors des activités (40% – 58% pour les 
moins de 35 ans). 

 
On n’observe aucune distinction marquée dans les réponses entre les répondants ayant 
déjà pris part à une activité d’information, de consultation ou de participation publique et 
ceux n’ayant jamais participé au cours des cinq dernières années. Aucun tableau 
supplémentaire n’est donc présenté.  
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Dans la catégorie des autres réponses (30%), nous avons identifié six grandes 
thématiques d’autres mesures qui devraient être adoptées : 

• Adapter les horaires pour tous, en diversifiant les plages horaires (soir, jour, fin 
de semaine) et en proposant plusieurs séances pour un même projet 
(34 récurrences); 

• S’assurer d’une bonne promotion à l’avance des évènements via différents 
médiums et d’une communication efficace des enjeux et des détails des projets 
(23 récurrences); 

• Permettre la participation à distance grâce à la webdiffusion des réunions et offrir 
une plateforme pour s’informer et débattre en ligne  (20 récurrences); 

• Réviser le fonctionnement des activités de participation publique, notamment leur 
durée et leur déroulement, mais aussi réfléchir à rendre les activités plus ludiques 
(19 récurrences); 

• S’assurer d’établir la confiance avec les citoyens et démontrer une transparence 
de la part de l’Administration (12 récurrences); 

• L’accessibilité en transport en commun (4 récurrences).  
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5. Améliorations souhaitées  
 

5.1. Niveau d’importance des mécanismes de participation 
        publique 

 
Selon l’ensemble des répondants, tous les sujets liés à la vie municipale proposés par le 
questionnaire revêtent une importance et devraient faire l’objet d’une consultation (voir 
tableau Q11). Chaque sujet est considéré comme relativement important (catégories 
« 8 » à « 10 ») par 58% à 84% des répondants, selon le sujet. L’environnement 
demeure toutefois le thème le plus important par rapport à l’ensemble des sujets et la 
salubrité, nuisance et sécurité le moins important. Voici en ordre d’importance les sujets 
pour lesquels la Ville devrait envisager de mener des activités de consultation ou 
participation (le pourcentage représente les catégories « 8 » à « 10 »):  

• L’environnement (ex. interdiction des sacs de plastique, projet de réduction des 
îlots de chaleur, agriculture urbaine, etc.) (84%); 

• L’aménagement et l’urbanisme à l’échelle locale (ex. plan d’urbanisme, 
règlement de zonage, aménagement d’une place publique, aménagement d’un 
parc, réfection d’une rue, etc.) (80%);  

• Les transports (ex. plan de mobilité durable, politique de stationnement, vision 
des déplacements à vélo, etc.) (77%);  

• Le développement économique local (ex. plan de développement économique) 
(73%); 

• La culture, les loisirs et les activités communautaires (ex. politique municipale en 
matière de sport et d’activité physique, politique culturelle, vision de l’art public, 
etc.) (72%);  

• Les politiques de la Ville (ex. politique de déneigement, politique d’habitation, 
politique culturelle et patrimoniale, politique familiale, etc.) (71%);  

• Gestion des finances de la ville (ex. budget annuel, plan triennal 
d’immobilisation, subventions, etc.) (68%); 

• La salubrité, nuisance et sécurité (ex. gestion des graffitis, animaux 
domestiques, etc.) (58%). 

 
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 aux activités 
de la Ville, donc aucun tableau supplémentaire n’a été produit aux fins de l’analyse.  
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Il a ensuite été demandé aux répondants s’il y avait d’autres sujets non mentionnés 
dans la question 11 sur lesquels ils aimeraient être consultés. 19% des répondants ont 
inscrit au moins un sujet. 
 
