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Introduction 

Dans le cadre de l'élaboration d'un deuxième plan d'action par le Regroupement pour le 

développement social de la Vallée (RDSV), celui-ci a mandaté la Corporation de 

développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDCVR) pour cerner les 

enjeux de développement social les plus importants pour les citoyens de la Vallée-du-

Richelieu. Ceux-ci sont d'ailleurs représentés au RDSV par un représentant citoyen. Lors 

de la rencontre du RDSV qui aura lieu à l'automne 2017, tous les membres du RDSV 

vont présenter les trois enjeux les plus importants pour eux, dont le représentant citoyen. 

En ce sens, la CDCVR a donné comme mandat à la chargée de projet de consulter la 

population durant l'été 2017 pour cerner un certain nombre d'enjeux et présenter ceux-ci 

au comité citoyen. Cela va permettre au comité citoyen de déterminer par la suite les trois 

enjeux les plus importants à présenter au RDSV. En premier lieu, les acteurs impliqués 

dans la démarche vont être énumérés. Ensuite, un portrait de la population de la Vallée 

des Patriotes (territoire du CLSC) sera fait. Le rapport abordera ensuite la démarche de 

consultation citoyenne. Puis, les données recueillies avant et pendant le mandat de la 

chargée de consultations citoyennes seront énumérées. En dernier lieu, un résumé du 

sondage final sera présenté. 

Présentation du Regroupement de développement social de la Vallée (RDSV) 

Pour commencer, le RDSV est une instance de concertation intersectorielle et 

multiréseaux visant à soutenir la mobilisation des acteurs locaux et agir comme levier 

dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il regroupe 19 représentants, soit : 

- Représentant de la Table petite enfance et personnes démunies 

- Représentant de la Table jeunesse 

- Représentant d'une Table des aînés 

- Représentant de la Table des personnes handicapées 

- Représentant de la Table en solidarité alimentaire 

- Représentant d'une Table territoriale (Saint-Jean-Baptiste, Saint-Denis, Saint-

Bruno-de-Montarville) 

- Représentant institutionnel du milieu scolaire 

- Représentant institutionnel de la santé publique 

- Représentant institutionnel de l'emploi et du développement économique 

- Représentant des élus municipaux (milieu urbain) 

- Représentant des élus municipaux (milieu rural) 

- Représentant des élus provinciaux 

- Représentant des élus fédéraux 

- Représentant du milieu des affaires (CCIVR) 

- Représentant de la lutte à la pauvreté (CLÀP) 

- Représentant de l'action communautaire (CDCVR) 
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- Représentant de la culture 

- Représentant des loisirs 

- Représentant citoyen 

Présentation du comité citoyen 

Pour poursuivre, le processus de consultations s'est effectué en collaboration avec le 

comité citoyen qui est dirigé par le représentant citoyen. Un membre du comité a épaulé 

la chargée de consultations citoyennes durant les consultations. Celui-ci l'a accompagné 

durant quelques consultations, dont celle du Marché de la Rivière et des Rendez-vous des 

cigales. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le comité citoyen. La première rencontre a 

servi à présenter la démarche de consultation à celui-ci. Il y a eu quelques rencontres pour 

discuter des outils technologiques (Gmail, SurveyMonkey, Google Forms, MailChimp, 

Facebook, etc.) pouvant être utilisés pour la consultation et pour faire un suivi. 

La chargée de consultations a aidé le comité citoyen à tester ses outils technologiques 

pour faire des sondages en ligne à l'aide d'un sondage test ayant pour sujet les liens avec 

la communauté. Le comité citoyen a rédigé les questions et la chargée de consultations 

s'est occupée de faire la mise en page avec SurveyMonkey et de l'envoyer au panel 

citoyen. Celui-ci avait pour but de confirmer si le comité citoyen utilise bien l'outil de 

sondage en ligne. Ce sondage a révélé qu'il serait bien de faire des rappels lorsque le 

comité citoyen va envoyer des courriels aux membres du panel pour des sondages ou 

toutes autres choses nécessitant un rappel, car seulement 28 membres du panel ont 

répondu sur 44 (nombre de membres du panel lors du sondage) (pour les résultats, voir 

annexe 2). 

Présentation du panel citoyen 

Pour continuer, le panel citoyen est composé de citoyens souhaitant être consultés sur 

divers sujets relatifs au développement social de la Vallée-du-Richelieu (transport, 

alimentation, logement, éducation, environnement, accès aux services, santé, loisirs et 

culture, emploi, etc.). Les citoyens qui font partie du panel vont être consultés quelques 

fois par année. Diverses méthodes (groupe de discussion virtuel, sondage et consultation 

par échantillonnage, rencontre informelle de discussion, mode jury) peuvent être utilisées 

pour consulter le panel. Ces méthodes ont été choisies, car elles ne prennent pas 

beaucoup de temps aux membres du panel. Le panel permet aux citoyens d'être des 

acteurs du changement, de partager leurs expériences, de participer aux échanges sur le 

développement social de leur région, d'être informés, etc. Pour finir, la chargée de 

consultations citoyennes a contribué à l'agrandissement du panel citoyen en distribuant 

des signets promotionnels lors des consultations. 
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Composition du panel 

Au 17 août 2017, 63 personnes s'étaient inscrites au panel citoyen. Le but du comité 

citoyen est que le panel compte au moins 100 personnes d'ici la réunion d'automne du 

RDSV. Le panel est composé d'une diversité de gens, en voici un court portrait. 

Le panel compte 44 % d'hommes et 54 % de femmes, soit 28 hommes et 34 femmes. Une 

personne a préféré ne pas répondre à cette question. Cela reflète la composition de la 

population de la région, où 51 % sont des femmes et 49 % des hommes. La plus grande 

partie du panel, soit 21 personnes, ce qui équivaut à ⅓ des membres du panel, a entre 50 

et 64 ans. Cela ne reflète pas exactement la composition de la population de la région, car 

il y a environ la même quantité de gens qui ont entre 35 et 49 ans et entre 50 et 64 ans 

dans la région. La majorité des membres du panel sont aisés financièrement. Cela reflète 

le fait que la population de la Vallée-du-Richelieu a un revenu moyen plus élevé que le 

reste de la province. 

 

Tableau 1 - Caractéristique selon l'âge 

Âge Nombre de personnes Pourcentage (%) 

15-24 ans 1 1,59 

25-34 ans 5 7,94 

35-49 ans 18 28,57 

50-64 ans 21 33,33 

65 ans et plus 16 25,40 

Préfère ne pas répondre 2 3,17 

Total 63 100 
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Tableau 2 - Caractéristique selon le revenu 

Revenu ($) Nombre de personnes Pourcentage (%) 

24 999 et moins 6 9,52 

25 000 à 49 999 9 14,29 

50 000 à 74 999 11 17,46 

75 000 à 99 999 10 15,87 

100 000 et plus 17 26,98 

Préfère ne pas répondre 10 15,87 

Total 63 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour continuer, la majeure partie des membres du panel sont en couple et n'ont pas 

d'enfant, soit 30 personnes, ce qui équivaut à 48 % des membres du panel. 

 

Tableau 3 - Composition des ménages 

Type de ménages Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Seul 9 14,29 

Couple sans enfant à charge 30 47,62 

Seul avec enfant(s) à charge 2 3,17 

Couple avec enfant(s) à charge 20 31,75 

Autre 1 1,59 

Préfère ne pas répondre 1 1,59 

Total 63 100 
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La majeure partie des membres du panel habitent Mont-Saint-Hilaire, soit 19 personnes 

(30 %). La provenance des membres du panel n'est pas représentative de la région, car 

aucun membre du panel ne vient de Saint-Bruno-de-Montarville, qui représente pourtant 

24 % de la population de la région. En plus, la population de Mont-Saint-Hilaire 

représente environ 17 % de la population de la région. Cela veut dire que la population de 

Mont-Saint-Hilaire a plus de poids qu'elle ne devrait en avoir dans le panel. Le panel 

compte 11 personnes d'Otterburn Park, soit 17 %. Cela représente environ le double du 

poids que cette ville devrait avoir, car la population de cette ville représente environ 8 % 

de la population de la région. Cette surreprésentation peut s'expliquer par le fait que la 

plupart des membres du comité citoyen viennent de ces villes. 

 

Tableau 4 - Ville de résidence 

Ville Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Belœil 10 15,87 

McMasterville 1 1,59 

Mont-Saint-Hilaire 19 30,16 

Otterburn Park 11 17,46 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 4 6,35 

Saint-Basile-le-Grand 2 3,17 

Saint-Bruno-de-Montarville 0 0 

Saint-Charles-sur-Richelieu 0 0 

Saint-Denis-sur-Richelieu 2 3,17 

Saint-Jean-Baptiste 3 4,76 

Saint-Marc-sur-Richelieu 1 1,59 
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Saint-Mathieu-de-Beloeil 3 4,76 

Autre 1 1,59 

Préfère ne pas répondre 6 9,52 

Total 63 100 

 

 

 

Portrait de la population de la Vallée-des-Patriotes 

Pour continuer, la Vallée-du-Richelieu englobe 12 villes, dont 5 municipalités rurales, 

soit Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-

Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Charles-sur-Richelieu, et 7 

municipalités urbaines, soient Saint-Bruno-de-Montarville, Otterburn Park, Mont-Saint-

Hilaire, Belœil, McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. 

La proportion de territoire agricole dans certaines municipalités est élevée, à Saint-

Charles-sur-Richelieu, cette proportion s'élève à environ 90 %, à Saint-Jean-Baptiste, elle 

est de 95 %, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, elle est de 98 %, et à Saint-Marc-sur-

Richelieu, elle est de 99 %. D'un autre côté, certaines municipalités sont plus urbanisées, 

soit Belœil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville. 

Ces municipalités comptent plus de 15 000 habitants. Pour conclure, l'offre de transport 
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en commun est très limitée sur le territoire, surtout dans les 

municipalités rurales. Seulement 1 personne sur 10 utilise le 

transport en commun pour se rendre au travail. 

En 2016, la Vallée-du-Richelieu comptait 124 420 habitants, soit 

61 085 hommes et 63 335 femmes. De 2011 à 2016, le nombre 

d'habitants a augmenté de 6,5 %. Cette augmentation est importante 

comparé au reste de la province qui a connu une augmentation de 

3,3 %. Pour poursuivre, la densité de la population au kilomètre 

carré est de 221,4. Depuis 2000, 1293 immigrants ont été accueillis 

et résidaient toujours dans la Vallée-du-Richelieu en 2011, 75 % 

étaient des immigrants économiques.* 

 

 

 

 

 

Tableau 1 Caractéristiques des ménages (2016)* 

Nombre de personnes par ménage Nombre de ménages 

1 personne 11 495 

2 personnes 17 490 

3 personnes 8 015 

4 personnes 8210 

5 personnes et plus 3545 
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Tableau 6 Caractéristiques selon l'âge (2016)* 

Âge Pourcentage de la 

population (%) 

Pourcentage 

d'hommes (%) 

Pourcentage de 

femmes (%) 

0-14 ans 19,5 20 19 

15-65 ans 65,2 65,6 65,2 

65 ans et plus 15,3 14,4 16,3 

85 ans et plus 1,5 1 2 
*Statistique Canada. 2017. La Vallée-du-Richelieu, MRC [Division de recensement], Québec et Québec 

[Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de 

Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 3 mai 2017. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 16 juin 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, le revenu personnel moyen avant impôt était de 46 746 $ tandis que la moyenne 

québécoise était de 36 352 $. Il y a de grandes disparités entre certaines communautés, 

par exemple, au Sommets (Saint-Bruno-de-Montarville), le revenu moyen était de         

84 530 $, tandis que dans le Vieux Belœil (Belœil), il était de 28 117 $. Une partie de la 

population vit sous le seuil de faible revenu, soit 4,9 %, tandis que ce chiffre s'élève à 

12,2 % pour le Québec. Il y a d'importantes variations entre les communautés, par 

exemple, dans le Quartier des aviateurs (Saint-Bruno-de-Montarville), il est de 2 %, ce 

qui est faible comparé au taux du village (Mont-Saint-Hilaire), où il est de 17 %. La 

majorité de la population occupait un emploi, soit 67,5 %. Le taux de chômage était de 

4,3 %, tandis que pour le Québec, il était de 6,6 %. Le taux de la population n'ayant 

aucun diplôme était de 11,3 %, tandis que pour le Québec, ce taux grimpe à 20,2 %. Une 

partie de la population, soit 38,3 %, consacrait plus de 30 % de son revenu au logement. 
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Par contre, il ne faut pas oublier que le coût mensuel du logement est un peu plus élevé 

sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu que la moyenne québécoise. 

