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Mise en contexte : Démarche de consultation 1 

2 

3 

4 

5 

Objectifs de la démarche 

Méthodologie: Collecte et analyse des données 
(matrice de pertinence) 

 

 

Recommandations 

Prochaines étapes et calendrier 

Agenda  



Mobiliser les citoyens, 

entreprises et organismes  

Participer activement 

Établir ensemble les enjeux de 

développement durable 

Déterminer collectivement une 

ligne directrice 

Orienter dans une perspective 

de durabilité  

Mise en contexte 



Démarche de consultation 

1 250 
Plus de 1 250 personnes consultées  

Entre juin 2019 et juillet 2020 

4 
Organisations 

partenaires 

20 
Activités de consultation 

22  

Enjeux 

identifiés 

10  

Enjeux 

prioritaires 

528  

Répondants au 

sondage 



Vue générale du mandat 

Diagnostic 

 
Élaboration de la 

politique 

 

 
Mécanismes 

d’évaluation 

 

Rencontre avec 
les parties 
prenantes 

Livrable 1 

Identification des 
principaux enjeux 
DD de la Ville 

Livrable 2 
Co-construction 
d’une politique de 
développement 
durable 

Livrable 3 

Définition 
d’indicateurs pour 
évaluer l’impact 
de la politique 

Livrable 4 

• Répondre aux 

principaux 

enjeux 

• Intégrer les 

différentes 

politiques 

existantes 

Établir un 

processus pour 

collecte et 

analyse de 

données 

périodique 

Projet de 
recherche  



Objectifs de la démarche 

Politique 
citoyenne  
Par et pour la 
communauté 

Validité 
scientifique  
Basé sur une 

méthodologie 

d’analyse exhaustive 

Portrait 
fidèle et 
actuel 
Communauté de la 

Ville de Sainte-

Catherine – acteurs 

par secteur d'activités 



Méthodologie 
L’analyse de pertinence 

1 

L’identification  

2 

La validation 

3 

La priorisation  



Méthodologie 
L’analyse de pertinence 

1 

L’identification  

o Consultations des parties prenantes (corporatifs, 

citoyens, écoles, fonctionnaires, organismes et 

partenaires) 

o Identification préliminaire des enjeux (plus de 90 

enjeux) 



Méthodologie 
L’analyse de pertinence 

1 

L’identification  

2 

La validation 

o Consultations des parties 

prenantes (corporatifs, 

citoyens, écoles, 

fonctionnaires, organismes 

et partenaires) 

o Identification préliminaire 

des enjeux (plus de 90 

enjeux) 

o Réflexion et analyse par comité de pilotage 

et partenaires 

 

o Regroupement et consolidation des 22 

enjeux 



Méthodologie 
L’analyse de pertinence 

1 

L’identification  

2 

La validation 

3 

La priorisation  

o Consultations des parties 

prenantes 

 

o Identification préliminaire 

des enjeux 

o Comité de pilotage et 

partenaires 

 

o Regroupement et 

consolidation des 22 

enjeux 

o Collecte des données 
(sondage) 

o Analyse des données 
(matrice de pertinence) 



22 enjeux consolidés 
Issus des 20 activités de consultations citoyennes 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE & 

CONSOMMATION 

 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

DÉVELOPPEMENT DE 

LA COMMUNAUTÉ 

 

DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL 
 

• Développement 

économique local 

• Employabilité (embauche) 

et rétention de la main 

d’œuvre 

• Inégalités socio-

économiques 

• Alimentation de proximité. 

