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Faits saillants 
 
Les citoyens, organisations et employés de la Ville de Terrebonne ont eu l’occasion de faire valoir leurs 
expériences, leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs idées concrètes afin de déterminer les meilleurs moyens 
d’accroitre la participation de la population de Terrebonne dans la gestion des affaires municipales. Cette 
démarche permettra à la Ville de mieux comprendre les attentes de ses citoyens en matière de participation 
citoyenne, de dégager des constats et d’adopter des mesures afin d’améliorer ses pratiques.  
 
Quelques grands points de convergence ressortent auprès des participants à la démarche, notamment : 

• Les moyens de communication mis en place par la Ville de Terrebonne pour annoncer et faire connaitre 
les démarches participatives pourraient être plus efficaces et prévisibles afin d’informer les citoyens en 
amont et encourager un sentiment d’appartenance à la démarche; 

• L’utilisation d’un langage accessible, clair et engageant ressort également comme une priorité pour les 
participants, quel que soit le degré d’engagement dans le processus; 

• La clarté des objectifs et la gestion des attentes sont aussi des priorités unanimes. Autrement dit, les 
participants doivent savoir ce qu’on attend de leur part et de quelle manière le résultat de leur 
participation sera pris en compte; 

• L’importance de diversifier les moyens de participation pour assurer un accès équitable à toute personne 
intéressée ou susceptible d’être touchée par le résultat.  

Dans le cas des répondants et participants qui avaient déjà pris part à une ou des démarche(s) de participation 
publique organisée(s) par la Ville, une appréciation générale de ces derniers est ressentie. Ils constatent des 
efforts faits par la Ville pour démontrer sa volonté d’encourager la participation citoyenne, dont la présente 
démarche en constitue un exemple.  

La majorité des participants de la démarche était d’accord avec l’idée que l’élaboration et la mise en place d’un 
mécanisme de participation publique formel à Terrebonne est nécessaire afin de bâtir un lien de confiance plus 
fort et d’établir un dialogue en continu avec les élus municipaux ; stimuler l’intelligence collective des citoyens; et 
sensibiliser les citoyens à la vie municipale.  

Par ailleurs, nous avons constaté durant la démarche un réel intérêt des citoyens de Terrebonne pour la 
participation citoyenne. Que ce soit lors des groupes de discussion ou dans une réponse ouverte de l’enquête 
d’opinion, nous avons recueilli un grand nombre de commentaires remerciant la Ville d’avoir entamé une telle 
démarche de participation et souhaitant que le dialogue se poursuive avec les citoyens de Terrebonne. 



2 

  

	 	 	 	

 

 

 

 

 

Première partie — Le déroulement de la consultation  



3 

  

	 	 	 	

Mise en contexte 	
Au printemps 2017, la Ville de Terrebonne a décidé de mener une consultation publique sur le thème de la 
participation citoyenne afin de connaitre les préoccupations de ses concitoyens à cet égard et de déterminer les 
meilleurs moyens d’accroître la participation de la population dans la gestion des affaires municipales. 
 
Cette démarche visait à permettre à la Ville de mieux comprendre les attentes de ses citoyens en matière de 
participation citoyenne, de dégager des constats et d’adopter des mesures afin d’améliorer ses pratiques.  
 
La Ville de Terrebonne a mandaté l’Institut du Nouveau Monde (INM) pour mener à bien la démarche de 
consultation. Cette démarche avait pour objectifs de : 

1. connaître les préoccupations des Terrebonniennes et Terrebonniens en termes de participation 
citoyenne; 

2. déterminer les meilleurs moyens d’accroitre la participation de la population dans la gestion des affaires 
municipales; 

3. mettre en place une démarche de participation publique qui soit exemplaire et qui permettra d’établir une 
nouvelle norme dans la gestion de la ville.  

 
L’équipe de projet 

Pour la Ville de Terrebonne : 
- Jason Brochu-Valcourt, Conseiller en communication, Direction des communications  
- Sébastien Marcil, Coordonnateur médias sociaux et relations de presse, Direction des communications 
- Isabelle Lewis, Directrice, Direction des communications 

 
Pour l’Institut du Nouveau Monde : 

- Caroline Chaumont, conseillère stratégique 
- Pauline Lambton, chargée de projet 
- Mathieu Arsenault, chargé de communication  
- Anouk Lavoie-Isebaert, agente de projet  
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La démarche de consultation	

La démarche de consultation comptait deux étapes participatives, soit une enquête d’opinion et des groupes de 
discussion. 

Enquête d’opinion 
 
La première phase de la démarche consistait à consulter d’un large échantillon de citoyens par le biais d’un 
questionnaire en ligne. Le questionnaire a permis de rejoindre un grand nombre citoyens qui ont pu faire valoir 
leur opinion. Le questionnaire était disponible en ligne et en version papier à l’hôtel de ville du 3 au 28 mai 2017. 
Le questionnaire comptait une vingtaine de questions couvrant les six axes suivants : 

1. Les connaissances des citoyens de Terrebonne quant aux possibilités de prendre part à des activités de 
participation publique; 

2. La perception quant aux pratiques de participation de la Ville; 
3. La satisfaction des citoyens à l’égard des pratiques de participation; 
4. Les freins à la participation publique; 
5. Les conditions facilitantes de la participation publique; 
6. Les améliorations souhaitées. 

Une question ouverte permettait aux répondants de formuler des propositions plus complexes ou des 
commentaires sur la démarche.  
 
Mille vingt-neuf (1029) questionnaires ont été remplis. Parmi les répondants, on note que : 

• 85 % des répondants ont entendu parler du questionnaire sur le site web (45 %) ou le site Facebook 
(40 %) de la ville; 

• 37 % des répondants habitent Terrebonne depuis plus de 20 ans; 
• 57 % des répondants ont entre 31 et 50 ans; 
• 54 % sont des femmes, 46 % des hommes;   
• les répondants proviennent de tous les secteurs de la ville de Terrebonne (Terrebonne centre, Lachenaie, 

Terrebonne-Ouest, et La Plaine). 

Le questionnaire était ouvert à l’ensemble de la population de la Ville de Terrebonne, et n’a pas fait l’objet d’un 
échantillonnage probabiliste. La participation était volontaire. Les résultats ne sont représentatifs que des 
répondants, et ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la population. 

Les groupes de discussion 

Après l’analyse préliminaire des résultats du questionnaire, quatre groupes de discussion ont eu lieu afin de 
permettre une exploration plus approfondie des opinions, attentes et besoins à l’égard de participation citoyenne 
à la Ville de Terrebonne. Les groupes de discussion ont été menés comme des discussions en petit groupe, 
animées par un modérateur, sur un sujet précis, dans une ambiance détendue et informelle où les participants 
pouvaient s’exprimer librement. 

Quatre (4) groupes de discussion ont eu lieu entre le 12 juin et le 5 juillet 2017. Ils étaient constitués des publics 
suivants : 

• Un (1) groupe de représentants de la communauté d’affaires, d’organismes communautaires et autres 
partenaires de la Ville (une liste complète se trouve en annexe). 
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• Un (1) groupe d’employés de la Ville. 
• Deux (2) groupes de citoyens, recrutés à partir des répondants au questionnaire pour représenter un 

échantillon représentatif de la Ville en termes de genre, âge, et secteur de la Ville. 

La participation à ces groupes était volontaire. Les propos recueillis à l’occasion des groupes de discussion ne 
sont pas représentatifs du vécu et de l’opinion de l’ensemble des publics ciblés, mais ils nous permettent 
d’approfondir, de nuancer et ainsi bonifier les données récoltées par le biais de l’enquête d’opinion. 

 

Bilan de la participation 
Activité de consultation Date Public ciblé Participants 

Enquête d’opinion 3 mai au  28 mai 2017 Citoyens de Terrebonne 1029 

Groupe de discussion 
12 juin, de 17 h à 19 h 

Citoyens de Terrebonne (sur 
invitation) 

7 

Groupe de discussion 
15 juin, de 17 h à 19 h 

Citoyens de Terrebonne (sur 
invitation) 

7 

Groupe de discussion 
28 juin, de 9 h à 11 h 

Organismes, partenaires et acteurs 
socioéconomiques (sur invitation) 

10 

Groupe de discussion 5 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30 Employés de la Ville (sur invitation) 10 

TOTAL 1063* 
*Le total inclut les 14 citoyens qui ont participé à la fois au questionnaire et à un groupe de discussion.   
Note : Une liste des moyens de communication mis en place par la Ville pour promouvoir la démarche de 
consultation est présentée en annexe. 