En bref, la population de la Vallée est en pleine croissance. Le territoire est à la fois 

urbain et rural. La population est active, instruite, et généralement aisée. Par contre, une 

importante part de la population vit dans une situation « à risque », dont les familles 

monoparentales (environ 9,1 % des ménages), ceux qui vivent sous le seuil de faible 

revenu (environ 4,9 %), et les personnes âgées vivant seules (environ 10,7 %). 

Méthodologie 

Au début du mandat de la chargée de consultations citoyennes, celle-ci a fait un plan de 

consultation, qui incluait les organismes pouvant être consultés, les moyens de 

consultations et les événements où il est possible de tenir un kiosque de consultations. 

Elle a rencontré certains obstacles lorsqu'elle a contacté les organisateurs de certains 

événements dans le but de tenir un kiosque de consultation. Certains ont refusé la 

présence de la chargée de consultations citoyennes à leur événement. D'un autre côté, 

certaines organisations ont été très accueillantes, par exemple, l'organisme Arc-en-ciel, 

prévention des dépendances, qui a accepté la présence de la chargée de consultations 

citoyennes à la Course des couleurs - Défi 5 km, qui a eu lieu à Belœil. Le fait qu'il n'y a 

pas beaucoup d'événements dans les municipalités rurales ou que ceux qui sont organisés 

ne sont pas toujours adaptés pour consulter les personnes présentes et que le nombre de 

participants est restreint a représenté une difficulté dans le processus de consultation. Il y 

a donc fallu que la chargée de consultation trouve d'autres moyens pour consulter les 

gens. 

Données recueillies avant le mandat de la chargée de consultations citoyennes 

Avant le début du mandat de la chargée de consultations citoyennes, l'équipe de la 

CDCVR avait recueilli de l'information par rapport aux enjeux touchant la population de 

plusieurs villes de la Vallée-du-Richelieu, soit Saint-Jean-Baptiste, Saint-Basile-le-

Grand, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 

Saint-Denis-sur-Richelieu et Belœil. Les enjeux qui sont ressortis le plus souvent durant 

ces consultations sont le manque d'offre pour le transport en commun, le manque 

d'infrastructures pour le transport actif, l'absence de marché public, le manque de 

flexibilité dans les horaires d'activités et le manque d'accès à l'information. 

Consultation faite par la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

Premièrement, la CDCVR a obtenu les données d'une consultation faite par la 

municipalité de Saint-Jean-Baptiste auprès de 433 personnes, plus spécifiquement auprès 

de jeunes de 12-16 ans et d'aînés. 160 questionnaires ont été remplis. Les principaux 

enjeux qui sont ressortis sont les lacunes au niveau de la sécurité dans les infrastructures 
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pour le transport actif, le manque de services pour le transport en commun et le manque 

de commerces de proximité. 

Sondage fait par la ville de Saint-Basile-le-Grand 

Deuxièmement, la CDCVR a obtenu les données recueillies par Saint-Basile-le-Grand 

lors d'un sondage où 463 questionnaires ont été remplis. 

 

Tableau 1 Portrait des répondants par groupe d'âge 

Âge Pourcentage (%) 

18 ans et moins 1,51 

18-29 ans 7,99 

30-49 ans 68,25 

50-64 ans 14,90 

65-74 ans 6,26 

75 et plus 1,08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il est possible de voir dans le graphique ci-dessus, la majorité des répondants au 

sondage avaient entre 30 et 49 ans. Le principal enjeu, qui est ressorti dans les réponses, 

est que les gens manquent d'information pour s'impliquer davantage dans leur 

communauté. 

Consultation publique faite par la ville de Mont-Saint-Hilaire 

La CDCVR a aussi obtenu les données recueillies lors de la consultation publique sur les 

grands investissements et les services de Mont-Saint-Hilaire. Lors de cette consultation, 

41 citoyens étaient présents. Les principaux enjeux qui sont ressortis sont le manque 
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d'offre au niveau du transport en commun, le manque d'infrastructure pour le transport 

actif et le manque de lieux de rassemblement. 

Sondage par rapport à la politique familiale de Saint-Bruno-de-Montarville 

Pour poursuivre, la CDCVR a obtenu les données recueillies dans le cadre d'un sondage 

sur le Plan d'action 2016-2019 de la politique familiale de Saint-Bruno-de-Montarville, 

auquel 201 personnes ont répondu. 

 

Tableau 1 Caractéristiques selon l'âge 

Âge Nombre de personnes 

Moins de 18 ans 6 

18 à 35 ans 47 

36 à 49 ans 100 

50 ans et plus 48 

Total 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux les plus importants qui sont ressortis sont le manque de transport en commun, 

le manque d'infrastructures pour le transport actif, le manque de produits locaux 

abordables et l'horaire des activités qui n'est pas toujours adapté pour les familles. 
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Groupe de discussion à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

La CDCVR a animé un groupe de discussion à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il y avait 9 

parents présents, de 7 familles différentes, soit 7 mères et 2 pères. Les familles avaient un 

revenu annuel supérieur à 100 000 $. Les parents présents avaient en moyenne 2 enfants. 

Les enjeux les plus importants qui sont ressortis sont le manque de flexibilité dans les 

plages horaires des activités pour les familles, le manque de logements abordables, la 

non-existence d'une cuisine collective et l'accès aux services et à l'information pour les 

familles qui ne sont pas évidents. 

Focus group à Saint-Denis-sur-Richelieu 

La CDCVR a organisé un « focus group » à Saint-Denis-sur-Richelieu. Les enjeux les 

plus importants qui sont ressortis sont le manque de pistes cyclables, l'absence d'un 

service d'aide aux devoirs (payant ou gratuit) et le manque d'activités adaptées pour les 

familles. 

Mail Montenach 

La CDCVR a tenu une consultation au Mail Montenach. Les enjeux principaux qui sont 

ressortis sont l'absence d'un événement sportif annuel pour les personnes handicapées, le 

manque d'activités de loisirs à faible coût et le manque d'information par rapport aux 

ressources disponibles dans la région. 

Salon des familles 

La CDCVR a participé au Salon des familles en y tenant un kiosque. Les enjeux 

principaux qui sont ressortis sont le manque d'endroits pour se rassembler, le manque de 

commerces accessibles aux familles, la difficulté à trouver une place en garderie pour les 

parents et le manque de diversité des activités de loisir, surtout pour les garçons 

adolescents. 

Consultation publique de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Le 17 mai 2017, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a tenu une consultation 

publique à laquelle 11 adultes, ayant entre 35 et 44 ans, représentant 26 enfants de 2 à 13 

ans, ont participé. Les enjeux principaux qui sont ressortis de celle-ci sont l'insécurité des 

résidants lorsqu'ils se déplacent de façon active (vélo, marche, etc.), car les limites de 

vitesse sont relativement hautes, le manque de services de transport en commun (ex.: 

navette lors d'activités), le manque d'infrastructures de transport actif (pistes cyclables, 

etc.) pour se promener entre les points d'intérêts (hôtel de ville, quartiers résidentiels, 

etc.) de la municipalité, l'absence d'un marché public et le manque d'accès à l'information 

concernant les activités, les événements (conseil, fête, etc.) et les faits saillants du conseil 

de ville ayant lieu dans la municipalité. 
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En résumé, les thèmes qui sont ressortis le plus souvent de ces consultations sont le 

transport en commun, le transport actif (vélo, etc.) et l'accès à l'information par rapport 

aux activités, aux événements, aux services, etc. 

Événements couverts par la chargée de consultations citoyennes 

Pour commencer, la chargée de consultations citoyennes a couvert de nombreux 

événements durant l'été, par exemple, une des fêtes de quartier de Belœil et le Marché de 

la Rivière d'Otterburn Park. Vous trouverez dans les prochaines pages des comptes-

rendus par rapport aux consultations tenues durant les événements couverts. Vous 

pourrez trouver les résultats détaillés en annexe. 

Café du monde au Café du passeur 

Premièrement, le 17 mai 2017, la CDCVR a tenu un Café du monde (World Café) au 

Café du passeur à Mont-Saint-Hilaire. Ce type d'activité permet de réfléchir 

collectivement à des enjeux et à des problèmes sociétaux et de faire émerger de nouvelles 

idées. L'activité s'est déroulée en deux parties. Durant la première partie, trois 

photographes de la campagne En toute humanité, êtres… sont venus présenter leur 

travail. Durant la deuxième partie, les participants ont échangé en petits groupes 

d'environ 4 à 5 personnes. Au 15 à 20 minutes, les participants changeaient de table et se 

mêlaient entre eux pour continuer la réflexion des participants qui étaient à la table avant 

eux. Pour poursuivre, il y a eu moins de gens présents que prévu selon les inscriptions, 

car c'était la première journée où il faisait très beau et chaud. Il fut quand même possible 

de recueillir un grand nombre d'enjeux qui sont revenus tout au long des consultations, 

par exemple, le manque d'offre au niveau du transport en commun, le manque 

d'infrastructures pour le transport actif (vélo, marche, etc.), le manque de connectivité 

entre les citoyens et l'alimentation saine et locale. 

Brunch familial des Chevaliers de Colomb 

Le 21 mai 2017, les Chevaliers de Colomb de la ville de Belœil ont tenu un brunch 

familial. Ce sont majoritairement des familles qui ont été consultées lors de celui-ci. Les 

enjeux qui sont ressortis lors de cet événement sont la connectivité entre les citoyens, le 

manque d'activités semblables au brunch, car cela permet aux gens qui sont plus isolés de 

se créer un réseau, et le manque de mesures de soutien pour les enfants différents. Pour le 

dernier enjeu, il faut comprendre que ces enfants représentent un défi pour les personnes 

qui les entourent, principalement pour leurs parents. 

 

 

 

 



Rapport de consultations citoyennes - Été 2017 18 

 

 

Élaboration d'un Plan de développement stratégique 2018-2028 de la ville de Belœil 

Le 5 juin 2017, en après-midi, la ville de Belœil a tenu une consultation publique dans le 

cadre de l'élaboration du Plan de développement stratégique 2018-2028. La majorité des 

personnes présentes étaient des personnes âgées. Aucune donnée concernant l'âge des 

participants n'a été recueillie. Certains thèmes de la consultation n'avaient pas vraiment 

rapport avec le but des consultations de la CDCVR. Par contre, assister à cette 

consultation a permis de confirmer certains enjeux recueillis lors des consultations 

précédentes, comme le manque d'offre au niveau du transport en commun, le manque 

d'infrastructures adaptées pour le transport actif, ce qui cause un problème de sécurité 

pour les usagers et le manque de lieux de rassemblement. 

Défi 5 km - Course des couleurs (Belœil) 

Le 10 juin 2017, le Défi 5 km - Course des couleurs, organisée par l'organisme Arc-en-

ciel - Prévention des dépendances, a eu lieu. La chargée de consultation y était avec Julie 

Paquette, de la Ressource-famille, qui tenait un espace-jeux pour les enfants de 0-2 ans. 

Lors de cette consultation, deux questions ont été posées aux gens, soit: « Quelles sont les 

problématiques que vous rencontrez dans la vie de tous les jours? » et « Qu'est-ce que la 

communauté pourrait mettre en place pour améliorer votre qualité de vie? » Il n'a pas été 

évident de recueillir des données, car les gens étaient dans un état d'esprit pour avoir du 

plaisir et non pour réfléchir à leurs problèmes. De plus, les participants ont quitté assez 

rapidement après la course, parce qu'ils avaient de la poudre de couleurs sur eux et il 

faisait beau et chaud. Un autre problème était que certains participants n'habitaient pas 

dans la Vallée-du-Richelieu, donc même s'ils voulaient répondre aux questions, cela 

n'aurait pas été pertinent. Les données recueillies lors de cet événement ont confirmé 

celles qui avaient déjà été recueillies au niveau du manque de logements sociaux et de la 

demande d'un marché public. 

Projection film Demain à Saint-Mathieu-de-Beloeil 

Le 14 juin 2017, la ville de Saint-Mathieu-de-Beloeil a projeté le film Demain. Ce film 

porte sur les enjeux qui vont toucher la population dans le futur et les solutions qui 

pourraient être mises en place. La chargée de consultations y a assisté avec Andrée-Anne 

Blouin, agente de développement pour le RDSV, car une discussion par rapport au film a 

eu lieu après la projection de celui-ci. Quelques enjeux sont ressortis de la discussion, 

dont le manque de sensibilisation et d'éducation par rapport aux activités des agriculteurs 

et à la cohabitation du milieu rural et urbain, l'absence d'un endroit pour échanger des 

légumes et le manque d'infrastructures pour le transport actif (vélo, marche, etc.), surtout 

des pistes cyclables. Selon les participants, il devrait avoir plus de sensibilisation par 

rapport à la cohabitation entre les autos et les vélos, au gaspillage alimentaire, surtout en 

épicerie et à la surconsommation. Les citoyens aimeraient que des activités, favorisant 
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l'échange de connaissances et une communauté plus solide, aient lieu plus souvent. Ils 

aimeraient qu'une démocratie plus participative soit mise en place pour que les citoyens 

puissent s'impliquer plus facilement. 