• Pratiques agricoles 

durables 

 

• Impact des changements 

climatiques sur 

l’environnement 

• Impact des changements 

climatiques sur les 

habitudes de vie 

• Dépendances aux énergies 

polluantes 

• Efficacité énergétique des 

bâtiments 

• Gestion globale des 

déchets et des matières 

résiduelles  

• Gestion globale de l’eau 

• Inclusion des populations 

vulnérables et/ou 

défavorisées 

• Consommation dans les 

espaces publics de 

substances psychoactives 

• Accueil et intégration des 

diverses populations 

• Décrochage scolaire et 

persévérance 

• Accès au logement 

• Équité entre les genres 

• Adaptabilité de nos milieux  

 

 

• Protection et mise en 

valeur des paysages 

naturels 

• Aménagement des espaces 

publics 

• Intégration de l’art dans les 

lieux publics 

• Protection et mise en 

valeur du patrimoine de la 

municipalité 

 



Sondage 
 

o Enjeux consolidés 

 

o Récolte des données pendant un 

mois 

 

o 528 répondants au total 

 

o Corporatifs, travailleurs municipaux, 

représentants de la municipalité, 

représentants des organisations 

communautaires et du milieu de 

l’éducation, citoyens 
 



Analyse des données 
 

o Outil utilisé : la matrice de pertinence 
 

 

o Échelle de Likert : Priorisation des enjeux entre 1 et 5 

 

1 3 2 4 5 

Pas du tout important  Un peu important      Moyennement important      Très important  Extrêmement important 
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IMPORTANCE POUR LA VILLE 
 

1 3 2 4 5 

1
 

3
 

2
 

4
 

5
 

Matrice de pertinence : 22 enjeux 

  

Extrêmement 

important 
Pas du tout 

important 

Résultats des 
22 enjeux priorisés 
par les parties 
prenantes & 
les représentants 
de la Ville 

Développement 

économique 

Protection de 

l’environnement 

Développement de 

la communauté 

Développement 

culturel 

Légende: 



IM
P

O
R

T
A

N
C

E
 P

O
U

R
 L

E
S

  
P

A
R

T
IE

S
 P

R
E

N
A

N
T

E
S

 
 

IMPORTANCE POUR LA VILLE 
 

1 3 2 4 5 

1
 

3
 

2
 

4
 

5
 

Priorisation des enjeux 

 

Enjeux prioritaires 

communs 

Enjeux prioritaires 

pour la Ville 

Enjeux prioritaires pour les parties prenantes 

Enjeux prochaine génération 

Enjeux 

prochaine 

génération 



Enjeux «Très» à «Extrêmement» important 
Parties prenantes et Ville – Évalué à 4 et plus par au moins un des deux groupes 

CATÉGORIES DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

7 ENJEUX PRIORISÉS 

pour la Politique de développement durable 

Moyenne de l’évaluation  /5 

Parties 

prenantes 
Ville 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Gestion globale de l’eau 4,32 4,62 

Gestion globale des déchets et des matières résiduelles 4,14 4,15 

Impact des changements climatiques sur l’environnement 3,89 4,00 

DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL 

Protection et mise en valeur des paysages naturels 4,21 4,00 

Intégration de l’art dans les lieux publics 4,03 3,54 

DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNAUTÉ 

Équité entre les genres 4,03 3,85 

Décrochage scolaire et persévérance 4,11 3,54 



Enjeux «Très» à «Extrêmement» important 
Selon acteurs clés – Évalué à 4 et plus 

CATÉGORIES DU 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

ENJEUX 

PRIORISÉS  
PARTIES PRENANTES 

Moyenne de 

l’évaluation /5 

Moyenne de 

l’évaluation 

(Ville) /5 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE & 

CONSOMMATION 

+ Développement 

économique local 

Travailleurs municipaux 

 

Agrégé des Industriels + 

Commerçants + Entreprises privées  

4,22 Très important 3,77 

DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNAUTÉ 

+ Inclusion des 

populations 

vulnérables et/ou 

défavorisées 

Communautaire + Éducation  

4,75 

Entre très et 

extrêmement 

important 

3,92 

 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNAUTÉ 
+ Accès au logement 

Agrégé des Industriels + 

Commerçants + Entreprises privées  

 

Communautaire + Éducation  

4,22 

Très important 

 

4,63 

Entre très et 

extrêmement 

important 

3,54 
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IMPORTANCE POUR LA VILLE 
 

1 3 2 4 5 

1
 

3
 

2
 

4
 

5
 

 