La rédaction du rapport 	
 
Pour rédiger ce rapport, l’INM a procédé à l’analyse des résultats de l’enquête d’opinion, à la lecture de 
l’ensemble des commentaires provenant des questions ouvertes ainsi que des constats et des propositions 
récoltés lors des groupes de discussion. Toutes les données, brutes et analysées, ont été remises à la Ville. 
 
Les données ont été analysées avec nuance, comme pistes de réflexion dans une perspective d’aide à la prise de 
décision. Les sections du rapport qui présentent les résultats de la consultation s’articulent autour des grands 
thèmes proposés dans le questionnaire.  
 
Enfin, le mandat confié à l’INM n’incluait pas de vérifier si les commentaires des répondants à l’enquête d’opinion 
et des participants aux groupes de discussion 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 faits par les répondants et les participants, mais d’en faire la synthèse tout en faisant ressortir les 
tendances et les convergences. L’utilisation du terme « répondant » réfère aux personnes qui ont complété le 
questionnaire, alors que le terme « participant » vise celles qui ont participé aux groupes de discussion. Seuls les 
questionnaires complétés entièrement ont été considérés dans l’analyse des résultats. 
 
Dans le présent rapport, le masculin est employé à titre épicène. 
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Deuxième partie — Les faits saillants de l’enquête d’opinion 
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Cette section du rapport présente la synthèse des résultats de l’enquête d’opinion. Les résultats complets sont 
présentés en annexe. 
 
Le questionnaire visait, en premier lieu, à évaluer la perception des citoyens de Terrebonne quant aux possibilités 
de prendre part à des activités de participation publique à la Ville et ensuite la perception et la satisfaction des 
citoyens à l’égard des pratiques de participation publiques organisées par la Ville. Dans un deuxième temps, le 
questionnaire visait à identifier les freins à la participation publique à la Ville et finalement les conditions 
facilitantes de la participation publique et les améliorations souhaitées. Les prochains paragraphes reflètent les 
faits saillants des réponses au questionnaire. 
 
Perceptions 
Une première question visait à évaluer les connaissances des répondants quant à l’offre de diverses possibilités 
pour les citoyens de participer à la vie démocratique de la municipalité. Une petite majorité des répondants (53 %) 
ont répondu que « non », ils ne sont pas au courant des diverses possibilités de prendre part à la vie 
démocratique de leur ville.  
 
D’autres questions visaient à révéler les perceptions à l’égard des pratiques participatives existantes à la Ville. 
Une grande partie des répondants (60 %) estime que les sujets sur lesquels la Ville peut solliciter l’opinion des 
citoyens ne sont pas clairement énoncés. De plus, plus des deux tiers des répondants (65 %) évaluent que le 
processus qui permet de déclencher une activité de participation publique n’est pas connu et prévisible. Enfin, la 
majorité des répondants (61 %) considère qu’il n’existe pas de culture de participation publique à la Ville de 
Terrebonne.  
 

 
Figure 1 (Connaissances des répondants quant à l’offre de possibilités de participation citoyenne à  
la Ville de Terrebonne 
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Figure 2 (Perceptions des citoyens quant à prendre part à des activités de participation 
citoyenne à la Ville de Terrebonne) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 3 (Perceptions des citoyens quant à prendre part à des activités de participation 
citoyenne à la Ville de Terrebonne) 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 4 (Perceptions des citoyens quant à prendre part à des activités de participation 
citoyenne à la Ville de Terrebonne) 
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Satisfaction 

34 % des répondants avaient déjà participé à des démarches de participation publique organisée par la Ville. Ces 
derniers ont été invités à évaluer leurs expériences par le biais du questionnaire. En général, les répondants 
ayant déjà participé à une activité de participation publique étaient plutôt satisfaits du processus. Toutefois, 
l’expérience varie selon les processus participatifs mis de l’avant par la Ville. Par exemple, dans le cas de la 
consultation sur la politique du sport et de l’activité physique en 2 017 (43 répondants y ont participé), de la 
consultation sur la possibilité de permettre les poules pondeuses en milieu urbain en 2016 (63 répondants), ainsi 
que du sondage sur les activités offertes aux ados 2014 (21 répondants) les répondants ont évalué très 
positivement les points suivants : 

- Les objectifs de la consultation et le choix des activités de participation étaient cohérents; 
- L’indépendance du processus; 
- L’information transmise était de qualité, facilement accessible et adaptée à vos besoins; 
- Le processus était accessible et favorisait une diversité de participation; 
- Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes et effectuées dans des délais 

raisonnables; 
- Les modalités de participation étaient adaptées au public et au contexte; 
- Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre degré d’influence sur la décision 
- La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre participation a été effectué. 

 
Par contre, pour ce qui a été de la consultation sur l’espace Saint-Paul dans le Vieux-Terrebonne en 2016 (22 
des répondants y ont participé) et de la consultation sur le projet de développement sur la rue Chapeleau en 2016 
(27 répondants), les répondants ont évalué négativement les points suivants : 

- L’indépendance du processus; 
- L’information transmise était de qualité, facilement accessible et adaptée à vos besoins; 
- Le processus était accessible et favorisait une diversité de participation; 
- Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes et effectuées dans des délais 

raisonnables; 
- La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre participation a été effectué. 

 
Néanmoins, plus de la moitié des répondants (59 %) ayant déjà participé à une activité de consultation organisée 
par la Ville a indiqué qu’ils ont le sentiment que leur participation a eu une influence. 
 
Freins à la participation 
À la question des facteurs pouvant limiter ou freiner la participation aux processus participatifs de la Ville de 
Terrebonne, quatre d’entre eux se distinguent en franchissant le seuil du 40 % d’appui.  

- La quantité insuffisante d’information (53 %); 
- Information difficilement accessible (51 %); 
- Modalités d’inscription inconnues ou imprécises (44 %); 
- Horaires qui ne me conviennent pas (43 %). 

 
Améliorations souhaitées 
Les répondants ont également été invités à prioriser plusieurs mesures que la Ville de Terrebonne pourrait mettre 
en place afin d’améliorer la qualité de ses processus de participation publique. En premier lieu, les répondants 
souhaitent que la Ville offre plus d’information en amont sur le sujet de la consultation et la démarche (71 %). 
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Ensuite, les répondants souhaitent que la Ville prévoie plus de variété dans les façons de participer (ex. différents 
moments, lieux, activités, mécanismes) (53 %). En troisième priorité, les répondants ont exprimé le souhait que la 
Ville soit plus claire et transparente par rapport aux objectifs de la démarche (51 %) et, en quatrième, les 
répondants souhaitent que la Ville soit plus claire et transparente par rapport au degré d’influence que les 
participants sont appelés à exercer sur la prise de décision (50 %).  
 

 
Figure 5 (Perceptions des citoyens quant à prendre part à des activités de participation citoyenne à la  
Ville de Terrebonne) 

 
 
À la question concernant les sujets liés à la vie municipale sur lesquels les répondants aimeraient être davantage 
consultés, cinq d’entre elles se démarquent en franchissant le seuil du 45 % d’appui : 

- Urbanisme et planification du territoire (73 %); 
- Sports et loisirs (53 %); 
- Gestion municipale et budget (50 %); 
- Sécurité publique (47 %); 
- Vie communautaire (47 %); 
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Figure 6 (Perceptions des citoyens quant à prendre part à des activités de participation citoyenne à la  
Ville de Terrebonne) 

 
Pour améliorer les pratiques participatives à la Ville, presque la totalité des répondants (95 %) souhaite que la 
Ville de Terrebonne mette en place des mécanismes de participation publique plus formels. 
 
Les répondants ont été invités à prioriser les trois mécanismes suivants :  
 
(1) Un portail de consultation en ligne (score de 2,3) 
(2) Une politique de participation publique (score de 1,9) 
(3) Des comités citoyens liés aux différents domaines municipaux (score de 1,8) 
 
Le portail de consultation en ligne obtient la faveur des répondants, mais aucun des mécanismes ne se démarque 
significativement. 
 
Les répondants pouvaient également proposer d’autres idées de mécanismes de participation publique à mettre 
en place. Les commentaires écrits portaient principalement sur l’amélioration des mécanismes existants tels que 
l’infolettre de la Ville de Terrebonne, le journal local, le site internet de la Ville, les assemblés municipales, ainsi 
que les sondages en ligne et par téléphone. D’autres propositions décrivent des idées utilisant les nouvelles 
technologies, telles que la mise en place d’une application participative pour appareils mobiles et le lancement 
d’un forum de discussion en ligne. 
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Troisième partie — Les résultats des groupes de discussion 
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Cette section du rapport présente la synthèse des propos recueillis lors des groupes de discussion. Les quatre 
groupes de discussion visaient à confirmer les résultats de l’enquête d’opinion et permettaient une exploration 
plus approfondie des opinions, besoins et attentes des citoyens, organismes et partenaires socioéconomiques 
ainsi que des officiers municipaux. 