La plupart des réponses apportées pourraient se rattacher aux catégories déjà établies 
à la question précédente, mais voici tout de même une liste des sujets récurrents parmi 
ces nouvelles propositions, que nous avons regroupées en grandes catégories :  

• L’aménagement et l’urbanisme local : l’îlot Natrel, le parc Rabastalière, 
développement du centre-ville (16 récurrences); 

• Les règles de fonctionnement du Conseil et de l’Administration : responsabilités 
des conseillers, code d’éthique, rôle des lobbyistes, modification des règlements 
municipaux, gestion financière (12 récurrences); 

• Les transports : mobilité et transports en commun, REM, carrefours giratoires, 
réduction de la vitesse (9 récurrences); 

• La culture, les loisirs et les activités communautaires (8 récurrences), dont 6 
récurrences à propos du centre sportif; 

• L’environnement : lutte aux changements climatiques, création d’espaces verts, 
usage des pesticides, production agricole biologique (7 récurrences); 

• Le développement économique local : développement résidentiel, nouveaux 
commerces (microbrasserie, spa) et services (clinique médicale) (7 récurrences); 

• Les politiques de la Ville : planification stratégique, politique d’accessibilité 
universelle, inclusion des femmes (6 récurrences); 

• La salubrité, nuisance et sécurité : pollution lumineuse et auditive, qualité de 
l’eau, service policier (6 récurrences); 

• Tous les sujets qui pourraient intéresser les citoyens (5 récurrences).  
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5.2. Manières de participer à favoriser 
 
Les répondants privilégient principalement deux manières de participer aux 
consultations (voir tableau Q13) : le questionnaire en ligne (72%) et une assemblée 
d’information (rencontre explicative sur un projet, un règlement ou une politique) (57% et 
jusqu’à 72% pour les 65 ans et plus). 
 
Dans une moindre mesure, ces autres méthodes de consultation pourraient être 
envisagées : 

• Atelier de discussion ouvert à tous (ex. café citoyen) (35%); 
• Audience publique (séance d’audition des opinions avec mémoires ou 

commentaires oraux) (34%); 
• Forum de discussion en ligne (33%); 
• Kiosque de consultation sur les lieux d’un projet (29%); 
• Équipe de consultation mobile dans les lieux publics (26%). 

 
Enfin, l’atelier de design participatif ou de co-création récolte la faveur de peu de 
répondants (14%), mais est un peu plus populaire auprès des moins de 35 ans (28%). 
 
À l’exception de quelques manières de participer, il n'existe pas d’autres écarts 
manifestes dans les réponses entre les générations. Cependant, on remarque que les 
répondants ayant déjà participé à une activité d’information, de consultation ou de 
participation publique favorisent en plus grand nombre l’assemblée d’information (67%) 
et l’audience publique (48%), alors que ceux n’ayant jamais participé favorisent de façon 
plus marquée le questionnaire en ligne (82%) et les forums de discussion en ligne 
(40%), donc les manières de participer qui ne nécessitent pas de se déplacer.  
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5.3. Mesures pour améliorer la qualité des démarches 
 
Parmi les mesures pour améliorer la qualité des démarches de participation publique 
(voir tableau Q14), les répondants proposent en priorité celles-ci :  

• Intégrer les nouvelles technologies pour accroitre les possibilités de participation 
(60%); 

• Offrir plus d’information sur le sujet de la démarche de participation publique dès 
le début de la démarche (54%); 

• Prévoir plus de variété dans les façons de participer (ex. différents moments, 
lieux, activités, mécanismes, etc.) (48%);  

• Assurer la webdiffusion des activités de participation publique (48%); 
• Permettre aux citoyens de suggérer des sujets pouvant faire l’objet d’une 

démarche de participation publique (ex. droit d'initiative) (39%).  
 
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 (19%) et recueillir les contributions 
citoyennes sous d’autres formes (ex. vidéo, dessin, photo, etc.) (9%). 
 
Notons que chez les moins de 35 ans, les nouvelles technologies (68%), la webdiffusion 
(56%) et la variété des façons de participer (54%) sont plus populaires que pour les 
autres tranches d’âge. De leur côté, les 65 ans et plus favorisent en plus grand nombre 
l’idée d’offrir plus d’information sur le sujet de la démarche dès le début (69%). Par 
ailleurs, les répondants n’ayant pas participé à une activité de participation publique de 
la Ville au cours des cinq dernières années favorisent davantage les nouvelles 
technologies (66%) et la webdiffusion (53%) par rapport à ceux ayant déjà participé, qui 
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eux ont été en plus grand nombre à voter pour les informations offertes dès le début de 
la démarche (64%).   
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5.4. Le rôle des élus 
 
Les répondants de tous âges croient pour la plupart que les élus devraient être présents 
aux activités de participation publique 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 (36%) et à répondre aux 
questions des citoyens (19%). Enfin, seulement 2% croient que les élus ne devraient 
pas être présents aux activités de consultation (voir tableau Q15).  
 