Festival Chant de Vielles, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Le 2 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes est allée au Festival Chant de 

Vielles, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Elle y a tenu un espace-jeux pour les enfants âgés 

de 0 à 5 ans et un kiosque de consultation. La consultation n'a pas été un succès, car les 

gens venaient majoritairement de l'extérieur de la Vallée-du-Richelieu. Malgré tout, une 

dame de St-Jean-Port-Joli a trouvé que c'était une très bonne idée de consulter la 

population. De son côté, l'espace-jeux a été un succès. 

Rendez-vous des cigales de Belœil 

Le 20 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a assisté à une partie du 

Rendez-vous des cigales de Belœil avec un membre du comité citoyen. 

Malheureusement, les personnes présentes n'étaient pas vraiment dans l'état d'esprit pour 

être consultées, elles étaient là pour voir le spectacle. Par contre, elle a pu faire de la 

publicité pour le panel citoyen avec un membre du comité citoyen. 

Fête de quartier de Belœil 

Le 21 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a participé à la Fête de quartier 

de Belœil. Elle a utilisé le kiosque de consultation (photo ci-dessous). Cela lui a permis 

d'attirer plus de personnes. Les enjeux principaux qui sont ressortis sont le fait que les 

pistes cyclables ne sont pas reliées entre elles, que l'agriculture urbaine devrait être plus 

valorisée et que le transport en commun est très dispendieux. De plus, elle a pu faire la 

promotion du site internet infosvp.ca. Malheureusement, la deuxième fête de quartier, qui 

devait avoir lieu le 4 août, n'a pas eu lieu, car la météo n'était pas clémente. 
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Marché de la rivière, Otterburn Park 

Le 22 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a tenu un kiosque de 

consultations au Marché de la Rivière d'Otterburn Park avec un membre du comité 

citoyen. Les principaux enjeux qui sont ressortis sont l'importance des partenariats entre 

les différentes organisations (villes, organismes, etc.), l'importance du partage de 

connaissances entre les générations, l'importance de faire des consultations citoyennes 

régulièrement et le manque de valorisation de l'agriculture urbaine. 

Fête du Vieux-Marché de Saint-Denis-sur-Richelieu 

Le 10 août 2017, la chargée de consultations citoyennes a assisté à la Fête du Vieux-

Marché de Saint-Denis-sur-Richelieu. Durant la soirée, qui s'adressait aux nouveaux 

résidents de la ville, d'autres organisations étaient présentes pour expliquer ce qu'elles 

font. La chargée de consultations a donc profité de cette occasion pour consulter les gens 

et faire la promotion des services (Ressource-famille, infosvp.ca, etc.) qu'offre la CDC 

Vallée-du-Richelieu. L'enjeu le plus important qui est ressorti est l'importance de faire la 

promotion du patrimoine de la région pour attirer les touristes. 

Parties de soccer à Saint-Marc-sur-Richelieu 

La chargée de consultations a assisté à des parties de soccer à Saint-Marc-sur-Richelieu, 

pour discuter avec des parents des problématiques qui les touchent dans la vie de tous les 

jours. Le principal enjeu qui est ressorti est la sécurité des piétons et des cyclistes, car 

certaines routes de la municipalité ont des limites de vitesse relativement hautes. 

Organismes consultés 

Au cours de sa démarche de consultation, la chargée de consultations citoyennes a décidé 

d'aller rencontrer des personnes utilisant les services des organismes de la Vallée-du-

Richelieu et les équipes des organismes. Pour ce faire, elle a contacté les organismes 

qu'elle jugeait pertinent de consulter dans le cadre de sa démarche. Elle a contacté les 

organismes suivants: 

- Association de la Vallée-du-Richelieu de la déficience intellectuelle (AVRDI) 

- Bonjour Soleil 

- Centre de femmes l'Essentielle 

- Centre psychosocial Richelieu-Yamaska (CPRY) 

- Comptoir alimentaire Le Grain d'sel 

- Entraide pour hommes 

- Justice alternative Richelieu-Yamaska 

- Maison des jeunes La Butte 

- Maison des jeunes des quatre fenêtres (MDJ4F) 

- Maison des jeunes Le Repère 
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- Parrainage civique Vallée-du-Richelieu (PCVR) 

- Résidents de l'Office municipal d'habitation (OMH) Mont-Saint-Hilaire 

Comptoir alimentaire Le Grain d'sel 

Le 8 juin 2017, la chargée de consultations a visité le comptoir alimentaire Le Grain d'sel, 

avec Julie Paquette, de la Ressource-famille, pour rencontrer les personnes responsables 

de celui-ci. Pour ne pas nuire aux bénévoles et au bon fonctionnement de l'organisation, il 

a été décidé avec les personnes responsables que la chargée de consultations pourrait 

faire les paniers avec les personnes bénéficiant du service. Cela lui a permis, par le fait 

même, de discuter plus longuement avec les gens. Elle est allée faire des paniers le 29 

juin et le 6 juillet 2017. De nombreux enjeux sont ressortis de cette consultation, mis à 

part la sécurité alimentaire, soit, le transport et la difficulté à avoir accès aux services de 

professionnels (orthophonistes, ergothérapeutes, etc.) pour les enfants et aux activités de 

loisirs (camps de jour, sports, etc.), à cause des coûts qui sont relativement élevés pour 

une famille à revenu modeste. 

Centre de femmes L'Essentielle 

Le 5 juillet 2017, la chargée de consultation citoyenne a assisté à un dîner au Centre de 

femmes L'Essentielle. Elle a tenu une activité de style dîner-causerie. Les enjeux les plus 

importants qui sont ressortis sont le transport actif et en commun, le manque de 

logements sociaux, l'importance de s'assurer que les villes sont sécuritaires, la volonté 

d'avoir un marché public, ainsi qu'une foire d'automne et de Noël, le manque d'activités et 

de lieu de socialisation, la volonté d'avoir plus d'initiative d'économie de partage et le 

manque d'espaces verts. 

Office municipal d'habitation (OMH) de Mont-Saint-Hilaire 

La chargée de consultations citoyennes a contactée Marie-Pier Bourdon de l'Office 

municipal d'habitation (OMH) de Mont-Saint-Hilaire pour se joindre à une des activités 

organisées par celle-ci pour consulter les résidents de cette habitation à loyer modique 

(HLM). Mme Bourdon a invité la chargée de consultations à participer à un dîner 

organisé pour les résidents. Le 6 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a 

participé à un dîner. Il y avait 20 personnes présentes. La majorité des participants étaient 

des personnes âgées. De nombreux enjeux sont ressortis, par exemple, le manque 

d'activités sociales et culturelles pour éliminer l'isolement social, la santé et les saines 

habitudes de vie, plus spécifiquement que toute la population devrait avoir un médecin de 

famille, et le manque d'offre de transport en commun et adapté. 
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Maison des jeunes La Butte 

Le 7 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a tenu une activité de 

consultation à la Maison des jeunes La Butte. Pour l'occasion, la chargée de consultations 

avait préparé une activité interactive pour que les jeunes soient intéressés. Environ 10 

jeunes ont participé. Les principaux enjeux qui sont ressortis sont l'éducation, car selon 

eux, c'est la base pour avoir un logement, un travail, s'alimenter sainement et être en 

santé. Ils ont aussi mentionné que l'éducation devrait être plus abordable pour les 

personnes à faible revenu. Le deuxième enjeu prioritaire pour eux est les jeunes, c'est-à-

dire que toutes les organisations (municipales, organismes, etc.) devraient investir plus 

pour eux, car ils sont notre avenir. Ils ont donné comme exemple que les différents 

paliers de gouvernement pourraient investir plus dans les maisons des jeunes pour 

qu'elles soient ouvertes plus souvent. Le troisième enjeu prioritaire pour eux est la vie de 

communauté (sports, loisirs, etc.), car cela leur permet de socialiser et donc d'être inclus 

socialement. Pour certains des jeunes, la lutte à l'exclusion sociale est quelque chose 

d'important. Ils pensent que plus de sensibilisation devrait être faite pour que la 

communauté LQBTQ+ soit mieux intégrée à la société. Les animatrices présentes ont 

mentionné qu'il reste du travail à faire au niveau de la condition féminine, plus 

précisément au niveau de l'équité salariale homme-femme et de la discrimination dans les 

domaines de travail où l'un des deux sexes est majoritaire (ex.: construction, professeur 

au niveau primaire, etc.). Elles ont aussi mentionné qu'il est difficile de se promener entre 

les villes de la Vallée-du-Richelieu en transport en commun, que l'on devrait valoriser 

l'engagement social (politique, bénévolat, etc.) en permanence et que cela pourrait être 

fait par l'entremise d'un cours sur la citoyenneté (fonctionnement du gouvernement, etc.) 

Association de la Vallée-du-Richelieu de la déficience intellectuelle (AVRDI) 

Le 10 juillet 2017, la chargée de consultation citoyenne a discuté avec Johanne Savard, la 

directrice générale de l'Association de la Vallée-du-Richelieu de la déficience 

intellectuelle (AVRDI). Celle-ci lui a expliqué qu'elle travaille sur de nombreux enjeux. 

Cela fait en sorte que sa clientèle n'a pas vraiment de problématique. Il est certain que le 

transport en restera une, mais Mme Savard lui a mentionné que l'AVRDI travaille 

d'arrache-pied sur celle-ci. Deux choses resteraient aussi à travailler, soit la 

sensibilisation pour briser les stéréotypes envers les personnes ayant une déficience 

intellectuelle et le transport en milieu rural. 

Maison des jeunes des quatre fenêtres (MDJ4F) (Mont-Saint-Hilaire) 

Le 18 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a tenu une activité de 

consultation à la Maison des jeunes des quatre fenêtres (MDJ4F), plus précisément au 

point de service de Mont-Saint-Hilaire. La chargée de consultation citoyenne a fait la 

même activité qu'elle avait fait à la maison des jeunes La Butte. Il y avait environ 4 
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jeunes présents au début de l'activité, et quelques-uns se sont rajoutés durant l'activité. 

Les enjeux les plus importants qui sont ressortis de cette activité sont l'importance de 

l'accessibilité aux études postsecondaires (cégep et université), l'environnement, plus 

spécifiquement la protection de l'eau dans la Vallée-du-Richelieu (rivière Richelieu) et 

les jeunes, c'est-à-dire de les considérer lors de prises de décision, car ils sont notre 

avenir. Par exemple, il aimerait que la maison des jeunes soit ouverte plus souvent, qu'il y 

ait plus d'offres de transport en commun et que celui-ci soit moins cher, qu'il y ait plus de 

pistes cyclables, qu'il y ait plus de lieux de rencontre qui ne coûtent rien et qui sont 

accessibles en tout temps, qu'il y ait plus d'événements culturels pour les jeunes et que le 

Mail Montenach soit amélioré en attirant des magasins qui sont présents aux Promenades 

St-Bruno. La coordonnatrice des activités de la maison des jeunes a apporté un autre 

point qui est le manque de ressources dans les écoles (psychologue, travailleur social, 

orthopédagogue, ergothérapeute, etc.). En conclusion, le seul point négatif à cette activité 

de consultation est que les animatrices ne faisaient pas de discipline, cela a donc été dur 

pour la chargée de consultations citoyennes d'animer son activité. 

Bonjour Soleil - Regroupement des familles monoparentales et recomposée 

Le 19 juillet 2017, la chargée de consultations citoyennes a participé à l'activité Desserts 

et compagnie de l'organisme Bonjour Soleil - Regroupement des familles monoparentales 

et recomposées de la Vallée-du-Richelieu. Les responsables de l'organisme ont accueilli 

sa demande de s'intégrer à leur activité de façon enthousiaste. Avant l'activité, la chargée 

de consultation a demandé à l'équipe de l'organisme quels sont, selon eux, les enjeux les 

plus importants pour leurs membres. Les enjeux qui sont ressortis sont le transport, plus 

particulièrement le manque de transport en commun en milieu rural, l'absence de 

garderies pour les parents ayant des horaires de travail atypiques, le logement abordable 

et la difficulté de concilier travail, famille et étude. Pour leurs membres qui ont un revenu 

plus modeste, la rentrée scolaire représente un défi, car cela coûte cher (matériel scolaire, 

garderie, etc.). 