Les discussions ont généré plusieurs résultats similaires à ceux de l’enquête d’opinion et ont permis d’approfondir 
et de nuancer plusieurs constats. Les résultats sont articulés autour de 7 grands thèmes s’étant révélés cruciaux 
pour les participants : 

• Appartenance 
• Collectivité et vision d’ensemble 
• Communications et suivi 
• Clarté des processus et de la capacité d’influence sur la prise de décision 
• Accessibilité du langage  
• La présence active des élus dans le processus de consultation 
• La diversité de la participation 

Pour chaque thème, les enjeux, les préoccupations et les propositions soulevés par les citoyens sont détaillés. 
Les thèmes sont perméables. Leur catégorisation s’est faite selon la logique de discussion empruntée par les 
participants, mais ils sont, pour la plupart, reliés les uns aux autres.  
 
Appartenance 
Le sentiment d’appartenance et d’identification à son milieu de vie a été nommé par plusieurs participants comme 
étant fondamental à la participation citoyenne. Les participants considèrent que la distance importante entre 
certains quartiers de Terrebonne contribue à créer un écart du sentiment d’appartenance à la Ville, se traduisant 
par une volonté moins importante à prendre part à la vie démocratique de la Ville. Quelques participants ont 
également mentionné que pour certains citoyens, la Ville de Terrebonne est une « ville dortoir », donc avant tout 
un lieu pour se loger et pas nécessairement pour travailler ou se divertir, ce qui nuit à l’intérêt de participer aux 
affaires municipales. 

Quelques participants ont suggéré l’élaboration d’un guide de bienvenue pour les nouveaux arrivants de 
Terrebonne afin de faire la promotion de l’offre de services à la Ville, d’éclaircir le rôle des citoyens et des élus, et 
de faciliter la prise de connaissance des lieux communs où se tiennent les démarches de participation citoyenne.  
 

 
Collectivité et vision d’ensemble 
Nombreux ont été les participants qui ont fait mention de la nécessité d’encourager l’idée de la collectivité et du 
bien commun à la Ville. Selon certains, le bien commun entre peu en considération lors des démarches de 
participation publique. Plusieurs souhaitent que les mécanismes utilisés lors de démarches participatives visent à 

« Au-delà des mécanismes de participation citoyenne, il faut quelque chose 
de plus fondamental en termes de comment accroitre la participation sociale : 

l’intérêt des citoyens… » 
- Participant à un groupe de discussion   

 



14 

  

	 	 	 	

changer la mentalité du « pas dans ma cour » et stimulent l’intelligence collective et le bien commun de la 
communauté.  
 
De plus, plusieurs participants ont formulé le souhait que la Ville se dote d’une vision stratégique afin d’avoir une 
meilleure idée des grands projets, et qu’elle formule des intentions pour l’avenir. Certains participants ont évoqué 
le désir d’être impliqués dans planification de la Ville à long terme où les citoyens seraient invités à participer à 
l’élaboration d’une vision stratégique pour leur ville. 
 

 
Communications et suivi 
Plusieurs participants ont constaté que les moyens de communication mis en place par la Ville ne sont pas 
toujours efficaces quand vient le temps d’informer les citoyens des démarches de participation citoyenne. 
Certains participants remarquent qu’ils prennent souvent connaissance des démarches de la Ville trop tard dans 
le processus. Ils souhaitent que les communications sur les démarches de participation publique se fassent plus 
en amont et qu’elles soient toujours regroupées à un même un endroit facilement repérable, tel que dans une 
section précise du journal local ou dans une section à cet effet sur le site web de la Ville. Un autre enjeu soulevé 
était le manque de suivi et de rétroaction dans un délai raisonnable suite aux démarches de participation 
publique. Quelques participants ont l’impression que les résultats de leur participation tombent parfois dans le 
vide.  

Néanmoins, plusieurs participants ressentent un vent de changement à Terrebonne. Plusieurs participants 
constatent des améliorations et soulignent les bonnes intentions de la Ville en termes de communications et 
d’ouverture, par exemple : la webdiffusion des séances de conseil, l’accessibilité des employés de la Ville, ainsi 
que l’installation des panneaux numériques à messages variables.  
 
Les moyens de communication tels que le téléphone et le courriel ont souvent été évoqués comme étant encore 
les plus efficaces, surtout quand une démarche participative touche un secteur particulier, afin de s’assurer que 
toutes les parties prenantes intéressées soient informées et puissent avoir le choix de participer à la démarche. 
 

« La Ville, c’est un ensemble, une collectivité, pour le bien commun des 
citoyens. Il faut puiser dans l’intelligence collective de la communauté » 

- Participant à un groupe de discussion   

 

« La force de Terrebonne, c’est les citoyens. On est une communauté qui a 
du monde scolarisé, avec des moyens, culturellement intéressés, des jeunes 
familles, du monde organisé, qui veut s’impliquer. La force réside là. Tout y 

est. Utilisons-les! » 

- Participant à un groupe de discussion   

 

« Ils devraient mieux coordonner les ressources de la ville avec les 
besoins des citoyens » 

- Participant à un groupe de discussion   
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Clarté des processus et de la capacité d’influence sur la prise de décision 
L’importance de balises claires entourant les démarches participatives a été soulignée à plusieurs reprises par les 
participants. Plusieurs participants notent que les citoyens ne savent pas toujours ce que l’on attend d’eux, créant 
un sentiment de frustration et de déception reliées aux décisions prises. Une grande partie des participants 
croient que les objectifs et balises entourant une démarche participative doivent être plus clairement énoncés en 
amont afin de mieux gérer les attentes des citoyens. Selon certains participants, si les paramètres et l’objet de la 
consultation sont connus, cela facilite la compréhension du cadre des possibilités envisageables pour un projet 
donné. De plus, l’importance de tenir parole sur les objectifs et intentions de la démarche a été évoquée.  

Le niveau d’influence sur l’objet des consultations a été un thème important abordé par les participants. Plusieurs 
d’entre eux ont commenté que les citoyens ont souvent l’impression que les décisions sont déjà prises avant 
même que les consultations aient lieu. Les participants souhaitent que le degré d’influence qu’ils sont appelés à 
exercer sur la prise de décision soit clairement précisé afin qu’ils sachent de quelle manière le résultat de leur 
participation sera pris en compte par les décideurs. Selon les participants, cela renforce la crédibilité et 
l’importance des démarches de participation. 

 

Accessibilité du langage 
L’utilisation d’un langage accessible a été un thème récurrent au sein des groupes de discussion. Plusieurs 
participants ont souligné l’importance d’utiliser un langage clair et simple lors de démarches participatives, mais 
aussi lors de la rédaction de rapports municipaux et lors des séances du conseil municipal. De plus, certains 
désirent que les images et le graphisme prennent une place plus importante dans les différents documents 
partagés. Les participants souhaitent voir plus de sensibilisation et d’éducation concernant la participation 
publique, mais présentée de façon simple, accessible et intéressante. Selon certains, il faudrait aussi que les 
procédures de gouvernance soient simplifiées ou du moins, qu’elles soient présentées de manière simplifiée. 

« Souvent, les gens ne savent pas les paramètres : jusqu’où ça va. On les 
consulte sur un élément d’un projet qui a déjà reçu les autorisations, mais le 
participant arrive à la consultation et n’en veut pas du projet... mais ce n’est 

pas l’objet de consultation. » 

- Participant à un groupe de discussion   

 

« Ne pas faire de la participation pour faire de la participation – c’est 
important de le faire pour répondre à un besoin; choisir la bonne méthode 
selon les besoins; le faire si on a réellement besoin d’entendre les gens » 

- Participant à un groupe de discussion   
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La présence active des élus dans le processus de consultation 
Un des sujets les plus abordés a été celui du rôle des élus municipaux dans les démarches de participation 
citoyenne. L’organisation de la séance du conseil s’est avéré être un enjeu important pour les participants. De 
plus, plusieurs participants disent ne pas connaître le conseiller de leur secteur et avoir l’impression d’être 
déconnectés de leurs représentants municipaux. Ils souhaitent que les conseillers municipaux soient encore plus 
actifs dans la communauté. Quelques participants ont suggéré que les conseillers organisent une réunion 
mensuelle avec les citoyens de leur quartier afin d’avoir la possibilité de rencontrer des voisins, de mieux 
s’informer, de discuter des enjeux locaux et d’identifier collectivement des solutions.  
 