Aucune différence marquée n’a été observée entre les réponses des répondants ayant 
déjà participé à une activité d’information, de consultation ou de participation publique et 
ceux n’ayant jamais participé.  
 

 
 

5.5. Communiquer les résultats et les suites d’une démarche 
 
Afin de diffuser les résultats d’une démarche de consultation (voir tableau Q16), les 
répondants privilégient surtout la publication du rapport de consultation de la démarche 
sur le site internet de la Ville (74%). Ensuite, on retrouve la publication d’une 
communication qui justifie l’intégration ou non dans le projet des idées ou commentaires 
provenant de la démarche de participation publique (51%) et la publication d’un résumé 
du rapport de consultation de la démarche sur les réseaux sociaux (48%). Notons que 
cette dernière méthode est privilégiée par une grande majorité des moins de 35 ans 
(72%). Dans une moindre mesure, quelques répondants pensent que c’est une bonne 
idée de transmettre le rapport de consultation de la démarche à toutes les personnes 
ayant participé aux activités et qui ont laissé leurs coordonnées (27%).  
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Aucune divergence d’opinion n’a été observée entre les répondants ayant déjà participé 
à une activité d’information, de consultation ou de participation publique et ceux n’ayant 
jamais participé.  

 
 

5.6. Évaluation de la Politique de participation publique 
 
Selon l’ensemble des répondants, afin de procéder à l’évaluation de sa Politique de 
participation publique (voir tableau Q17), la Ville devrait principalement distribuer un 
questionnaire de satisfaction à la fin de chaque activité de consultation et en diffuser les 
résultats (57% – seulement 44% pour les moins de 35 ans) et, après quelques années, 
produire un bilan qui recense les démarches de participation qui ont eu lieu et leurs 
impacts sur les décisions prises (50%). Elle pourrait aussi, une fois par mandat 
électoral, mener une démarche de participation citoyenne pour identifier les forces et les 
faiblesses de la politique (41% – jusqu’à 48% pour les moins de 35 ans) et, après 
quelques années, effectuer un sondage de satisfaction à l’égard de la politique et des 
activités de participation publique (40%).  
 
Aucune différence n’a été observée entre les répondants ayant déjà participé à une 
activité d’information, de consultation ou de participation publique et ceux n’ayant jamais 
participé.  
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5.7. Innovations à mettre en place pour accroitre la participation  
 active 

 
Une question à réponse ouverte portait sur les innovations que la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville pourrait mettre en place afin d’accroitre la participation active de la 
population dans la gestion des affaires de la Ville. 51% de l’ensemble des répondants 
ont proposé une ou quelques idées. Leurs propositions ont été regroupées en quatre 
grandes catégories et sont présentées ci-dessous en fonction de leur récurrence :  
 
Diversité et qualité de la consultation (58 récurrences) 
Une majorité des réponses portait sur l’idée de diversifier les méthodes et les moments 
de consultation afin de rejoindre le plus de répondants possible (38 récurrences). 
Quelques répondants ont proposé des idées innovantes, telles que rendre les 
consultations plus ludiques et rassembleuses, diversifier les comités de consultation, 
aller chercher directement les citoyens dans leur quotidien, ouvrir un lieu de rencontre 
convivial, instaurer un budget participatif ou bien des ateliers de co-création. D’autres 
répondants nous ont plutôt parlé d’une révision du fonctionnement actuel des processus 
de consultation (15 récurrences). Par exemple, il pourrait y avoir une personne 
médiatrice qui s’occupe de la période de questions, ou bien un comité ad hoc non 
partisan qui transmet l’information entre les citoyens et les élus. Il est aussi proposé de 
varier les lieux des réunions ou d’intégrer davantage les différentes associations aux 
discussions. Enfin, le référendum devrait demeurer une solution de dernier recours pour 
laisser le dernier mot aux citoyens (5 récurrences).  
 