Pour poursuivre, l'activité Desserts et compagnie consiste en une discussion entre les 

parents avec desserts et breuvages. Lorsque la chargée de consultations citoyennes a 

assisté à l'activité, elle a animé la discussion. Il y avait 4 parents présents. Les enjeux 

principaux qui sont ressortis de celle-ci sont le logement, le manque d'activités 

abordables, les tarifs trop élevés pour le transport en commun et l'éducation et la 

formation, plus spécifiquement le manque de ressources pour les enfants en difficulté 

(TDA/H, trouble du spectre de l'autisme (TSA), troubles envahissants du développement 

(TED), etc.) et leurs familles. De plus, selon les parents présents, de la sensibilisation 

devrait être faite par rapport aux personnes ayant un TSA ou un TED. Les parents ont 

aussi mentionné qu'il y a du travail à faire au niveau de l'intégration des immigrants sur le 

marché du travail. En conclusion, l'enjeu le plus important pour les parents présents à 
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l'activité est l'éducation, car avoir recours à des ressources dans le domaine privé est 

souvent une option de dernier recours pour les parents monoparentaux. 

Maison des jeunes Le Repère 

Le 8 août 2017, la chargée de consultations citoyennes a tenu une activité de consultation 

à la Maison des jeunes Le Repère, à Saint-Jean-Baptiste. Elle a fait cela sous la forme 

d'une discussion informelle. Il y avait quelques jeunes présents. Les enjeux principaux 

qui sont ressortis sont l'importance d'entretenir les installations que la ville met en place, 

par exemple, la piste de BMX, un autre enjeu est le transport en commun, c'est-à-dire que 

les jeunes apprécieraient grandement un autobus qui se rendrait à Mont-Saint-Hilaire ou à 

Belœil. Le dernier enjeu important pour eux est d'avoir une piscine et un « skate park » 

pour pouvoir être avec leurs amis. Toutes les solutions à ces enjeux permettraient aux 

jeunes d'être moins isolés. En conclusion, le transport est vraiment ce qui est le plus 

important pour eux pour pouvoir être autonome, c'est-à-dire aller au cinéma avec leurs 

amis, aller magasiner, etc. sans que leurs parents aient à les amener à ces endroits. 

Divers organismes 

Tout au long de l'été, la chargée de consultations citoyennes a envoyé des questionnaires 

aux organismes (voir annexe 1) où il n'était pas possible d'aller rencontrer les membres, 

car ceux-ci peuvent être en crise, par exemple, l'Entraide pour hommes et le Centre 

psychosocial Richelieu-Yamaska (CPRY). Les deux principales questions de ce 

questionnaire étaient qu’elles sont les trois problématiques les plus importantes pour leurs 

membres et qu’elles sont les choses qui pourraient être mises en place pour éliminer ces 

problématiques. 

L'Entraide pour hommes a répondu que les enjeux touchant le plus ses membres sont le 

transport, la difficulté pour avoir accès à des ressources de psychothérapie et l'accès à des 

lieux pour briser l'isolement. Selon eux, la solution idéale serait d'avoir un service de 

transport en commun interurbain mieux développé et plus accessible. 

Le Centre psychosocial Richelieu-Yamaska (CPRY) a répondu que ces membres vivent 

de l'insécurité alimentaire, qu'il est difficile pour eux de trouver des lieux pour socialiser 

et d'avoir accès aux services, car ceux-ci ne sont pas centralisés et que le transport est un 

obstacle pour eux, car ceux-ci n'ont pas toujours les moyens financiers pour payer du 

transport ou n'y ont carrément pas accès. Selon le CPRY, la solution idéale serait de 

centraliser les services. 

L'organisme Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu (PCVR) a répondu que les 

enjeux les plus importants pour leurs membres sont l'autonomie par rapport à l'argent, le 

transport, la médication, etc., la difficulté à se limiter lorsqu'ils mangent et leurs habiletés 

sociales déficientes. Selon le PCVR, la solution serait une reconnaissance de la clientèle 

dans les diverses entreprises de la région. 
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En conclusion, la consultation d'organismes a permis à la chargée de consultation de 

comprendre que les enjeux les plus problématiques sont le transport, l'alimentation saine 

et locale, l'éducation, le manque d'activités diversifiées et l'accès aux services. 

Sondage 

Vers la fin de son mandat, la chargée de consultations a lancé un sondage en ligne ayant 

pour thème l'alimentation saine et locale, le transport en commun et actif et 

l'environnement. Celui-ci avait pour but de confirmer les informations recueillies durant 

les consultations. Elle a fait de la publicité sur Facebook. Le sondage contenait 13 

questions. Vous pourrez trouver dans les prochaines pages les résultats du sondage. 

Résultats du sondage 

Il y a eu 41 répondants au sondage, dont 34 femmes et 7 hommes, soit 83 % de femmes 

et 17 % d'hommes. La majorité des répondants sont en couple et ont des enfants, soit     

46 % ou 19 personnes. 

 

Tableau 1 - Composition de ménages 

Type de ménages Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Seul 6 14,63 

Couple sans enfant à charge 8 19,51 

Seul avec enfant(s) à charge 6 14,63 

Couple avec enfant(s) à charge 19 46,34 

Autre 2 4,88 

Préfère ne pas répondre 0 0,00 

Total 41 100,00 
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La majeure partie des répondants ont un revenu qui se situe entre 75 000 et 99 999 $, soit 

14 personnes ou 34 %. D'un autre côté, 7 répondants ont un revenu qui se situe sous 24 

999 $, ce qui représente 17 %. 

 

Tableau 2 - Caractéristique selon le revenu 

Revenu ($) Nombre de personnes Pourcentage (%) 

24 999 et moins 7 17,07 

25 000 à 49 999 5 12,20 

50 000 à 74 999 9 21,95 

75 000 à 99 999 14 34,15 

100 000 et plus 4 9,76 

Préfère ne pas répondre 2 4,88 

Total 41 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des répondants provenaient soit de Saint-Jean-Baptiste ou de McMasterville, 

soit 10 répondants (24 %) de Saint-Jean-Baptiste et 9 répondants (22 %) de 

McMasterville. 
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Tableau 3 - Ville de résidence 

Ville Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Belœil 7 17,07 

McMasterville 9 21,95 

Mont-Saint-Hilaire 6 14,63 

Otterburn Park 4 9,76 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 1 2,44 

Saint-Basile-le-Grand 0 0,00 

Saint-Bruno-de-Montarville 1 2,44 

Saint-Charles-sur-Richelieu 0 0,00 

Saint-Denis-sur-Richelieu 1 2,44 

Saint-Jean-Baptiste 10 24,39 

Saint-Marc-sur-Richelieu 0 0,00 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 0 0,00 

Autre 2 4,88 

Préfère ne pas répondre 0 0,00 

Total 41 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majeure partie des répondants a entre 29 et 38 ans, soit 18 répondants ou 44 %. Neuf 

répondants ont entre 49 et 58 ans, soit 22 %. 
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Tableau 4 - Caractéristique selon l'âge 

Âge Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Moins de 18 ans 2 4,88 

19-28 ans 2 4,88 

29-38 ans 18 43,90 

39-48 ans 4 9,76 

49-58 ans 9 21,95 

59 ans et 68 ans 4 9,76 

69 ans et plus 2 4,88 

Préfère ne pas répondre 0 0,00 

Total 41 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première question du sondage était « Est-ce que pour vous l'alimentation saine et 

locale est une problématique ? » La majorité des répondants ont répondu que cela 

représente une problématique pour eux, soit 27 répondants sur 41 (66 %) (voir annexe 34 

pour les résultats complets). Pour 14 répondants, soit 34 %, cela ne représente pas une 

problématique. Pour ceux que l'alimentation saine et locale représente une problématique, 

la raison revenant le plus souvent est l'inexistence d'un marché public permanent, vient 

ensuite l'inexistence d'un endroit où les produits locaux sont centralisés et la dernière 

raison la plus énoncée est que les fruits et légumes du Québec sont trop chers. Cette 

raison est revenue plus souvent chez les gens ayant un revenu moins élevé. Cela peut 

s'expliquer par de nombreux facteurs, par exemple le prix des loyers plus élevés dans la 
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région, donc les gens ont moins d'argent pour leur épicerie. Quelques répondants ont 

évoqué d'autres raisons comme le manque de produits locaux dans les grandes chaînes 

d'épiceries, le manque de production de produits locaux, l'impossibilité de savoir d'où 

proviennent les aliments, par exemple, le saumon, et la présence de peu de fermes 

biologiques en Montérégie. 

La deuxième question du sondage était « Quel(s) projet(s) aimeriez-vous voir naître dans 

la Vallée-du-Richelieu relié à l'environnement ? » Les projets qui sont revenus le plus 

souvent dans les réponses sont d'améliorer l'offre de transport en commun, 30 répondants 

sur 41 ont énoncé ce projet, de mettre en place des initiatives pour diminuer le gaspillage 

(alimentaire, etc.) et pour protéger la rivière Richelieu, d'avoir plus d'espaces verts et 

d'encourager la création de toits verts. Quelques répondants ont évoqué d'autres projets, 

comme la création de coopératives d'habitation avec des aires communes (jardins, 

piscines, cours, etc.), la création de formations sur l'autonomie alimentaire et le jardinage 

en permaculture pour faciliter la transition des agriculteurs vers cette méthode, multiplier 

les marchés publics hebdomadaires, remplacer les fleurs par des légumes et petits fruits, 

faciliter le magasinage zéro déchet, diminuer la pollution sonore, interdire les pesticides 

et les insecticides, autopartage, plus d'énergies vertes et de bâtiments autonomes, planter 

plus d'arbres et arrêter de détruire des habitats naturels. 

La troisième question était « Est-ce que le transport en commun est une problématique 

pour vous ? » La majorité des répondants ont répondu par l'affirmative, soit 28 

répondants sur 41, soit 68 %. Pour 13 répondants, soit 32 %, cela ne représente pas une 

problématique. Les raisons énoncées le plus souvent par les personnes touchées par cette 

problématique sont le manque de flexibilité dans les horaires, le manque de connexion 

entre les services essentiels (épiceries, école, etc.) et le sous-développement du transport 

entre les villes de la région. Quelques répondants ont évoqué d'autres raisons comme le 

manque de fréquence des trains de banlieue durant la journée et la fin de semaine, le 

manque de transport local et le manque d'offre. Il est donc possible de dire que le 

transport en commun est un enjeu important pour la population de la Vallée-du-

Richelieu. De plus, il est clair dans les résultats que les personnes habitant à Saint-Jean-

Baptiste veulent du transport en commun dans leur municipalité. Cela permettrait 

d'ailleurs de contrer l'isolement social des résidents qui n'ont pas de véhicule pour se 

déplacer. 

La quatrième question était « Est-ce que pour vous le transport actif (vélo, marche, etc.) 

est une problématique ? » La majorité des répondants ont répondu par l'affirmative, soit 

23 répondants sur 41, ce qui équivaut à 56 %. Pour 18 répondants, soit 44 %, le transport 

actif n'est pas une problématique. Les raisons énoncées le plus souvent par les répondants 

touchés par cette problématique sont les infrastructures non sécuritaires, les 

infrastructures non reliées et le manque d'infrastructures (pistes cyclables, etc.). Quelques 
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répondants ont évoqué d'autres raisons comme le manque de courtoisie des 

automobilistes envers les autres usagers de la route et les quartiers non reliés par des 

pistes cyclables. 

La dernière question était « Que pourrions-nous faire pour améliorer le transport en 

commun et actif ? » Les réponses qui sont revenues le plus souvent sont la création d'un 

service de covoiturage, la création d'un arrêt d'autobus à Saint-Jean-Baptiste pour aller 

dans les autres villes de la région, d'augmenter l'offre au niveau du transport en commun, 

de rendre les tarifs de transport en commun plus abordables et d'augmenter le nombre de 

pistes cyclables sécuritaires. 

Conclusion 

En conclusion, toutes les consultations tenues durant l'été 2017 ont permis à la chargée de 

consultations citoyennes de comprendre que les enjeux les plus importants pour la 

population de la Vallée-du-Richelieu sont le transport (actif et en commun), 

l'alimentation saine et locale, la connectivité entre les générations et communautaire, 

l'environnement et l'accès aux services. Une des choses récurrentes qui est revenue dans 

les consultations au niveau du transport est le manque de services. Cela serait donc à 

améliorer (horaire de fin de semaine bonifiée, etc.). Au niveau de l'alimentation saine et 

locale, l'inexistence d'un marché public permanent est revenue souvent durant les 

consultations. Ce serait donc un bon début si chaque ville en avait un. Au niveau de 

l'environnement, les personnes ont souvent énoncé le manque de protection de la rivière 

Richelieu. Il serait donc important de mettre en place plus de mesures de protection. Pour 

ce qui est de la connectivité entre les générations, le manque d'activités gratuites ou à un 

tarif abordable a été souvent énoncé par les personnes consultées. Il serait donc important 

que les villes ou les différentes organisations offrent quelques activités à tarif abordable 

ou gratuites. La population a énoncé à quelques reprises qu'elle trouve que les différents 

processus des organisations (gouvernementales, etc.) pour avoir accès à des services sont 

compliqués. Les différentes organisations devraient donc trouver des moyens pour 

simplifier leurs processus. Pour finir, la population trouve cela important que les 

différentes organisations (députés, villes, etc.) la consultent régulièrement et elles ont 

apprécié que l'on aille vers eux pour les consulter et non le contraire. 
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Annexes 

Annexe 1 - Formulaire-réponse pour les organismes 
 

Feuille question-réponse 
***Si vous manquez d'espace pour expliquer les problématiques, n'hésitez pas à écrire 

sur une page supplémentaire. 