Pour ce qui est de la séance du conseil municipal, quelques participants suggèrent que les rencontres aient lieu 
dans un endroit plus central pour encourager le sentiment d’appartenance. De plus, il est suggéré que la période 
de questions et commentaires du public lors des séances du conseil se déroule avant que les décisions soient 
prises.  

La diversité de la participation 
Les participants ont évoqué le désir d’avoir le choix entre différents niveaux de participation en fonction de leurs 
intérêts et afin qu’une plus grande part de la population puisse participer en tenant compte des contraintes, des 
horaires, et de la particularité des secteurs. Le manque de temps s’est imposé comme un enjeu de premier plan 
quant à la participation aux démarches. Certains participants partagent le point de vue qu’il faut intégrer des 
mécanismes plus près de la réalité des gens et de leur milieu; de rejoindre les citoyens où ils sont déjà, comme 
lors d’activités de familles ou de fêtes de quartier. Certains partagent aussi l’idée qu’une application mobile serait 
pratique et complémentaire afin d’obtenir l’avis des citoyens de manière continue.  

Même si les participants étaient d’accord sur l’importance de diversifier les mécanismes de participation publique, 
ils ont souligné qu’il ne faut pas oublier les ressources et les mécanismes existants à la Ville. Selon les 
participants, la Ville devrait optimiser sa relation avec les partenaires présents, branchés et mobilisés sur le 
territoire tels que les administrateurs d’habitations à loyers modiques (HLM), les intervenants en milieu scolaire, 
ainsi que les membres d’associations d’entreprises, et les partenaires communautaires, dans le cadre de 
démarches participatives. 

« Souvent le budget est adopté lors d’une séance de conseil municipal, et il 
n’y a pas de question. Pourquoi il n’y a pas de questions? Le langage n’est 

peut-être pas bien compris ». 

- Participant à un groupe de discussion   
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Mécanismes proposés 
Les participants aux groupes de discussion ont également été invités à discuter de nouveaux mécanismes 
participatifs à mettre en place afin de formaliser les pratiques de participation publique à Terrebonne. Il s’agit des 
trois mêmes mécanismes que les répondants du sondage avaient à prioriser. Les participants étaient invités à 
mettre en lumière les avantages et les inconvénients de chacune des options. Puis, ils ont abordé d’autres 
mécanismes qui pourraient être mis de l’avant, en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs.   
 
1. Un portail de consultation en ligne 
Un portail de consultation en ligne, ou plateforme web, selon les participants, aurait comme avantage d’être 
accessible et d’avoir le potentiel d’attirer plus de jeunes et de jeunes familles à participer aux démarches 
participatives sans inconvénient logistique. 
 
Néanmoins, quelques limites ont été soulevées : les portails de consultation sont souvent plus informatifs que 
consultatifs et ils ne sont pas nécessairement favorables à la discussion. Quelques participants ont suggéré qu’un 
forum de discussion en ligne pourrait permettre une activité plus délibérative afin de partager et débattre des 
idées. De plus, d’autres participants ont évoqué le désir qu’une section du site web de la Ville mette en évidence 
tous les projets et plans municipaux, en cours ou à venir, pouvant faire l’objet d’une démarche participative, 
classés par sujet d’intérêt. 
 
2. Une politique de participation publique 
L’élaboration d’une politique de participation publique, pour la plupart des participants, constitue la base 
essentielle afin d’encadrer et d’organiser les différentes démarches de participation, de rendre prévisible le 
processus conduisant au déclenchement d’une démarche, et de créer une vision de développement de la culture 
de participation citoyenne à la Ville. 
 
En ce qui concerne une éventuelle politique de participation publique pour la Ville de Terrebonne, les participants 
ont insisté sur le fait que ça soit un document simple, complet, convivial et accessible. Plusieurs participants ont 
fait référence à la Charte montréalaise des droits et responsabilités qui touche toutes les grandes sphères 
d’intervention municipale incluant la vie démocratique, par exemple.  
 
Les participants ont discuté des risques de la mise en place d’une politique de participation publique. Selon eux, 
un risque est que la politique ne soit pas accompagnée de moyens et d’actions concrètes par la suite et qu’elle ne 

« Avec les nouvelles technologies, nous n’avons plus d’excuses pour ne pas 
avoir l’avis des citoyens » 

- Participant à la démarche 

 

« Ce n’est pas l’un ou l’autre. Ça ne se remplace pas, ça prend internet, mais 
aussi des activités en personne » 

- Participant à un groupe de discussion 
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soit donc pas utilisée. Les participants ont aussi souligné l’importance d’assurer une souplesse et une flexibilité à 
la politique afin qu’elle reste vivante et qu’elle puisse être mise à jour en fonction des besoins. 
 
3. Des comités citoyens liés aux différents domaines municipaux 
L’idée des comités citoyens a été très appréciée par la plupart des participants afin de mettre à contribution une 
expertise citoyenne et de favoriser l’intelligence collective des résidents de Terrebonne. 
 
Certains participants préfèrent que les éventuels comités soient liés aux domaines d’intérêt municipaux, en 
assurant une représentativité des citoyens impliqués. D’autres participants priorisaient des comités organisés par 
district afin de faire participer l’élu responsable du secteur et de mettre l’accent sur les enjeux locaux. En général, 
ces participants souhaitaient que les conseillers municipaux s’investissent dans leurs quartiers et contribuent plus 
activement à créer un sentiment d’émancipation chez les citoyens. Plusieurs participants ont référé à l’exemple 
« un café avec un policier », une initiative du Service de police de Terrebonne qui souhaitait donner l’opportunité 
aux citoyens de démystifier la profession de policier en allant prenant un café avec un policier, et souhaiteraient 
répliquer cette initiative en proposant : « prendre un café avec votre conseiller! »  
 
S’inspirer d’ailleurs 
Certains participants ont partagé des idées de mécanismes de participation publique explorés ailleurs. Quelques-
uns ont été évoqués à plusieurs reprises :  

• Dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, à Montréal, l’initiative de « déjeuner avec la conseillère » a 
retenu l’attention. Une conseillère d’arrondissement invitait les citoyens de son secteur à bruncher dans 
son bureau afin de leur présenter les projets à venir, discuter des enjeux locaux et recueillir leurs 
commentaires. 

• La Ville de Sainte-Julie a formé un groupe témoin de 500 citoyens représentatifs de la population de la 
ville qui est sondé de temps en temps afin d’avoir le pouls sur certains projets ou plans, en amont. 

• La municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville a mis en place des comités consultatifs liés à différents 
domaines d’intérêt (ex. comité sur la mobilité, tribune jeunesse, comité sur le milieu de vie), composés de 
citoyens, de fonctionnaires et d’élus. Ils sont souvent consultés en amont de projets et de démarches.  

Peu importe le mécanisme de participation citoyenne, les participants s’entendaient sur les grands principes à 
adopter dans les démarches de participation publique à la Ville de Terrebonne : l’intégrité, la transparence, la 
cohérence, la rigueur, la diversité, et l’équité entre les générations et les communautés. De plus, les 
participants étaient d’avis que la mise en place d’un mécanisme plus formel de participation publique à 
Terrebonne permettrait de mieux comprendre les rôles des citoyens, et surtout celui des élus. 
 
Finalement, nous avons demandé aux participants des groupes de discussion d’écrire le premier mot qui leur 
vient en tête lorsqu’ils entendent « consultation publique ». Les mots qui ont été évoqués sont identifiés dans le 
nuage de mots ci-dessous. Plus la taille du mot est importante, plus celui-ci a été évoqué fréquemment par les 
participants. 
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Annexe 1 – Communications 
Activités de communication de la démarche 

Date Communication 

Mai 40 posters 24x36’’ affichés dans tous les édifices 
municipaux et autres établissements d’importance à 

Terrebonne 

Mai 1000 signets plastifiés recto verso distribués dans nos 
4 bibliothèques et remis aux citoyens lors de l’emprunt 

de livres jusqu’à épuisement des stocks 

Mai 10 signets recto seulement affichés sur les postes de 
travail citoyens dans les édifices municipaux, incluant 

les bibliothèques 

Mai 4 panneaux 4x8’ affichés dans les 4 quartiers de 
Terrebonne (centre, ouest, Lachenaie et La Plaine) 

Du 9 au 23 mai  Publicité FB de 200 $ pour un blitz de 2 semaines 

Du 3 au 28 mai Pop-up automatique lorsqu’on arrive sur le site Web de 
la Ville 

Mai Liste de diffusion courriel des loisirs (25 000 adresses 
courriel) pour inciter les organismes de la Ville à 

participer au sondage en ligne 
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Annexe 2 — Guide d’animation des groupes de discussion  
 

Guide d’animation  

Ce scénario décrit la proposition d’animation pour les activités de consultation (selon la formule de groupes de 
discussion) avec les citoyens, organismes et employés de la Ville de Terrebonne, lors de quatre séances 
différentes, sur invitation. 