Information et communication (55 récurrences) 
Beaucoup de répondants ont fait part de leur désir de voir une plus grande transparence 
à propos des projets, notamment en informant en continu les citoyens des différents 
avancements (projet, budget, résultats des consultation, détails des décisions), que ce 
soit à travers une infolettre ou des capsules vidéo d’information (37 récurrences). 
Ensuite, il s’avère important de toujours faire une promotion efficace des activités 
d’information, de consultation ou de participation publique de la Ville, soit par courriel, 

0% 20% 40% 60% 

Après quelques années, effectuer un sondage de 
satisfaction à l’égard de la politique et des 

activités de participation publique 

Une fois par mandat électoral, mener une 
démarche de participation publique pour identifier 

les forces et les faiblesses de la politique 

Après quelques années, produire un bilan qui 
recense les démarches de participation qui ont eu 

lieu et leurs impacts sur les décisions prises 

Distribuer un questionnaire de satisfaction à la fin 
de chaque activité de consultation et en diffuser 

les résultats 

Q17 Comment la Ville devrait-elle procéder à l’évaluation de sa Politique de 
participation publique ? 

Moins de 
35 ans 

35 à 64 ans 

65 ans et 
plus 

Tous les 
répondants 



 

 27 

sur internet, sur les réseaux sociaux ou sur les panneaux publicitaires de la ville (13 
récurrences). Enfin, quelques répondants pensent qu’il serait bénéfique de mieux 
éduquer la population aux bénéfices de l’implication citoyenne, soit à l’école pour les 
jeunes ou à travers des capsules informatives destinées aux adultes (5 récurrences).  
 
Utilisation des nouvelles technologies (46 récurrences) 
Plusieurs répondants croient que la Ville aurait avantage à mieux exploiter les nouvelles 
technologies, soit pour permettre la webdiffusion, établir un dialogue sur les réseaux 
sociaux, créer une application dynamique, ou bien simplement répéter l’expérience 
actuelle d’un questionnaire en ligne tel que celui-ci. Cette utilisation de la technologie 
permettrait de rejoindre un plus grand nombre de personnes sans nécessairement 
qu’elles doivent se déplacer physiquement sur les lieux d’une consultation. 
 
 
Établir la confiance (35 récurrences) 
Finalement, selon les répondants, la Ville doit s’assurer d’écouter les citoyens afin de 
leur donner envie de croire aux processus de participation publique mis en place. Les 
répondants souhaitent être consultés le plus en amont possible et avoir l’impression de 
pouvoir avoir un impact sur les décisions qui sont prises ultérieurement. La consultation 
ne doit pas servir de façade pour faire accepter les projets. Un lien de confiance doit 
s’établir entre la population et l’Administration, et cela peut passer par une transparence 
plus évidente par rapport aux décisions prises.  
 

5.8. Commentaires généraux  
 
La dernière question portait sur des commentaires généraux par rapport à la 
participation publique à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 37% des répondants ont 
laissé un commentaire. La plupart de ceux-ci portaient sur le manque de transparence 
de l’Administration par rapport aux projets (41 récurrences). Les citoyens voudraient 
sentir qu’ils peuvent avoir un impact sur les décisions prises et développer la confiance 
envers les décideurs. Ensuite, d’autres commentaires ont porté sur les méthodes de 
consultation actuelles à réviser ou à bonifier (20 récurrences) et la communication à 
améliorer pour informer les citoyens de l’avancement des projets et des activités de 
consultation à venir (16 récurrences). Quelques propos visaient également à féliciter la 
Ville de son initiative avec le présent questionnaire (12 récurrences). Enfin, des 
répondants ont avoué ne pas être très intéressés par la participation publique, que 
c’était trop compliqué ou inintéressant dans le format actuel (5 récurrences).   
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ANNEXE 1 
Questionnaire en ligne 
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