 

- Nom de l'organisme: _________________________________________________ 
 

- Trois problématiques principales que votre clientèle et vos membres 

rencontrent dans leur vie de tous les jours 

 Thèmes possibles: Transport (en commun, actif), santé et saines habitudes 

de vie, sécurité alimentaire, culture, éducation et formation, emploi, 

environnement, famille, aînés, jeunes, immigration, logement, vie de 

communauté (sports et loisirs...), etc. 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

- Autres problématiques: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

- Choses pouvant être mises en place par les différents acteurs (municipalités, 

organismes, etc.) pour améliorer la qualité de vie de votre clientèle et de vos 

membres:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Merci pour votre participation! 
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Résultat Question 1 (Je me perçois "isolé(e)" ou manquant de liens 

ou de moyen de contact avec ces personnes ou associations…) 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Jamais 9 33,33 

Rarement 6 22,22 

À l'occasion 10 37,04 

Souvent 1 3,70 

Très souvent 1 3,70 

Total 27 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat question 2 (Être en lien ou en contact avec certaines de nos 

communautés est pour moi…) 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Inapproprié 0 0,00 

Inutile 2 7,41 

Nécessaire 9 33,33 

Important 11 40,74 

Essentiel 5 18,52 

Total 27 100,00 
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Résultat question 3 (Quand je ressens le besoin d'entrer en contact avec ces 

personnes ou associations, les liens et moyens qui me permettent d'entrer en contact 

avec elles sont pour moi…) 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Inconnus 1 3,70 

Difficilement accessibles 2 7,41 

Accessibles avec l'aide d'autres 7 25,93 

Facilement accessibles 16 59,26 

Évidents 1 3,70 

Total 27 100,00 
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Résultat question 4 (Si de tels liens ou moyens existaient pour me mettre en 

contact avec ces personnes ou associations, ils seraient pour moi…) 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Inutiles 0 0,00 

Intéressant à l'occasion 7 25,93 

Utiles 13 48,15 

Utilisés fréquemment 7 25,93 

Indispensables 0 0,00 

Total 27 100,00 
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Résultat question 5 (Les 3 obstacles principaux (exemple: manque de temps, pas de lieu 

de rencontre, manque d'information, pas d'activité qui m'intéresse, crainte d'être mal 

accepté(e), manque de…), qui m'empêchent de bénéficier des liens ou moyens d'être en 

contact avec certaines personnes de ma communauté, sont pour moi les suivants...) 

Nombre de 

personnes 

Peur du jugement 1 

Manque d'information 8 

Manque d'intérêt 6 

Manque de temps 11 

Manque d'occasions 2 

Pas de lieu de rencontre connu 2 

Offre ne répondant pas aux besoins 3 

Moment de l'activité 1 

Accessibilité du lieu de rencontre 2 

Paresse (surtout en soirée) 1 

Pas d'activité intéressante 3 

Ne sait pas ce qu'il pourrait apporter aux autres et vice-versa 1 

Conciliation avec famille 1 

Trouve ce que recherche 2 

Aucun obstacle 3 

Parfois, activité en même temps 1 
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Membres facilement rejoints, mais pas la collectivité (commerces veulent pas d'affiches, 

municipalité ne soutienne pas) 1 

Intérêt des intervenants qui aiment mieux l'opinion d'experts que celle des citoyens 1 

Manque de lieux de rencontre libre 4 



 

 

Annexe 3 - Résultat détaillé - Consultation - Café du passeur 

Transport 

Connectivité intergénération et 

communautaire Écologie 

Alimentation 

saine et locale 

Logement 

abordable Éducation Aînés 

Diminuer l'isolement Favoriser la population à se 

mélanger selon les classes, les 

origines, les générations, etc., car 

il y a un manque de mixité 

Réduire le gaspillage 

alimentaire 

Les gens vont 

vers la facilité 

Peu disponible Manque d'aide aux 

devoirs, de 

mentorat 

Manque de 

services pour 

maintenir les 

aînés à 

domicile 

Opportunité d'entraide Créer un sentiment de 

communautés (on a peur des 

autres et la société s'effrite) 

Réduire le gaspillage en 

général (obsolescence 

programmée, 

surconsommation, 

favoriser une meilleure 

utilisation des ressources à 

notre disposition) 

Opportunité de 

partage 

Manque de 

logement 

multigénérationnel 

Manque de contact 

avec les autres 

générations (peut 

être inclus dans le 

manque de 

connexion entre 

les générations) 

 

Favoriser les transports 

actifs (vélo, marche, etc.) 

en améliorant les 

infrastructures existantes 

(manque de pistes 

cyclables, manque de 

sécurité, manque de 

Trottibus pour les enfants 

qui pourraient aller à 

l'école en marchant) (4) 

Favoriser la transmission des 

connaissances entre les gens par 

des activités, du parrainage, etc. 

(ex.: un jeune entre dans le 

milieu du travail et un(e) 

employé(e) lui montre ses trucs), 

car il y a perte de connaissances 

et les gens peuvent s'enrichir par 

ces échanges 

Manque de services ou 

méconnaissance des 

services ayant pour but de 

favoriser l'accès aux objets 

(linge, jouets, articles de 

sports (en dehors des 

associations sportives, etc.) 

ou meubles usagés 

Éducation et 

conscience 

   

Partage de véhicules 

(Communauto, 

Autonomik!) 

Accès aux outils ou aux offres 

(échanges d'objets/services, 

monnaies, trocs, notion de passez 

au suivant, etc.) 

Ressourceries Rassembler les 

aliments et 

matières 

   

Manque de connexion 

entre les lieux d'activités 

courants (école, , épicerie, 

etc.) (4) 

Manque d'habitudes et de 

traditions (ex.: feu d'artifice) 

Avoir une réflexion sur 

notre mode de vie 

Peu de lieux où 

trouver des 

aliments d'ici 
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Transport Connectivité intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

   

Mode de vie axé sur 

l'auto, qui crée de la 

pollution 

La population ne profite pas 

assez des médias et des activités 

Manque de sensibilisation 

par rapport aux prix 

écologique 

L'agriculture 

urbaine n'est pas 

assez promue 

   

Manque de sensibilisation 

pour respecter les 

cyclistes (3) 

Favoriser le partage des bonnes 

idées entre les gens et les régions 

Manque d'accès aux 

différents plans d'eau de la 

région 

Non-existence ou 

très peu de frigo 

communautaire 

pour diminuer le 

gaspillage 

alimentaire 

   

Transport en commun 

inter-ville sous-

développé, 

majoritairement 

développé dans l'axe 

Montréal-banlieue (3) 

On n'imite pas assez les bonnes 

idées qui se font ailleurs, il n'est 

pas nécessaire de réinventer la 

roue 

Manque de milieux verts Manque de 

jardins, de 

partage de 

semences 

   

 

Les gens perdent leurs racines, 

car on a un mode de vie très 

rapide, il semble nécessaire de 

briser cela  

    

 

Manque d'activités rassembleuses 

et ponctuelles, d'événements, de 

lieux de rencontre pour discuter 

     

 

La société est défaitiste      

 

Exode des jeunes vers la ville 

(pour leur étude, etc.) 

     

 

Manque d'entraide dans la 

population (individualisme et 

isolement) 
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Annexe 4 - Résultat - Consultation Saint-Jean-Baptiste 
 

Transport Connectivité intergénération 

et communautaire 

Alimentation saine et locale Jeunesse (12-17 

ans) 

Accès aux services 

33,7% ont un sentiment d’insécurité en 

vélo (vitesse, manque et mauvais état des 

pistes cyclables) 

Diminuer la régionalisation 

des activités de loisirs qui 

n’est pas favorable aux aînés 

parce que cela implique du 

transport en auto 

Pouvoir se procurez des fruits et 

des légumes frais dans un 

kiosque au village ou dans un 

marché estival est un souhait 

pour quelques répondants. 

Manque d'activités 

pour leur âge 

67 % n’utilisent pas ses services 

communautaires et 57 % ne les 

connaissent pas. 

Moyenne de 3 autos par famille (98,8% 

utilisent la voiture comme 1er moyen de 

transport) 

 

Encourager la venue de 

commerces unique de type, 

boulangerie, boucherie, pâtisserie 

a également été mentionné même 

si les répondants sont conscience 

du manque d’achalandage. 

Peu de commerces 

(emploi) 

Dans la consultation des aînées : 

faire connaître davantage les 

services régionaux pour aînés; 

INFO SVP, l’Ère du temps 

Transport collectif peu utilisé :autobus de 

la ville 1.25 %, train de banlieue 3.75 %, 

covoiturage 2.5 % 

  

Distance à parcourir Besoins en soins de santé: 

- 70 % un service de 

vaccination/prise de sang 

- 43.3 % les soins des yeux 

- 16.7% une nutritionniste 

- 6.7 % des services de maintien 

à domicile 

Transport     

Transport le mieux adapté pour eux : 

- 35 % autobus de ville s’il y avait plus 

d’arrêts et des circuits vers d’autres 

villes (centre commercial de Saint-

Hyacinthe, CLSC de Belœil) – 

MÊMES RÉSULTATS LORS DE LA 

CONSULTATION DES AÎNÉES ET 

DES JEUNES 

- 20 % train de banlieue 

- 17.5 % utiliseraient le covoiturage si 
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un système existait 

1/4 (25.6 %)est prêt à payer jusqu’à 5 $ 

pour un trajet en transport collectif. 

    

Parents dont enfant s’apprête à 

poursuivre des études supérieures : 42.5 

%, retienne l’auto comme solution, 25 % 

le transport collectif, 15 % songent au 

covoiturage, 15% louer un appartement 

près du lieu d’études. 

    

82.5 % ne connaissent pas le transport 

médical offert par le CABVR 

    

Suggestion lors de la parole aux jeunes : 

Améliorer le transport collectif (des 

arrêts au cinéma, centre commercial); 

    

 

Annexe 5 - Résultats - Sondage St-Basile-le-Grand 
 

Transport Connectivité intergénération et communautaire 

Transport les plus souvent utilisés: 

- 92,02 % voiture personnelle 

- 58,69 % à pied 

- 27,93 % en vélo 

- 25,83 % en autobus et train de banlieue 

- 2,58 % covoiturage 

Conditions pour encourager davantage l’implication dans la vie communautaire: 

- 38,36 % la possibilité de m'impliquer de façon spontanée et sporadique 

- 33,5 % si vous connaissiez davantage les possibilités d'implication 

- 24,55 % une meilleure correspondance à mon horaire 

- 20,46 % une meilleure connaissance du répertoire des partenaires du milieu 

- 18,93 % des conditions pour faciliter la conciliation avec la famille (halte-garderie, par exemple) 

- 16,11 % une meilleure correspondance avec mes intérêts 

- 12,28 % la proximité du lieu de l'implication (de votre domicile) 

- 16,37 % aucune 
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Annexe 6 - Résultats - Consultation publique Mont-Saint-Hilaire 
 

Transport Connectivité intergénération et communautaire 

85% désirent bonifier l’offre de transport sur la 116 et 61% dans les quartiers de la 

ville 

Lieux de rassemblement, lieu commun, proximité 

Intérêt pour le développement du transport actif. 

  

Annexe 7 - Résultats - Sondage politique familiale - Saint-Bruno-de-Montarville 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Alimentation saine et locale Accès aux services Activités Autres 

Plus de piste 

cyclable (11) 

Lecture avec 

grands-parents 

En plus des jardins individuels, il 

pourrait aussi y avoir quelques 

jardins communautaires de quartier. 

Accès à l’école en dehors 

des heures d’ouverture (2) 

Cours parents et enfants et 

cours pour adultes en même 

temps que pour enfants (8) 

Conciliation 

famille/travail/loisir 

Encourager le 

déplacement actif 

(2) 

Jumelage entre 

famille et aîné (oui 

à 53%) 

Marché public 

 

Cours soirs de semaines (3) Manque de temps 

Trotibus Briser l'isolement Plus de variétés, améliorer l'offre de 

fruits et légumes (4) 

 

Horaire plus variable Piscine (4) 

Meilleur transport 

en commun 

 

Plus producteurs locaux, favoriser 

l'économie locale 

 

Activités pour les 

immigrants : connaître la 

culture québécoise pour 

mieux s’adapter 

Bibliothèque plus 

attrayante (lieu, 

conférence, ambiance, 

etc.) 