Rôle de l’INM 

• Mandaté par la ville de Terrebonne pour élaborer et mettre en ouvre un processus de participation 
publique afin de : 

o Connaitre les préoccupations des citoyens de Terrebonne en termes de participation citoyenne 

o Déterminer les meilleurs moyens d’accroitre la participation de la population dans la gestion des 
affaires municipales. 

Objectifs des groupes de discussion 

• Bonifier les données récoltées avec le sondage en ligne;  

• Permettre une exploration plus approfondie des opinions, attentes et besoins à l’égard de la participation 
citoyenne à Terrebonne. 

 
Étapes précédentes et prochaines 

• Étapes passées : 

o Un sondage du 3 au 28 mai – avec 1030 répondants (lever la main s’ils ont répondu); 

o Deux groupes de discussion avec des citoyens, recrutés à partir des répondants au sondage 
pour être un échantillon représentatif de Terrebonne (âge, homme femme, secteurs de la ville); 

o Un groupe de discussion avec les organismes, partenaires, et acteurs socioéconomiques de la 
ville. 

• Étapes à venir : 

o Une assemblée publique de présentation des résultats de la consultation pour recueillir les 
questions, commentaires, et réactions. 

Équipe d’animation de l’INM 

Animation principale : Caroline Chaumont ou Pauline Lambton 
Prise de notes : Anouk Lavoie-Isebaert 

Déroulement 
19 h 00  Accueil des participants  

19 h 02 Début de l’atelier 
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Mot de bienvenue de l’animatrice de l’INM : 

- présentation générale de la démarche de consultation et du rôle de l’INM; 

- l’animatrice souligne la présence de Sébastien Marcil de la Ville de Terrebonne en tant 
qu’observateur; 

- présentation du déroulement et des objectifs de l’activité : Groupes de discussion comme 
méthode parce que c’est simple, flexible, représente un contexte social normal,   
 

19 h 15 

Consignes 
 
Les participants sont tous assis à une table (8 à 12 personnes).  
La table est équipée de stylos et de bloc-notes pour chacun des participants. 
Il n’y a pas de pause : les participants peuvent se lever quand ils le désirent.  
 
Brise-glace 
 
L’animatrice demande aux participants de faire un tour de table. Chaque participant partage son nom 
et depuis combien d’années il ou elle habite à Terrebonne. 
 
Ensuite, l’animatrice pose une question brise-glace. Elle demande à chaque personne de prendre 30 
secondes pour écrire le premier mot qui lui vient en tête lorsqu’il entend « CONSULTATION 
PUBLIQUE ». Après 30 secondes, l’animatrice demande aux participants de dire à voix haute le mot 
qu’ils ont écrit. 

19 h 18 

Questions de discussion : diagnostic 
 
QUESTION 1. 
L’animatrice explique qu’elle va partager aux participants quelques faits saillants du sondage 
en ligne afin de lancer la discussion et explorer les raisons qui peuvent expliquer ces résultats. 
 
À la première question du sondage, nous avons posé la question suivante : 
Saviez-vous que la Ville de Terrebonne offre diverses possibilités pour les citoyens de participer à la 
vie démocratique de la municipalité (ex: obtenir l’opinion des citoyens sur des politiques ou des projets 
de développement, etc.)? 
 
54% des répondants ont dit « NON » 
 
Selon vous, pour quelles raisons les citoyens ne semblent pas être au courant de l’offre de 
participation citoyenne à la ville de Terrebonne ? 
 
1. 1. Une grande partie (60% à 65%) des répondants était totalement en désaccord ou en désaccord 
avec les énoncés suivants : 

- Les sujets sur lesquels la Ville peut solliciter l’opinion des citoyens sont clairement 
énoncés 

- Le processus qui permet de déclencher une activité de participation publique est connu et 
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prévisible 

- Il existe une culture de participation publique à la Ville de Terrebonne. 
 

Êtes-vous d’accord? Quelles sont vos réactions par rapport à ces résultats? 
 
QUESTION 2.  
Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses en termes de participation publique à la 
ville? 
 
2.1. Nous avons posé une question concernant les facteurs peuvent limiter ou freiner votre 
participation aux processus participatifs de la Ville de Terrebonne. Les réponses les plus fréquentes 
étaient : 

- Quantité insuffisante d’information 

- Information difficilement accessible 

- Modalités d’inscription inconnues ou imprécises 

- Horaires qui ne me conviennent pas 

- Manque de temps 
 
Est-ce que ça reflète votre expérience? 
 
 
Pour chaque question, l’animatrice propose aux participants de débuter les discussions avec un tour 
de table pour s’assurer que tous puissent prendre la parole. L’animatrice s’assure que les participants 
discutent du sujet, prends des notes et, au besoin, elle relance quelques pistes de discussion si le 
groupe a de la difficulté à progresser dans les échanges ou s’il a vidé la question. 

20 h 05  

Questions de discussion : pistes de solution 
 

QUESTION 3. 
Dans le sondage, nous avons posé la question suivante :  
Souhaiteriez-vous que la Ville de Terrebonne mette en place des mécanismes de participation 
publique plus formels? 
 
95% des répondants ont dit « OUI » 
 
Nous avons demandé de prioriser les trois mécanismes suivants : 

- (1) Un portail de consultation en ligne 

- (2) Des comités citoyens liés aux différents domaines municipaux 

- (3) Une politique de participation publique  
 
Selon vous, quels sont les « pours » et les « contres » de chacun de ces mécanismes 
proposés?   
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3.1. Est-ce que d’autres mécanismes pourraient être proposés? 
 
3.2. Si un mécanisme de participation publique plus formel est mis en place, avez-vous des 
commentaires et/ou suggestions à prendre en compte? 
 
Pour chaque question, l’animatrice propose aux participants de débuter les discussions avec un tour 
de table pour s’assurer que tous puissent prendre la parole.L’animatrice s’assure que les participants 
discutent du sujet, prends des notes et, au besoin, elle relance quelques pistes de discussion si le 
groupe a de la difficulté à progresser dans les échanges ou s’il a vidé la question. 

20 h 55 

Clôture de l’atelier 
 
Remerciement des participants (INM) 
Rappel des prochaines étapes de la démarche 
 

21 h 00 Fin de l’atelier  
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Annexe 3 — Listes des présences aux groupes de discussion  
Liste des présences au groupe de discussion des organismes, partenaires et acteurs socioéconomiques (sur 
invitation) qui a eu lieu le 28 juin 2017.  

Nombre de représentants Genre Organisme 

Une représentante Femme Tourisme des Moulins 

Un représentant Homme Cité GénérAction 55+ 

Un représentant Homme Société d’histoire de la région de 
Terrebonne (SHRT) 

Un représentant Homme Le Centre local de développement 
économique des Moulins (CLDEM) 

Deux (2) représentantes Femmes Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) 

Un représentant Homme Comité d’aide aux Plainois (CAP) 

Une représentante Femme Accueil Multiethnique des Nouveaux 
Arrivants à Terrebonne et les Environs 
(AMINATE) 

Un représentant Homme Club gymnastique Viagym  

Une représentante Femme Chambre de commerce et d’industrie Les 
Moulins (CCIM) 

 

Liste des présences au groupe de discussion des employés de la ville (sur invitation) qui a eu lieu le 5 juillet 2017.  

Nombre de représentants Genre Direction 

Un représentant Homme Incendie 

Un représentant Homme Police 

Un représentant Homme Génie et projet spéciaux 

Deux (2) représentants Hommes Entretien du territoire 

Un représentant Homme Technologies de l’information 

Deux (2) représentantes Femmes Loisirs et vie communautaire 
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Deux (2) représentants Femme et Homme Urbanisme durable 

 

Liste des présences aux groupes de discussion des citoyens (sur invitation) qui ont eu lieu les 12 et 15 juin 2017.  

Participants Genre Groupe d’âge  Secteur 

Participante — 12 juin Femme 31 à 40 ans Lachenaie 

Participant — 12 juin Homme 31 à 40 ans Terrebonne-centre 

Participant — 12 juin Homme Plus de 70 Terrebonne-centre 

Participant — 12 juin Homme 18 à 30 ans Terrebonne-centre 

Participante — 12 juin Femme 61 à 70 ans Terrebonne-centre 

Participant — 12 juin Homme 31 à 40 ans La Plaine 

Participant — 12 juin Homme 31 à 40 ans Terrebonne-centre 

Participante — 15 juin Femme 61 à 70 ans La Plaine 

Participant — 15 juin Homme 18 à 30 ans Terrebonne-Ouest et 
Urbanova 

Participant — 15 juin Homme 41 à 50 ans La Plaine 

Participant — 15 juin Homme 31 à 40 ans Lachenaie 

Participant — 15 juin Homme 51 à 60 ans Lachenaie 

Participant — 15 juin Homme 61 à 70 ans Terrebonne-centre 

Participante — 15 juin Femme 31 à 40 ans Terrebonne-centre 

 
 

 

Annexe 4 — Résultats du questionnaire  
Les questions 26 et 36 étaient des questions ouvertes. Les réponses de ces questions n’ont donc pas été 
intégrées à l’annexe. 