Enjeux prioritaires 

communs 

Enjeux prioritaires 

pour la Ville 

Enjeux prioritaires pour les parties prenantes 

Enjeux prochaine génération 

Enjeux 

prochaine 

génération 

Priorisation des enjeux de prochaine génération 



Prochaine génération d’enjeux 

Parties prenantes et la Ville – Évalués à 3,5 et plus par au moins un des deux groupes  

CATÉGORIES DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

7 ENJEUX 

évalués entre 3,5 et 3,99 sur 5 

Moyenne de l’évaluation  /5 

Parties prenantes Ville 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

+ Dépendances aux énergies polluantes 3,86 3,31 

+ Efficacité énergétique des bâtiments 3,58 3,23 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE & 

CONSOMMATION 

+ Inégalités socio-économiques  3,80 3,77 

+ Pratiques agricoles durables  3,87 3,00 

+ Alimentation de proximité 3,75 2,92  

DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNAUTÉ 

+ Adaptabilité de nos milieux 3,78 3,62 

+ Accueil et intégration des diverses populations 3,40  3,77 



Recommandations 

Enjeux à traiter dans la politique 

de développement durable 

7 
Enjeux prioritaires 

3 
Enjeux prioritaires pour 

acteurs clés 

Prochaine génération d’enjeux  

10 
Enjeux à surveiller 

Création d’un plan prévisionnel (veille des 

préoccupations des citoyens) 

 

Réalisation d’activités ponctuelles 



Gestion globale de 

l’eau 

Ex: pluies importantes en 

hiver, sécheresse, crue 

des eaux - inondations, 

etc 

Ex: sources d'eau 

potable, cours d'eau, 

qualité de l'eau, réseaux 

pluviaux, rétention des 

eaux, arrosage, etc. 

Gestion globale des 

déchets et des 

matières résiduelles 

Ex: déchets, compost, 

recyclage, etc.  

Ex: déchets, compost, 

recyclage, etc.  

Impact des 

changements 

climatiques sur 

l’environnement 

Ex: sources d'eau 

potable, cours d'eau, 

qualité de l'eau, réseaux 

pluviaux, rétention des 

eaux, arrosage, etc.  

Ex: pluies importantes en 

hiver, sécheresse, crue 

des eaux - inondations, 

etc. 

 

Équité entre les 

genres 

Ex: programmes de 

soutien, services aux 

familles, etc.  

Décrochage scolaire 

et persévérance 

Ex: violences envers les 

femmes, discrimination 

des femmes dans le 

milieu de travail, parité 

entre les sexes, etc.  

Inclusion des 

populations 

vulnérables et/ou 

défavorisées 

Ex : services d'aide aux 

personnes âgées, 

immigrants, personnes 

en situation de pauvreté, 

etc.  

Protection et mise en 

valeur des paysages 

naturels 

Ex: espaces verts, 

aménagements 

paysagers, présence 

d'arbres en ville, 

patrimoine culturel, etc. 

Ex: espaces verts, 

aménagements 

paysagers, présence 

d'arbres en ville, 

patrimoine culturel, etc. 

Accès au logement 

Ex: abordables, salubres, 

sécuritaires, adaptés, 

offre de logements 

diversifiés, etc.  

Intégration de l’art 

dans les lieux 

publics 

Ex: murales, sculptures, 

installations multiusages, 

divertissements, etc.  

Développement 

économique local 

Ex: achat local, 

commerces, tourisme, 

offres culturelles, etc.  

La Politique de 

Développement durable 



Prochaines étapes 

 

•Élaboration de la 
politique finale et 
son plan d’action 
 

•Définition des 
indicateurs de suivi 
(monitoring) 

Octobre-
Novembre 2020 

 

•Dépôt de la 
politique et PA au 
conseil 

Décembre 2020 

 

•Lancement de la 
politique 

Janvier 2021 

• Répondre aux 

principaux 

enjeux 

• Intégrer les 

différentes 

politiques 

existantes 

Établir un 

processus pour 

collecte et 

analyse de 

données 

périodique 

Projet de 
recherche  



 

Chaque geste compte 

 

Agissons ensemble 

 