Sécurité: vitesse 

(13) 

 

Trop chers 

 

Activité gratuite (espace 

famille) 

Plus de théâtre 

Avoir des 

infrastructures 

adaptées au 

transport en 

commun et actif 

 

Cafétéria communautaire 

 

plus d'activités extérieures, 

culturelles et de spectacles 

de musique 

accès à l'information ++ 
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Annexe 8 - Résultats - Parlons famille à Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Alimenta-

tion saine 

et locale 

Logement 

abordable 

Accès aux services Activités Autres 

Aime la 

possibilité de 

déplacement actif 

Aime activité qui 

stimule le sentiment 

d’appartenance à la 

communauté 

Cuisine 

collective 

Point positif: 

les logements 

sont 

abordables  

Préoccupation envers 

l’accessibilité ($) 

Plage horaire pas adaptée aux 

réalités des familles 

Ont choisi la qualité 

de vie plutôt que les 

services 

    

Proposition d’un fond de la 

municipalité pour aider les 

familles plus vulnérables. 

Activité parent/enfant Plus de partenariat 

entre les municipalités 

    

Avoir un courant de 

communication entre la 

municipalité et l’école pour 

mettre en place cette ressource 

d’aide financière aux familles. 

Intérêt pour des activités qui vise le 

développement des enfants et le 

bien-être de toute la famille 

 

    

Accès au traversier trop chers Manque d’activité pour socialisation 

des jeunes familles (0-5 ans) 

 

    

Manque d’accès à des locaux Manque de locaux pour activité  

    

Locaux de la municipalité ($) Proposition de former un comité de 

parents pour animer des activités 

 

    

Manque d’infos sur les 

ressources 
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Annexe 9 - Résultats - Focus Group - Saint-Denis-sur-Richelieu 
 

Transport Alimentation saine 

et locale 

Éducation Jeunesse (12-17 ans) Accès aux 

services 

Activités Autre 

Plus de 

pistes 

cyclables 

Idées d’activité : 

Cuisine collective et 

on soupe ensemble 

Aide aux devoirs ! 

Parents prêts à payer 

pour un tel service 

Pas de lieu de 

rassemblement pour les 

jeunes 

Pas accès aux 

installations 

scolaire 

Pas d’activité pour les 0-5 

ans 

Défi : la participation 

citoyenne 

     

Veut activité parents/enfants 

ou service lors des activités 

pour adultes 

Meilleure distribution de la 

richesse 

     

Majorité des activités 

ailleurs 

Manque de structure de jeu 

pour enfant   

     

Difficile les soirs de 

semaine 

Idée partenariat avec l’école 

et le service de garde pour 

soirée conférence 5 à 6 lunch  

     

Problématique de gardienne  

 

Annexe 10 - Résultats - Consultation Mail Montenach 
 

Transport Écologie Logement abordable Aînés Accès aux services Autres 

Transport adapté qui 

respecte les heures 

Conserver un plus grand nombre 

d’espaces verts afin de limiter et 

restreindre les développements 

sauvages de l’immobilier 

Avoir une grande 

maison pour recevoir 

ma famille 

Popote roulante 

qui vient à 

domicile (aînés) 

Connaissance Meilleure distribution de la 

richesse 

Du transport adapté 

aux besoins des 

jeunes 

  

Meilleurs soins à 

domicile (3) 

Proposition d’un local en 

permanence dans le mail 

où l’on réfère les gens vers 

les ressources d’aide ($) 

Un événement sportif et de loisirs 

annuels pour les personnes 

handicapées 

 

  

Le centre 

commercial est un 

lieu important pour 

notre socialisation 

Plus d’activités sportives 

et de loisirs à faibles coûts 

Du temps de qualité en famille 

dans un milieu de vie sain 
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Annexe 11 - Résultats - Consultation Salon des familles 
 

Connectivité intergénération et 

communautaire 

Accès aux services Activités Autres 

Plus d’organismes pour se 

rassembler(comme le Berceau) 

Accès aux soins de santé Manque d’activités adaptées pour les 

garçons, pour les adolescents 

Conciliation travail--‐famille 

 

CRDI accès au service  Besoins des parents--‐des familles 

 

Trouver une place en garderie (pour un bébé)  Isolement, immigration 

 

Des commerces plus accessibles aux familles  Support 

 

  Dynamique familiale 

   

Affrontement avec les enfants 

   

Discipline vs plaisir 

   

Transmission des valeurs 

 

Annexe 12 - Résultats - Consultation Brunch familial 
 

Connectivité intergénération et communautaire Activités Autres 

Réduire l'isolement Avoir plus d'activités comme le brunch (cela casse la routine)++ Les enfants différents sont un défi 

Créer des réseaux 

 

Conciliation travail-famille 
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Annexe 13 - Résultats - Consultation publique de la ville de Belœil pour la planification stratégique 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

Éducation Jeunesse (12-17 ans) Activités Autres 

Plus de pistes 

cyclables (4) 

Manque salle de spectacle 

accessible et 

multifonctionnelle (pour 

les organismes) 

Encourager les 

énergies vertes 

Marché public Augmenter 

l'offre de 

livres 

numériques 

Plage horaire à la 

bibliothèque pendant 

laquelle les enfants 

pourraient faire du 

bruit 

Activités 

libres 

Manque de stationnements 

dans le Vieux-Belœil 

Transport 

actif et 

commun (5) 

Commerces de proximité Protection de l'eau Autosuffisance 

alimentaire 

   

Les gens doivent avoir le 

pouvoir sur les 

changements 

Sécurité!!!! Impliquer les gens dans les 

consultations en tout temps 

Éducation 

environnementale 

Serres 

   

Accès à l'information ++ 

 

Être axé sur la 

communauté et les 

citoyens (côté social) 

Toits verts, etc. 

    

Wi-fi gratuit dans la ville 

 

Manque un lieu de 

rassemblement pour aller 

sur l'eau 

Agriculture 

urbaine 

    

Combler de vrais besoins 

 

Espace de coworking Jardin 

communautaire 

    

Utiliser l'expertise du 

milieu 

       

Avoir une salle 

multifonctionnelle 

       

Avoir une bibliothèque 

plus grande à Belœil 

       

Monnaie locale 
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Annexe 14 - Résultats - Consultation Défi 5 km 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Alimentation saine et locale Logement 

abordable 

Accès aux 

services 

Autres 

Transport en commun: avoir un 

meilleur réseau, accès avec 

poussette, tarif abordable 

Bannir les sacs de 

plastique 

Sécurité alimentaire (personne 

ne devrait avoir recours aux 

banques alimentaires) 

Avoir plus de 

logements 

abordables 

Avoir plus de 

services pour 

les TSA 

Plus de jeux d'eau dans les 

parcs 

 

Protection de l'eau Marché public ++ 

 

Avoir des 

loisirs adaptés 

Ressource de développement 

culturel et interculturel 

 

Annexe 15 - Résultats - Consultation - Bonjour Soleil avant l'activité 
 

Transport Alimentation saine et 

locale 

Logement 

abordable 

Éducation Aînés Familles Autres 

Offre de transport en 

commun en milieu rural 

manquante 

Sécurité alimentaire 

(inclus les enfants qui ont 

recours au Club des 

petits-déjeuners et/ou des 

banques alimentaires) 

Plus de 

logement 

abordable 

Réussite 

éducative 

Amélioration des 

services de santé 

Pour les parents à revenu 

modeste, les coupes dans les 

services scolaires nuisent à 

leurs enfants, car ils n'ont 

pas les moyens d'avoir 

recours à des services privés 

Égalité des chances 

Le transport (en commun, en 

auto, etc.) est un enjeu pour 

les familles monoparentales 

   

Soutien à domicile Congé de maternité plus 

accessible pour les femmes 

à revenu modeste 

Revenu minimum 

garanti 

    

Subventions au logement La rentrée scolaire (sorties, 

activités parascolaires) coûte 

très cher pour les parents à 

revenu modeste 

Avoir un revenu qui 

correspond 

minimalement au 

panier de 

consommation 

    

Amélioration des rentes 

du Québec  

Frais de service de garde 

élevés pour les parents à 

revenu modeste 

Avoir une justice 

plus accessible 
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Garderies pour les parents 

ayant des horaires atypiques 

Salaire minimum à 

15$/h 

     

Conciliation travail-famille 

et étude 

Égalité homme-

femmes 

     

10 jours de congé payé pour 

maladies ou responsabilités 

familiales 

 

     

Formation par Emploi-

Québec pas adaptée pour les 

familles monoparentales 

 

     

Fiscalité plus adaptée à la 

situation des familles 

recomposées 

 

 

Annexe 16 - Résultats - Consultation - Projection du film Demain à St-Mathieu-de-Beloeil 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation saine et 

locale 

Éducation Autres 

Manque de transport actif 

(pistes cyclables) 

Échange de connaissances Surconsommation: 

récupérer, réutiliser, etc., 

plus de sensibilisation 

Pouvoir échanger des 

légumes 

Manque de sensibilisation 

par rapport à l'agriculture 

(cohabitation rural/urbain) 

Avoir une démocratie 

plus participative 

Manque de sensibilisation 

par rapport à la 

cohabitation auto/vélo 

Avoir des communautés 

plus solides 

 

Gaspillage alimentaire 

(surtout épiceries) = 

manque de sensibilisation 

 

Avoir des moyens 

pour que les citoyens 

s'impliquent 
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Annexe 17 - Résultats - Consultation publique Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Éducation Jeunesse 12-17 

ans 

Accès aux 

services 

Activités Autres 

Différents quartiers 

ne sont pas reliés. 

Faudrait avoir piste 

cyclable sécuritaire 

qui permettrait à nos 

jeunes de sortir de 

leurs quartiers. 

=Relier Fleuris, 

Therrien, Champ 

doré /faire un circuit 

sécuritaire tronçon 

chemin des vingt 

(sur largeur 

pédestre). 

Chalet municipalité 

répond pas aux besoins 

jeunes. Si la piste 

cyclable se rendait 

jusqu’à l’hôtel de ville, 

projet de transformer 

chalet en maison des 

jeunes et/ou endroit où 

les jeunes pourraient se 

réunir/rassembler 

permettrait de créer et 

tisser liens collectifs 

entre jeunes. Pourrait être 

pièce maîtresse pour 

organiser activités 

adaptées et ciblées pour 

nos jeunes. 

Parents se 

préoccupent de 

plus en plus de 

leur alimentation 

(biologique, sans 

OGM, etc.). 

Marché public 

offrant produits 

locaux provenant 

directement des 

agriculteurs 

pourrait combler 

ce besoin. 

Enfants isolés, 

pas d’école. 

Regrouper 

enfants dans 

mêmes écoles. 

Représentation 

municipale à la 

CSP. 

Journal Le Ruisseau 

devrait inclure 

section réservée où 

jeunes offriraient 

services (service de 

garde, service de 

peinture, service 

pour couper le 

gazon/entretien, 

etc.) 

Le Journal Le 

Ruisseau est un 

moyen de 

communication 

qui rejoint la 

population et il 

faut le garder. 

Néanmoins, le 

format n’est pas 

vendeur/ attirant à 

lire. Il faudrait 

revoir/rafraîchir/re

mettre à jour 

l’infographie. 

Mini Parc 

Les Salines, 

raquette, 

sentier, ski 

de fond. 

Le manque 

d’éclairage sur la 

rue du Champ 

Doré est 

dangereux pour 

nos jeunes qui se 

circule à pied ou 

en vélo le soir. 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Éducation Jeunesse 12-17 

ans 

Accès aux 

services 

Activités Autres 
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Les citoyens ont un 

sentiment de danger 

au coin du rang des 

Vingt et de la rue 

Thérien. / Mettre des 

panneaux pour la 

vitesse / ajout 

d’arrêt obligatoire.  

Patinoire faite par les 

parents dans le secteur de 

la Seigneurie 

extrêmement appréciée. 

citoyens aimeraient que 

patinoire devienne 

publique afin que toute la 

municipalité puisse en 

profiter. possibilité 

d’ajouter deuxième 

patinoire parc des 

Pivoines a aussi soulevé 

grand intérêt citoyen. 

chalet pourrait servir 

d’endroit pour mettre 

patins. 

 

Aide aux devoirs. Les parcs ciblent 

seulement les 3 à 10 

ans. Il manque 

d’espace vert pour 

les jeux libres. 

infolettre moyen 

de communication 

privilégié par 

plusieurs citoyens. 

Néanmoins, il 

n’apprécie pas le 

format une 

nouvelle à la fois. 

préféreraient 

recevoir une 

version interactive 

du Journal Le 

Ruisseau. 

Faire une 

butte de 

neige pour 

glisser 

Manque de 

balançoires parc 

des Muguets. 

jeunes aimeraient 

qu’on rajoute 

autres 

balançoires pour 

qu’il puisse se 

balancer 

plusieurs amis en 

même temps. 