46,55%46,55% 479

53,45%53,45% 550

Q1 Q1 Saviez-vous que la Ville de Terrebonne offre diverses
possibilités pour les citoyens de participer à la vie démocratique

de la municipalité (ex: obtenir l’opinion des citoyens sur des
politiques ou des projets de développement, etc.)?

Réponses obtenues : 1 029 Question ignorée : 0

Total 1 029

Oui

Non
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Sondage sur la participation publique à la Ville de Terrebonne



Q2 Q2 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants:
Réponses obtenues : 570 Question ignorée : 459
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Les sujets sur lesquels la Ville peut solliciter l’opinion des
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participation publique est connu et prévisible

Il existe une culture de participation publique à la Ville de
Terrebonne
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Q3 Q3 Diriez-vous que les pratiques de participation de la Ville de
Terrebonne permettent :

Réponses obtenues : 570 Question ignorée : 459
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de susciter la collaboration et le partage de la décision entre les citoyens et la Ville?
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33,63%33,63% 190

66,37%66,37% 375

Q4 Q4 Avez-vous déjà pris part à une (ou plusieurs) activité(s) de
participation publique réalisée(s) par la Ville de Terrebonne?

Réponses obtenues : 565 Question ignorée : 464

Total 565

Oui

Non
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21,72%21,72% 43

78,28%78,28% 155

Q5 Q5 Avez-vous participé à la consultation sur la politique du sport
et de l’activité physique (2017)?

Réponses obtenues : 198 Question ignorée : 831

Total 198

Oui

Non
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Q6 Q6 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants
concernant la consultation sur la politique du sport et de

l’activité physique (2017):
Réponses obtenues : 42 Question ignorée : 987
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Le processus
était...

Les
communicatio...
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4,76%4,76%
2

14,29%14,29%
6

54,76%54,76%
23

26,19%26,19%
11

42

4,76%4,76%
2

19,05%19,05%
8

61,90%61,90%
26

14,29%14,29%
6

42

4,76%4,76%
2

14,29%14,29%
6

64,29%64,29%
27

16,67%16,67%
7

42

7,14%7,14%
3

21,43%21,43%
9

54,76%54,76%
23

16,67%16,67%
7

42

4,76%4,76%
2

9,52%9,52%
4

66,67%66,67%
28

19,05%19,05%
8

42

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

Les modalités
de...

Vous saviez ce
qui était...

La démarche a
été menée av...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Les objectifs de la consultation et le choix des activités de
participation étaient cohérents.

Indépendance du processus.

L’information transmise était de qualité, facilement accessible et
adaptée à vos besoins.

Le processus était accessible et favorisait une diversité de
participation.

Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes
et effectuées dans des délais raisonnables.
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2,38%2,38%
1

26,19%26,19%
11

52,38%52,38%
22

19,05%19,05%
8

42

7,14%7,14%
3

26,19%26,19%
11

47,62%47,62%
20

19,05%19,05%
8

42

4,76%4,76%
2

28,57%28,57%
12

45,24%45,24%
19

21,43%21,43%
9

42

Les modalités de participation étaient adaptées au public et au
contexte.

Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre
degré d’influence sur la décision.

La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre
participation a été effectué.
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32,31%32,31% 63

67,69%67,69% 132

Q7 Q7 Avez-vous participé à la consultation sur la possibilité de
permettre les poules pondeuses en milieu urbain (2016)?

Réponses obtenues : 195 Question ignorée : 834

Total 195

Oui

Non

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non
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Q8 Q8 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants
concernant la consultation sur la possibilité de permettre les

poules pondeuses en milieu urbain (2016):
Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 975

Les objectifs
de la...

Indépendance
du processus.

L’information
transmise ét...

Le processus
était...

Les
communicatio...
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9,26%9,26%
5

11,11%11,11%
6

53,70%53,70%
29

25,93%25,93%
14

54

11,11%11,11%
6

9,26%9,26%
5

62,96%62,96%
34

16,67%16,67%
9

54

9,26%9,26%
5

11,11%11,11%
6

59,26%59,26%
32

20,37%20,37%
11

54

12,96%12,96%
7

18,52%18,52%
10

51,85%51,85%
28

16,67%16,67%
9

54

9,26%9,26%
5

25,93%25,93%
14

46,30%46,30%
25

18,52%18,52%
10

54

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

Les modalités
de...

Vous saviez ce
qui était...

La démarche a
été menée av...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Les objectifs de la consultation et le choix des activités de
participation étaient cohérents.

Indépendance du processus.

L’information transmise était de qualité, facilement accessible et
adaptée à vos besoins.

Le processus était accessible et favorisait une diversité de
participation.

Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes
et effectuées dans des délais raisonnables.
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7,41%7,41%
4

22,22%22,22%
12

51,85%51,85%
28

18,52%18,52%
10

54

11,11%11,11%
6

31,48%31,48%
17

40,74%40,74%
22

16,67%16,67%
9

54

16,67%16,67%
9

20,37%20,37%
11

46,30%46,30%
25

16,67%16,67%
9

54

Les modalités de participation étaient adaptées au public et au
contexte.

Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre
degré d’influence sur la décision.

La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre
participation a été effectué.
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11,89%11,89% 22

88,11%88,11% 163

0,00%0,00% 0

Q9 Q9 Avez-vous participé à la consultation sur l'Espace Saint-Paul
dans le Vieux-Terrebonne (2016)?

Réponses obtenues : 185 Question ignorée : 844

Total 185

Oui

Non

Autre
(veuillez...

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non

Autre (veuillez préciser)

13 / 51

Sondage sur la participation publique à la Ville de Terrebonne



Q10 Q10 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants
concernant la consultation sur l'Espace Saint-Paul dans le Vieux-

Terrebonne (2016):
Réponses obtenues : 19 Question ignorée : 1 010

Les objectifs
de la...

Indépendance
du processus.

L’information
transmise ét...

Le processus
était...

Les
communicatio...

14 / 51

Sondage sur la participation publique à la Ville de Terrebonne



10,53%10,53%
2

21,05%21,05%
4

57,89%57,89%
11

10,53%10,53%
2

19

15,79%15,79%
3

42,11%42,11%
8

31,58%31,58%
6

10,53%10,53%
2

19

10,53%10,53%
2

42,11%42,11%
8

36,84%36,84%
7

10,53%10,53%
2

19

15,79%15,79%
3

36,84%36,84%
7

36,84%36,84%
7

10,53%10,53%
2

19

10,53%10,53%
2

36,84%36,84%
7

42,11%42,11%
8

10,53%10,53%
2

19

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

Les modalités
de...

Vous saviez ce
qui était...

La démarche a
été menée av...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Les objectifs de la consultation et le choix des activités de
participation étaient cohérents.

Indépendance du processus.

L’information transmise était de qualité, facilement accessible et
adaptée à vos besoins.

Le processus était accessible et favorisait une diversité de
participation.

Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes
et effectuées dans des délais raisonnables.
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15,79%15,79%
3

26,32%26,32%
5

47,37%47,37%
9

10,53%10,53%
2

19

21,05%21,05%
4

26,32%26,32%
5

42,11%42,11%
8

10,53%10,53%
2

19

21,05%21,05%
4

21,05%21,05%
4

47,37%47,37%
9

10,53%10,53%
2

19

Les modalités de participation étaient adaptées au public et au
contexte.

Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre
degré d’influence sur la décision.

La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre
participation a été effectué.
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15,17%15,17% 27

84,83%84,83% 151

Q11 Q11 Avez-vous participé à la consultation sur le projet de
développement sur la rue Chapleau (2016)?

Réponses obtenues : 178 Question ignorée : 851

Total 178

Oui

Non

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non
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Q12 Q12 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants
concernant la consultation sur le projet de développement sur la

rue Chapleau (2016):
Réponses obtenues : 23 Question ignorée : 1 006

Les objectifs
de la...

Indépendance
du processus.

L’information
transmise ét...

Le processus
était...

