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Consultation citoyenne 
sur les enjeux sociaux dans la Vallée-du-Richelieu 

Au cours d’un consultation qui s’est tenue en septembre 2017,  
49 citoyens de la Vallée ont identifié les trois enjeux prioritaires suivants: 

 Le transport 

Une alimentation saine et locale 

 L’écologie 

Ci-joints, les enjeux considérés et une vue plus fine des enjeux prioritaires 

Voixcitoyenne.vdr@gmail.com 



Neuf enjeux ont été soumis aux participants. 
Ils devaient préciser leurs trois enjeux prioritaire. 

Ci-après le nombre de fois que chaque enjeu fut mentionné 

Les enjeux proposés au panel citoyen 

NB: les enjeux proposés sont extraits du Rapport de consultations citoyennes - Été 2017,  
préparé par Michelle Ayotte de la CDCVR 

Transport 25 51%

Alimentation saine et locale 22 45%

Écologie 21 43%

Connection entre les gens 19 39%

Accès aux services 17 35%

Éducation 13 27%

Familles et jeunes 13 27%

Logement abordable 12 24%

Ainés 11 22%

49 participants

Nb réponses %  des  participants



Pour chaque enjeu, nous avons demandé aux participants DE PRÉCISER  
les sous-enjeux qu’ils jugeaient prioritaires 

Une vue plus fine des enjeux 

NB: les sous-enjeux proposés sont extraits du Rapport de consultations citoyennes - Été 2017,  
préparé par Michelle Ayotte de la CDCVR 

Nb réponses

%  des  

participants

Transport 51% Transport collectif 20 80%

Connexion inter-villes 19 76%

Transport actif ( ex.: pistes cyclables et pédestres) 18 72%

Connexion inter-quartiers 11 44%

Écologie 43% Réduction du gaspillage 19 83%

Économie verte 18 78%

Accès aux lieux verts 13 57%

45% Accès aux produits ( ex.: marché public) 21 81%

Agriculture urbaine 13 50%

Cuisine collective 10 38%

39% Valorisation de l'engagement social 13 68%

Lieux de rencontre / espaces communautaires 11 58%

Activités de connexion entre les gens 10 53%

Connection 

entre les gens

Alimentation 

saine et locale



Approche de consultation 

• Au cours de l’été 2017, une étudiante a rencontré les acteurs sociaux de la 
Vallée du Richelieu pour connaître leurs enjeux sociaux; 

• Sa cueillette d’information est consignée dans le Rapport de consultations 
citoyennes - Été 2017; 

• Le comité Porte-voix s’est inspiré de ces résultats pour préparer le 
sondage sur les enjeux; 

• Le sondage s’est tenu dans la deuxième quinzaine de septembre.  
Quarante-huit membres du panel citoyen y ont participé. Le taux de 
participation des membres du panel a été de 65 % 