Vélo/ marche = 

promouvoir saines 

habitudes de vie.  

La projection de film en 

plein air a soulevé 

beaucoup d’intérêt. 

 

 endroits publics 

devraient offrir 

WiFi gratuitement. 

beaucoup de jeunes 

aimeraient se 

connecter à internet 

avec cellulaires. 

Parents aimeraient 

recevoir dépliant 

(août, décembre, 

mai) contenant 

toutes les activités 

disponibles pour 

les jeunes. 

Ligue de 

soccer 

CRVR 

La construction 

d’un CPE n’est 

pas une priorité = 

faire autre chose 

avec le terrain.  

Les jeunes 

aimeraient pouvoir 

aller au camp de 

jour, dépanneur, 

parc, jeux d’eau et 

patinoire en vélo. 

Rencontres sporadiques / 

activités parents-enfants. 

   

On n’a pas parlé 

de notre 

bibliothèque, mais 

je soupçonne qu’il 

y a peu de gens qui 

savent que nous 

offrons ce service 

gratuitement. 

Activités qui 

se 

démarquent 

/ RCR / 

gardiens 

avertis / 

tennis. 

Informer 

citoyens 

événements (Fête 

de la Saint-

Mathieu, etc.) 

par panneaux 

publicitaires 

endroits 

stratégiques 

municipalité 
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visibles par 

automobilistes. 

création page 

Facebook pour 

municipalité 

considérée 

nécessaire pour 

rejoindre plus 

grande 

proportion des 

citoyens. 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Éducation Jeunesse 12-17 

ans 

Accès aux 

services 

Activités Autres 

Circuit autobus la 

fin de semaine pour 

ex. piscine.  

    

Faudrait aussi 

s’assurer d'avoir 

tables à langer 

pour parents qui 

doivent changer 

les couches enfants 

à la bibliothèque 

ou conseil de ville. 

 

Citoyens 

aimeraient qu’on 

communique 

résumé après 

chaque séance du 

conseil et agenda 

de la prochaine 

séance. 

Aimerait avoir plus 

de pistes cyclables. 

    

Changer heures 

d’ouverture de la 

bibliothèque. 

 Parc arrière hôtel 

de ville a été par 

étape et ne forme 

pas un tout. 

Terrains pour 

différents sports 

sont utilisés, 

mais on sent pas 

que cette zone est 

un milieu de vie 

où tout le monde 
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se mélange. 

Devrions-nous 

revoir 

l'aménagement 

de nos 

installations en 

fonction des 

bonnes pratiques 

du projet espace 

d’ ALLIANCE 

QUÉBÉCOISE 

DU LOISIR 

PUBLIC. 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Éducation Jeunesse 12-17 

ans 

Accès aux 

services 

Activités Autres 

Difficile de traverser 

le rang des vingt. 

    

PATINOIRE/ 

chalet pour mettre 

les patins 

/implication 

citoyenne. 

 

Faire autre chose 

avec le champ de 

tir. 

Mesure 

d’atténuation (dos 

d’âne, panneaux 

indicateur de 

vitesse, rétrécir les 

rues, pots de fleurs 

en béton...)  

    

Page FB 

municipale. 

 Babillard public 

permanent.  
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Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Éducation Jeunesse 12-17 

ans 

Accès aux 

services 

Activités Autres 

Service de navette 

pour se rendre à des 

activités. 

    

Le Ruisseau 

apprécié / une 

section pour les 

ados. 

 Nouvelle piscine 

régionale à 

Belœil en 

partenariat avec 

Saint-Mathieu-

de-Beloeil / 

moitié, moitié 

pour les coûts de 

construction. 

Campagne de 

sensibilisation pour 

la vitesse. 

    

Problème de 

refoulement 

d’égouts = 

information 

difficile à avoir. 

 

Éviter que les 

enfants changent 

d’école en 

premier lorsque 

surplus. 

     

Liste téléphonique 

en cas d’urgence.  

 Le camp de jour 

est dispendieux 

par rapport au 

service fourni. Il 

ne réussit pas à 

se démarquer par 

rapport aux 

nombreux camps 

spécialisés 

(karaté, natation, 

immersion en 

anglais) offerts 

dans la région. 
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Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Éducation Jeunesse 12-17 

ans 

Accès aux 

services 

Activités Autres 

       

Idées camp de: 

plus de services / 

anglais / 

thématiques / 

sorties. 

       

Points positifs 

camp de jour = 

petit et familial 

       

Camp de jour: 

inscription 

tardive vis-à-vis 

autres villes 

environnantes / 

revoir tarification 

 

Annexe 18 - Résultat - Consultation Centre de la nature de Mont-Saint-Hilaire 
 

Alimentation saine et locale Accès aux services Autres 

Nourriture abordable Plus de visibilité et d'accès aux services Soutien santé mentale (femmes, ados, familles) 

  Participation citoyenne (pouvoir s'exprimer en tout temps - InfoSVP.ca) 

 

Annexe 19 - Résultats - Consultation - Organisme Entraide pour Hommes 
 

Transport Connectivité intergénération et communautaire Autres 

Problème de transport Accès à un lieu pour briser l'isolement Problème d'organisation quotidienne (budget, rendez-vous, etc.) 

  

Avoir accès à des ressources accessibles en psychothérapie 
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Annexe 20 - Résultats - Consultation - Sondage ville de Belœil pour la planification stratégique 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

Éducation Accès aux 

services 

Activités Autres 

Autobus 

électrique (en 

commun et 

scolaire) (5) 

Organiser des activités 

pour que les citoyens 

développent un sentiment 

d'appartenance à la ville 

(2) 

Promouvoir les 

énergies 

renouvelables 

(panneaux solaires, 

éolien) (6) 

Promouvoir l'achat 

local 

Éducation par rapport 

au compostage et au 

recyclage (quoi mettre 

ou pas) (2) 

Rassembler 

les services 

à la même 

place 

Salle de 

spectacles 

améliorée 

Trottibus (2) 

Transport en 

commun gratuit 

(6) 

Jardin communautaire 

(7) 

Murs verts/de 

végétaux (2) 

Agriculture 

urbaine ++ 

Sensibilisation par 

rapport aux bonnes 

habitudes 

environnementales 

(consommation d'eau, 

etc.) (4) 

 Offrir des 

activités 

multigénérati-

onnelles 

Infrastructure 

piétonnière/vélo 

pour admirer la 

rivière Richelieu 

Plus de pistes 

cyclables (8) 

Avoir des quartiers avec 

des commerces / services 

de proximité (6) 

Réduire la pollution 

lumineuse (6) 

Encourager 

l'agriculture bio et 

les petits 

producteurs bio (2) 

  Plus de 

spectacles 

gratuits 

Revitaliser le mail 

Montenach 

Offre de 

transport en 

commun plus 

grande (7) 

Organiser des activités 

d'échange de biens (3) 

Plus d'arbres dans la 

ville (8) 

Avoir des food 

trucks avec 

nourriture santé (3) 

  Activités 

parents / 

enfants 

Faciliter l'accès au 

Richelieu 

Infrastructures 

sécuritaires pour 

les piétons et les 

vélos (6) 

Avoir une plate-forme 

pour valoriser, recycler et 

réutiliser des biens (3) 

Planter des plantes 

comestibles et des 

arbres fruitiers (5) 

Poules urbaines +   Plage horaire 

à améliorer 

(3) 

Subvention pour 

les couches 

lavables 

Favoriser le 

transport actif 

(vélo, marche, 

etc.) (5) 

Service de taxi collectif + Événements de la 

ville plus 

écoresponsable (4) 

Réduire le 

gaspillage 

alimentaire 

  Activités avec 

des tarifs 

adaptés aux 

familles (3) 

Plus de parcs 
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Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

Éducation Accès aux 

services 

Activités Autres 

Valoriser le 

covoiturage + 

Marché pour produits 

locaux (6) 

Permettre les potagers 

à l'avant des maisons 

(3) 

Avoir un frigo 

libre-service (2) 

  Carte 

universelle 

pour accéder 

aux activités 

(4) 

Faire un concours 

de maison fleurie 

en incluant les 

commerces et 

entreprises (2) 

Instaurer un 

système de 

location de vélo 

(style bixi) (5) 

Favoriser l'économie 

circulaire (3) 

Éliminer l'utilisation 

des sacs de plastique 

(6) 

    Promotion des 

programmes (ex.: 

couches lavables) 

(3) 

Avoir un service 

de partage de 

véhicules 

Encourager les jeunes 

entrepreneurs + 

Développement 

durable (2) 

    Ligne info-

environnement 

pour les citoyens 

La ville devrait 

avoir des 

véhicules 

électriques (5) 

Protection des insectes 

(abeilles) + 

Augmenter le nombre 

d'espaces verts 

communs (2) 

    Plus de bancs 

Plus de 

stationnement 

pour vélo (3) 

Avoir des cabanons 

communs sur chaque rue 

(tondeuse, etc.) = 

réduction de la 

consommation 

Promouvoir le zéro-

déchets/vrac (4) 

    Attirer des 

entreprises 

écoresponsables 

Plus de bornes 

pour véhicules 

électriques (5) 

Promouvoir les produits 

locaux (6) 

Promouvoir la 

construction et la 

rénovation écologique 

et écoénergétique 

(peut se faire par le 

biais de subventions) 

(6) 

    Bibliothèque plus 

grande et plus 

d'offre (5) 

Sensibilisation 

respect 

Encourager la 

participation citoyenne 

Toits verts (3)     Théâtre d'été 
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piéton/vélo 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

Éducation Accès aux 

services 

Activités Autres 

Créer des 

stations pour 

réparation de 

vélos (gonfler 

pneu, etc.) 

Activités et lieux qui 

permettent de socialiser 

(4) 

Récupération de l'eau 

de pluie (6) 

    Accès aux 

équipements de la 

ville à coût 

modique 

Taxi-vélo pour 

accéder au 

centre-ville 

Endroit pour échanger 

des livres 

Endroit pour réparer 

les objets brisés 

    Diffusion des 

services offerts par 

les organismes 

communautaires 

(ex.: espace 

famille) (2) 

Déneiger tous les 

trottoirs l'hiver 

pour favoriser le 

transport actif 

Encourager les projets 

d'économie de partage + 

Promouvoir l'achat de 

produits écologiques 

    Inclure les 

organismes dans 

les décisions/ 

partenariats (3) 

 Parc multigénérationnel Interdire les pesticides 

et insecticides (4) 

    Plus de CPE 

 Créer des liens entre les 

agriculteurs et les 

citoyens 

Bacs de recyclage 

dans les endroits 

publics (2) 

    Monnaie locale (2) 

 Avoir des endroits de co-

working (2) 

Encourager la 

récupération 

alimentaire auprès des 

commerçants 

    Démocratiser les 

bibliothèques 

(enfants peuvent 

parler fort) 

 Avoir un endroit de 

rassemblement dans le 

Vieux-Belœil 

Faire une distribution 

de compost 
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Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

Éducation Accès aux 

services 

Activités Autres 

  Protection des berges 

et accès à celles-ci 

(baignade, rampe de 

mise à l'eau publique, 

etc.) (6) 

     

  Interdire vente de 

fruits et légumes 

préemballés 

     

  Éliminer les vieux 

foyers au bois 

     

  Encourager la venue 

d'entreprises vertes 

(pourrait se faire avec 

des incitatifs fiscaux) 

(3) 

     

  Ruches urbaines      

  Protection de l'eau 

(sensibiliser les gens à 

utiliser l'eau de façon 

judicieuse, etc.) (3) 

     

  Réduction de la 

pollution sonore 
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Annexe 21 - Résultats - Consultation - Comptoir alimentaire Le Grain d'sel 
 

Transport Accès aux services Activités Autres 

Transport pas évident si pas d'auto et/ou 

de permis (autant à l'intérieur de la ville 

que pour aller à l'extérieur de la ville) 

Pas évident d'avoir des enfants avec difficultés 

(TSA, trouble d'apprentissage, etc.) lorsque 

revenu modeste, car spécialistes coûtent très cher 

Camps de jour/activités = pas possible 

lorsque faible revenu, car c'est trop 

cher et pas d'aide financière pour cela 

Parents ne connaissent pas 

toutes les ressources pour eux 

   Grande précarité pour les gens 

à faible revenu qui déménagent 

 

Annexe 22 - Résultats - Consultation Centre de femmes L'Essentielle 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation saine 

et locale 

Logement 

abordable 

Accès aux services Autres 

Infrastructures de 

transport actif 

manquantes (relier les 

secteurs) 

Foire d'automne et de Noël Plus d'espaces verts Marché public (avec 

produits abordables) 

Logement avec un 

mode de vie 

(cuisine collective, 

jardin collectif, 

etc.) 