Les
communicatio...
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17,39%17,39%
4

34,78%34,78%
8

34,78%34,78%
8

13,04%13,04%
3

23

13,04%13,04%
3

39,13%39,13%
9

30,43%30,43%
7

17,39%17,39%
4

23

13,04%13,04%
3

56,52%56,52%
13

17,39%17,39%
4

13,04%13,04%
3

23

21,74%21,74%
5

26,09%26,09%
6

43,48%43,48%
10

8,70%8,70%
2

23

21,74%21,74%
5

34,78%34,78%
8

34,78%34,78%
8

8,70%8,70%
2

23

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

Les modalités
de...

Vous saviez ce
qui était...

La démarche a
été menée av...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Les objectifs de la consultation et le choix des activités de
participation étaient cohérents.

Indépendance du processus.

L’information transmise était de qualité, facilement accessible et
adaptée à vos besoins.

Le processus était accessible et favorisait une diversité de
participation.

Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes
et effectuées dans des délais raisonnables.
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13,04%13,04%
3

34,78%34,78%
8

34,78%34,78%
8

17,39%17,39%
4

23

8,70%8,70%
2

34,78%34,78%
8

43,48%43,48%
10

13,04%13,04%
3

23

13,04%13,04%
3

43,48%43,48%
10

26,09%26,09%
6

17,39%17,39%
4

23

Les modalités de participation étaient adaptées au public et au
contexte.

Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre
degré d’influence sur la décision.

La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre
participation a été effectué.
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8,09%8,09% 14

91,91%91,91% 159

Q13 Q13 Avez-vous participé à la consultation sur l'échangeur sur l’A-
640 O. à la hauteur de l’Avenue Urbanova (2015)?

Réponses obtenues : 173 Question ignorée : 856

Total 173

Oui

Non

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non
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Q14 Q14 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants
concernant la consultation sur l'échangeur sur l’A-640 O. à la

hauteur de l’avenue Urbanova (2015):
Réponses obtenues : 13 Question ignorée : 1 016

Les objectifs
de la...

Indépendance
du processus.

L’information
transmise ét...

Le processus
était...

Les
communicatio...
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0,00%0,00%
0

7,69%7,69%
1

69,23%69,23%
9

23,08%23,08%
3

13

7,69%7,69%
1

38,46%38,46%
5

46,15%46,15%
6

7,69%7,69%
1

13

0,00%0,00%
0

30,77%30,77%
4

53,85%53,85%
7

15,38%15,38%
2

13

0,00%0,00%
0

30,77%30,77%
4

46,15%46,15%
6

23,08%23,08%
3

13

7,69%7,69%
1

38,46%38,46%
5

30,77%30,77%
4

23,08%23,08%
3

13

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

Les modalités
de...

Vous saviez ce
qui était...

La démarche a
été menée av...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Les objectifs de la consultation et le choix des activités de
participation étaient cohérents.

Indépendance du processus.

L’information transmise était de qualité, facilement accessible et
adaptée à vos besoins.

Le processus était accessible et favorisait une diversité de
participation.

Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes
et effectuées dans des délais raisonnables.
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0,00%0,00%
0

38,46%38,46%
5

53,85%53,85%
7

7,69%7,69%
1

13

0,00%0,00%
0

30,77%30,77%
4

61,54%61,54%
8

7,69%7,69%
1

13

0,00%0,00%
0

30,77%30,77%
4

46,15%46,15%
6

23,08%23,08%
3

13

Les modalités de participation étaient adaptées au public et au
contexte.

Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre
degré d’influence sur la décision.

La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre
participation a été effectué.
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12,21%12,21% 21

87,79%87,79% 151

Q15 Q15 Avez-vous participé au sondage sur les activités offertes aux
ados (2014)?

Réponses obtenues : 172 Question ignorée : 857

Total 172

Oui

Non

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non
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Q16 Q16 À quel point êtes-vous en accord avec les énoncés suivants
concernant le sondage sur les activités offertes aux ados (2014):

Réponses obtenues : 17 Question ignorée : 1 012

Les objectifs
de la...

Indépendance
du processus.

L’information
transmise ét...

Le processus
était...

Les
communicatio...
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0,00%0,00%
0

23,53%23,53%
4

58,82%58,82%
10

17,65%17,65%
3

17

0,00%0,00%
0

11,76%11,76%
2

76,47%76,47%
13

11,76%11,76%
2

17

5,88%5,88%
1

11,76%11,76%
2

52,94%52,94%
9

29,41%29,41%
5

17

0,00%0,00%
0

17,65%17,65%
3

58,82%58,82%
10

23,53%23,53%
4

17

0,00%0,00%
0

5,88%5,88%
1

70,59%70,59%
12

23,53%23,53%
4

17

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

Les modalités
de...

Vous saviez ce
qui était...

La démarche a
été menée av...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Les objectifs de la consultation et le choix des activités de
participation étaient cohérents.

Indépendance du processus.

L’information transmise était de qualité, facilement accessible et
adaptée à vos besoins.

Le processus était accessible et favorisait une diversité de
participation.

Les communications sur la démarche étaient claires, suffisantes
et effectuées dans des délais raisonnables.
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5,88%5,88%
1

11,76%11,76%
2

64,71%64,71%
11

17,65%17,65%
3

17

0,00%0,00%
0

17,65%17,65%
3

70,59%70,59%
12

11,76%11,76%
2

17

17,65%17,65%
3

5,88%5,88%
1

64,71%64,71%
11

11,76%11,76%
2

17

Les modalités de participation étaient adaptées au public et au
contexte.

Vous saviez ce qui était attendu de votre participation et de votre
degré d’influence sur la décision.

La démarche a été menée avec transparence et un suivi de votre
participation a été effectué.
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39,02%39,02% 64

60,98%60,98% 100

Q17 Q17 Avez-vous participé à une (ou plusieurs) autre(s) activité(s)
de participation publique réalisée(s) par la Ville de Terrebonne?

Réponses obtenues : 164 Question ignorée : 865

Total 164

Oui

Non

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non
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100,00%100,00% 54

31,48%31,48% 17

11,11%11,11% 6

Q18 Q18 À quelle(s) autre(s) activité(s) de participation publique
avez-vous participé?

Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 975

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Activité 1

Activité 2

Activité 3
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Q19 Q19 En fonction de votre expérience en matière de participation
publique à Terrebonne, veuillez indiquer à quel point vous êtes en

accord avec les énoncés suivants:
Réponses obtenues : 139 Question ignorée : 890

Le style et la
formule...

Je me suis
senti compét...

Je me suis
senti mieux...

J’ai senti que
j’avais eu...

J’ai le
sentiment...
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6,47%6,47%
9

18,71%18,71%
26

64,03%64,03%
89

10,79%10,79%
15

139

4,32%4,32%
6

16,55%16,55%
23

62,59%62,59%
87

16,55%16,55%
23

139

5,04%5,04%
7

20,86%20,86%
29

59,71%59,71%
83

14,39%14,39%
20

139

10,07%10,07%
14

25,18%25,18%
35

53,24%53,24%
74

11,51%11,51%
16

139

10,79%10,79%
15

24,46%24,46%
34

51,08%51,08%
71

13,67%13,67%
19

139

12,95%12,95%
18

28,06%28,06%
39

48,92%48,92%
68

10,07%10,07%
14

139

Totalement en désaccord En désaccord En accord

Totalement d'accord

J’ai le
sentiment qu...

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

Totalement enTotalement en
désaccorddésaccord

EnEn
désaccorddésaccord

EnEn
accordaccord

TotalementTotalement
d'accordd'accord

TotalTotal

Le style et la formule d’animation étaient accueillants pour les
citoyens.

Je me suis senti compétent à participer.

Je me suis senti mieux informé sur le sujet sur lequel portait
l’activité.

J’ai senti que j’avais eu accès à toute l’information et les outils
nécessaires pour participer pleinement.

J’ai le sentiment d’avoir eu une contribution à la réflexion
collective.

J’ai le sentiment que ma participation a eu une influence.

32 / 51

Sondage sur la participation publique à la Ville de Terrebonne



50,82%50,82% 248

53,48%53,48% 261

7,38%7,38% 36

16,39%16,39% 80

43,03%43,03% 210

Q20 Q20 Quels facteurs peuvent limiter ou freiner votre participation
aux processus participatifs de la Ville de

Terrebonne? (sélectionnez toutes les réponses qui vous
conviennent)

Réponses obtenues : 488 Question ignorée : 541

Accès à
l’information

Quantité
insuffisante...

Quantité trop
importante...

Format
d’activité...

Horaires qui
ne me...

Manque de temps

Manque
d’intérêt

Manque de
confiance da...

Difficulté à
me déplacer...

Pas de service
de gardienna...

Modalités
d’inscriptio...

Aucun

Autre
(veuillez...

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Accès à l’information

Quantité insuffisante d’information

Quantité trop importante d’information

Format d’activité inadapté pour moi

Horaires qui ne me conviennent pas
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38,32%38,32% 187

21,93%21,93% 107

31,15%31,15% 152

5,74%5,74% 28

7,38%7,38% 36

43,65%43,65% 213

4,71%4,71% 23

5,53%5,53% 27

Nombre total de participants : 488

Manque de temps

Manque d’intérêt

Manque de confiance dans les instances pilotant le processus

Difficulté à me déplacer pour participer

Pas de service de gardiennage offert

Modalités d’inscription inconnues ou imprécises

Aucun

Autre (veuillez préciser)
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70,90%70,90%
346

51,02%51,02%
249

50,20%50,20%
245

53,07%53,07%
259

28,07%28,07%
137

Q21 Q21 Quelles mesures la Ville de Terrebonne pourrait-elle mettre
en place afin d’améliorer la qualité de ses processus de

participation publique? (sélectionnez toutes les réponses qui
vous conviennent)

Réponses obtenues : 488 Question ignorée : 541

Offrir plus
d’informatio...

Être plus
clair et...

Être plus
clair et...

Prévoir plus
de variété d...

Prévoir plus
de variété d...

Prévoir plus
de temps dur...

Assurer le
suivi des...

S’assurer que
la démarche...

Offrir un
service de...

Faciliter les
modalités...

Autre
(veuillez...

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Offrir plus d’information en amont sur le sujet de la consultation et la démarche

Être plus clair et transparent par rapport aux objectifs de la démarche

Être plus clair et transparent par rapport au degré d’influence que les participants sont appelés à exercer sur la prise
de décision

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

Prévoir plus de variété dans les sujets des consultations
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15,57%15,57% 76

48,77%48,77%
238

37,70%37,70%
184

16,19%16,19% 79

29,92%29,92%
146

6,56%6,56% 32

Nombre total de participants : 488

Prévoir plus de temps durant les activités de consultation

Assurer le suivi des résultats de la démarche avec les citoyens

S’assurer que la démarche soit pilotée par une instance indépendante et neutre

Offrir un service de halte-garderie lors des activités

Faciliter les modalités d’inscription

Autre (veuillez préciser)
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22,75%22,75% 111

68,24%68,24% 333

43,03%43,03% 210

Q22 Q22 Pour vous, quel est le meilleur moment pour participer à des
activités de participation publique?

Réponses obtenues : 488 Question ignorée : 541

Nombre total de participants : 488

Jour en semaine

Soir en semaine

Fin de semaine

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Jour en semaine

Soir en semaine

Fin de semaine
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72,59%72,59% 347

52,51%52,51% 251

37,66%37,66% 180

46,86%46,86% 224

50,00%50,00% 239

44,56%44,56% 213

47,49%47,49% 227

5,02%5,02% 24

Q23 Q23 Sur quel(s) sujet(s) lié(s) à la vie municipale aimeriez-vous
être davantage consulté? (sélectionnez toutes les réponses qui

vous conviennent)
Réponses obtenues : 478 Question ignorée : 551

Nombre total de participants : 478

Urbanisme et
planificatio...

Sports et
loisirs

Culture

Vie
communautaire

Gestion
municipale e...

Vie
démocratique...

Sécurité
publique

Autre
(veuillez...

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Urbanisme et planification du territoire

Sports et loisirs

Culture

Vie communautaire

Gestion municipale et budget

Vie démocratique et information citoyenne

Sécurité publique

Autre (veuillez préciser)
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94,98%94,98% 454

5,02%5,02% 24

Q24 Q24 Souhaiteriez-vous que la Ville de Terrebonne mette en place
des mécanismes de participation publique plus formels (une

politique de participation publique, des comités citoyens, etc.)?
Réponses obtenues : 478 Question ignorée : 551

Total 478

Oui

Non. Pourquoi?

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non. Pourquoi?
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Q25 Q25 Priorisez les mécanismes suivants. 1 étant prioritaire, 3 étant
moins prioritaire.

Réponses obtenues : 419 Question ignorée : 610

17,66%17,66%
74

45,35%45,35%
190

36,99%36,99%
155

419 1,81

27,45%27,45%
115

32,94%32,94%
138

39,62%39,62%
166

419 1,88

54,89%54,89%
230

21,72%21,72%
91

23,39%23,39%
98

419 2,32

1 2 3

Une politique
de...

Des comités
citoyens lié...

Un portail de
consultation...

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

11 22 33 TotalTotal ScoreScore

Une politique de participation publique

Des comités citoyens liés aux différents domaines municipaux

Un portail de consultation en ligne
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Q26 Q26 Avez-vous une autre suggestion de mécanisme que la Ville
pourrait mettre en place?

Réponses obtenues : 123 Question ignorée : 906
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34,85%34,85% 153

65,15%65,15% 286

Q27 Q27 Souhaitez-vous participer à un groupe de discussion qui
permettra une exploration plus approfondie des opinions,

attentes et besoins à l’égard de la participation publique à la Ville
de Terrebonne?

Réponses obtenues : 439 Question ignorée : 590

Total 439

Oui

Non

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Oui

Non
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99,15%99,15% 117

99,15%99,15% 117

93,22%93,22% 110

98,31%98,31% 116

13,56%13,56% 16

Q28 Q28 Veuillez indiquer vos coordonnées afin de vous rejoindre
pour participer au groupe de discussion

Réponses obtenues : 118 Question ignorée : 911

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Votre prénom

Votre nom

Votre numéro de téléphone de jour (entre 9h et 17h)

Votre courriel

Votre organisme (s'il y a lieu)
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2,87%2,87% 12

45,22%45,22% 189

40,19%40,19% 168

0,48%0,48% 2

0,24%0,24% 1

5,98%5,98% 25

8,61%8,61% 36

6,94%6,94% 29

5,50%5,50% 23

Q29 Q29 Où avez-vous entendu parler du présent sondage?
Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611

Nombre total de participants : 418

Infolettre
municipale

Site web de la
Ville de...

Page Facebook
de la Ville ...

Twitter

Instagram

Journaux locaux

Affichage dans
les lieux...

Autres pages
Facebook

Autre
(veuillez...

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Infolettre municipale

Site web de la Ville de Terrebonne

Page Facebook de la Ville de Terrebonne

Twitter

Instagram

Journaux locaux

Affichage dans les lieux publics

Autres pages Facebook

Autre (veuillez préciser)
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5,50%5,50% 23

11,00%11,00% 46

22,25%22,25% 93

24,64%24,64% 103

36,60%36,60% 153

Q30 Q30 Depuis combien d’années vivez-vous à Terrebonne?
Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611

Total 418

Moins d’un an

Entre 1 et 3
ans

Entre 4 et 10
ans

Entre 11 et 20
ans

Plus de 20 ans

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Entre 11 et 20 ans

Plus de 20 ans
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0,72%0,72% 3

8,37%8,37% 35

34,45%34,45% 144

22,25%22,25% 93

20,57%20,57% 86

11,24%11,24% 47

2,39%2,39% 10

Q31 Q31 Dans quel groupe d’âge vous situez-vous?
Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611

Total 418

Moins de 18 ans

18 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 70 ans

Plus de 70 ans

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Moins de 18 ans

18 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 70 ans

Plus de 70 ans
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54,07%54,07% 226

45,93%45,93% 192

Q32 Q32 À quel genre vous identifiez-vous?
Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611

Total 418

Femme

Homme

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Femme

Homme
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3,83%3,83% 16

12,44%12,44% 52

34,93%34,93% 146

11,72%11,72% 49

23,68%23,68% 99

13,40%13,40% 56

Q33 Q33 Quel est votre niveau de scolarité?
Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611

Total 418

Sans diplôme
d’études...

Diplôme
d’études...

Certificat ou
diplôme d’un...

Certificat ou
diplôme...

Baccalauréat

Certificat ou
diplôme...

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

Sans diplôme d’études secondaires

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement non universitaire

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

Baccalauréat

Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
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7,66%7,66% 32

29,67%29,67% 124

20,33%20,33% 85

27,27%27,27% 114

10,77%10,77% 45

4,31%4,31% 18

Q34 Q34 Combien de personnes résident dans votre domicile, en vous
incluant :

Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611

Total 418

1

2

3

4

5

6 ou plus

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

Choix de réponsesChoix de réponses Réponses Réponses 

1

2

3

4

5

6 ou plus
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Q35 Q35 Quel est votre code postal (sans espace)?
Réponses obtenues : 418 Question ignorée : 611
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Q36 Q36 Avez-vous d'autres commentaires?
Réponses obtenues : 107 Question ignorée : 922
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