Diffuser à plus 

grande échelle les 

services qu'offrent 

les organismes (pas 

tout le monde qui va 

sur internet) 

TOUS les lieux (ex.: 

hôtel de ville) 

devraient être 

accessible pour les 

gens à mobilité 

réduite 

Transport en commun 

gratuit pour les aînés 

(accessible) 

Plus d'activités sociales Plus d'arbres  Logement 

multigénérationnel 

 Avoir une carte qui 

répertorie les 

services 

Meilleur réseau Avoir un endroit/plate-

forme d'échanges de 

services 

Appliquer plus 

sévèrement la loi sur 

les arbres (si 

existante), sinon créer 

une politique de 

l'arbre 

 Logement 

multirevenu 

 Sécurité dans la ville 

(marche 

exploratoire) 

Offre plus grande 

(heures, etc.) 

Cabanons libre-service 

(outils, etc.) 

  Avoir plus de 

logements sociaux 

 Monnaie locale 
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Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation saine 

et locale 

Logement 

abordable 

Accès aux services Autres 

Horaires entre les 

circuits qui concordent 

(transit entre deux 

circuits, pas besoin 

d'attendre 2 heures) 

Avoir des espaces de 

coworking (outils 

disponibles, réparation, 

rénovation, vélo, etc.) 

    Développement 

domiciliaire avec un 

mode de vie (parcs, 

commerces de 

proximité, etc.) 

 Cuisine collective      

 

Annexe 23 - Résultats - Consultation des résidents de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Mont-Saint-Hilaire 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Alimentation 

saine et locale 

Logement abordable Aînés Activités Autres 

Plus d'offre de transport en 

commun et adaptée pour se 

rendre plus rapidement aux 

lieux importants (CLSC, 

épiceries, etc.) 

Plus d'événements 

pour discuter, 

échanger des 

connaissances, briser 

l'isolement, etc. 

Tout le monde 

doit pouvoir 

manger à sa faim 

et sainement 

Manque de logement 

abordable 

Surveillance jour 

et nuit dans les 

résidences 

Avoir des 

activités pour 

tous les âges 

Amélioration des concierges 

dans les immeubles à 

logement 

 Plus d'événements 

culturels avec du 

transport pour se 

rendre! 

 Avoir des logements 

multigénérationnels et 

multirevenu pour éviter 

la création de ghetto 

Plus de maison 

pour aînés 

 Propreté des logements à 

améliorer à certains endroits 

   Éliminer les loyers 

insalubres 

Améliorer les 

revenus des aînés 

 Tout le monde devrait avoir 

un médecin de famille 

   Norme régie du logement 

aberrante (si à faible 

revenu) = 3 mois à payer 

de loyer si déménage 

  Meilleure intégration pour 

les immigrants 

      Toutes les instances doivent 

travailler ensemble 

(organismes, municipalité, 
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gouvernements, etc.) 

 

Annexe 24 - Résultats - Consultation Maison des jeunes La Butte 
 

Transport Connectivité intergénération et 

communautaire 

Éducation Jeunesse (12-

17 ans) 

Autres 

Aucune offre 

inter-ville 

Avoir plus de lieux de rassemblement 

pour socialiser, présentement = 

seulement maison des jeunes en dehors 

des heures d'école, serait donc agréable 

d'en avoir plus 

Plus abordable pour les 

personnes à faible revenu 

Maison des 

jeunes ouvertes 

plus souvent 

Équité salariale homme-femme 

 Valorisation de l'engagement social 

(politique, bénévolat, etc.) 

Lutte contre le décrochage 

scolaire, car éducation = 

base de tout 

 Discrimination milieux de travail 

    Sensibilisation sur la communauté LGBTQ+ (lutte 

contre l'exclusion sociale) 

    Sensibilisation à l'importance de faire du sport 

    Sensibilisation pour diminuer l'hypersexualisation 

    Cours de citoyenneté 

 

Annexe 25 - Résultats - Consultation - Association de la Vallée-du-Richelieu de la déficience intellectuelle (AVRDI) 
 

Transport Autres 

Transport (mais il travaille là-dessus) Sensibilisation envers les personnes déficientes intellectuelles 

Transport en milieu rural difficile si pas de voitures 
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Annexe 26 - Résultats - Consultation - Soccer Saint-Marc-sur-Richelieu 
 

Transport Alimentation saine et locale Autres 

Infrastructures sécuritaires pour les 

piétons/cyclistes, surtout pour les enfants 

Cuisine collective (processus en cours, la ville va 

mettre à la disposition des citoyens une cuisine) 

Importance de la consultation citoyenne 

  Les citoyens ont mentionné le désir d'être informé des 

développements concernant le RDSV (actions mises en place, etc.) 

 

Annexe 27 - Résultats - Consultation Maison des jeunes des quatre fenêtres (MDJ4F) (Mont-Saint-Hilaire) 
 

Transport Écologie Alimentation saine 

et locale 

Jeunesse (12-17 ans) Accès aux services Autres 

Transport en commun trop cher Protection de 

l'eau 

Sécurité alimentaire 

pour tous 

Plus d'heure d'ouverture 

maison des jeunes 

Université plus accessible (moins 

cher, plus de prêts et bourses) 

Plus d'événements 

culturels pour les jeunes 

Plus d'offre de transport en 

commun 

    Réflexion à faire sur 

l'immigration 

     Mail Montenach = à 

améliorer 

 

Annexe 28 - Résultats - Consultation - Bonjour Soleil 
 

Transport Connectivité 

intergénération et 

communautaire 

Logement 

abordable 

Éducation Accès aux 

services 

Activités Autres 

Tarifs trop élevés donc les gens 

ne voient pas l'avantage d'utiliser 

le transport en commun, préfère 

utiliser leur voiture 

Devraient avoir 

plus d'activité 

s'adressant aux 

familles 

Manque de 

logements 

abordables 

Devrait être plus 

accessible 

Accès aux 

services 

difficiles 

Peut être très 

coûteux pour des 

parents 

monoparentaux 

Sensibilisation par rapport aux 

enfants TSA, etc., car la population 

générale pense encore que ce sont 

des enfants mal élevés 

Offre comportant des lacunes 

(ex.: inter-ville) 

 Amélioration à 

faire par 

rapport aux lois 

sur la salubrité 

Plus de ressources 

pour les élèves en 

difficulté (TSA, 

TED, etc.) 

 Devrait avoir plus 

d'activités 

abordables 

Plus de ressources pour les 

familles ayant des enfants 

différents (TSA, TED, etc.) 
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      Travail à faire par rapport à 

l'intégration des immigrants 

      Accéder à l'information n'est pas 

toujours facile 

 

Annexe 29- Résultats - Consultation Centre psychosocial Richelieu-Yamaska (CPRY) 
 

Transport Connectivité intergénération et 

communautaire 

Alimentation saine et locale Accès aux services Autres 

Difficile pour leurs 

membres 

Difficile de trouver des lieux où 

les personnes à faible revenu et 

sans transport peuvent socialiser 

Insécurité alimentaire Difficile d'avoir accès aux soins de 

santé 

Avoir des loisirs ou des 

activités spécifiquement pour 

les hommes 

Le transport en 

commun est très 

coûteux 

 CAB St-Basile fermé pour l'été = 

aucun service de distribution 

alimentaire dans la ville = 

complexe pour les gens en ayant 

besoin 

Les services devraient être 

centralisés, se serait plus facile 

pour les personnes n'ayant pas de 

transport soit par manque de 

possibilité ou par manque d'argent  

 

  En plus, frais de 10 $ en septembre Difficile d'avoir accès aux services  

 

Annexe 30 - Résultats - Consultation Fête de quartier de Belœil 
 

Transport Écologie Autres 

Pistes cyclables non reliées (3) Manque d'arbres Site infosvp.ca n'est pas connu de tout le monde encore 

Transports trop chers, surtout lorsque juste quelques 

arrêts à faire (ex.: pont Jordi-Bonet à McMasterville) 

Encourager l'agriculture urbaine (poules, etc.) Manque que la piscine qui est en construction 

  Les villes font des efforts pour donner des services 
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Annexe 31 - Résultats - Consultation Marché de la rivière Otterburn Park 
 

Connectivité intergénération et 

communautaire 

Écologie Alimentation 

saine et locale 

Autres 

Activité pour valoriser le travail saisonnier des 

immigrants 

Valoriser l'agriculture urbaine (jardins en 

façade, etc.) 

Sécurité 

alimentaire 

Favoriser le tourisme 

Créer des partenariats dans la communauté (2) Avoir une carte répertoriant les agriculteurs  Consultation citoyenne régulière 

Partage de connaissances entre les jeunes et les 

vieux 

  Donner moins de dérogations pour arrêter le 

développement immobilier selon le modèle actuel 

   Connaître les ressources offertes dans notre 

région n'est pas toujours facile 

Annexe 32 - Résultats - Consultation - Parrainage civique Vallée-du-Richelieu (PCVR) 
 

Connectivité intergénération et communautaire Alimentation saine et locale Autres 

Habiletés sociales déficientes Difficulté à se limiter lorsqu'ils mangent Autonomie quant à l'argent, le transport, la médication, etc. 

 

Annexe 33 - Résultats - Consultation - Maison des jeunes Le Repère 
 

Transport Jeunesse (12-17 ans) Autres 

Avoir du transport de Saint-Jean-Baptiste à Belœil/Mont-Saint-Hilaire Avoir plus d'activités Entretenir la piste de BMX 

 

Skate park 

 

 

Piscine 

 



 

 

66%

34%

Graphique 6 - Est-ce que 
l'alimentation saine et locale est 
une problématique pour vous?

Oui

Non

Annexe 34 - Résultats - Sondage sur l'alimentation saine et locale, 

l'environnement et le transport actif et en commun 
 

Tableau 6 - Est-ce que pour vous l'alimentation saine et locale est une 

problématique? 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Oui 27 65,85 

Non 14 34,15 

Total 41 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 - Pour quelles raisons? 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Fruits et légumes du Québec trop chers 18 66,67 

Produits locaux difficilement accessibles 12 44,44 

Aucun endroit où les produits locaux sont centralisés 19 70,37 

Manque de commerces de proximité 9 33,33 

Inexistence d'un marché public permanent 20 74,07 

Pas assez de cuisine collective 7 25,93 

Sites pour échanger des aliments difficilement 

accessibles 6 22,22 

Autres 4 14,81 

Total 27   
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Graphique 7 - Raisons pour lesquelles l'alimentation 
saine et locale est une problématique

 

Tableau 8 - Projets que vous aimeriez voir naître dans la Vallée (environnement) 

Choix de réponses Nombres de personnes Pourcentage (%) 

Quartiers résidentiels écologiques 12 29,27 

Espaces verts plus nombreux 22 53,66 

Initiative pour diminuer gaspillage 27 65,85 

Plus de jardins communautaires 10 24,39 

Toits verts 19 46,34 

Protection rivière Richelieu 21 51,22 

Réduction de la pollution lumineuse 14 34,15 

Récupération de l'eau de pluie 13 31,71 

Meilleure offre de transport en commun 30 73,17 

Aucun 0 0,00 

Autres 11 26,83 

Total 41   
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Graphique 8 - Projets en lien avec 
l'environnement que vous aimeriez voir 

naitre dans la Vallée

 

 

Tableau 9 - Est-ce que pour vous le transport en commun est une problématique? 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Oui 28 68,29 

Non 13 31,71 

Total 41 100 
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Graphique 9 - Est-ce que le transport 
en commun est une problématique 

pour vous?

Oui

Non
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Tableau 10 - Pour quelles raisons? 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Trop coûteux 12 44,44 

Manque de connexion entre les services essentiels 19 70,37 

Manque de services 13 48,15 

Transport entre les villes sous-développé 17 62,96 

Manque de flexibilité dans les horaires 20 74,07 

Autres 5 18,52 

Total 27   

 

 

 
 

 

Tableau 11 - Est-ce que pour vous le transport actif est une problématique? 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Oui 23 56,10 

Non 18 43,90 

Total 41 100 
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Graphique 10 - Raisons pour lesquelles le 
transport en commun est une problématique
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Tableau 12 - Pour quelles raisons? 

Choix de réponses Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Manque d'infrastructures 15 65,22 

Infrastructures non sécuritaires 19 82,61 

Infrastructures non reliées 15 65,22 

Manque de sensibilisation à se déplacer de façon active 4 17,39 

Autres 2 8,70 

Total 23   
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Graphique 11 - Est-ce que le transport 
actif est pour vous une problématique?
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Graphique 12- Raisons pour lesquelles le 
transport actif est une problématique
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Tableau 13 - Choses pour améliorer le transport en commun et actif 

Choses pouvant être faites Nombre de personnes 

Service de covoiturage 3 

Avoir un arrêt d'autobus à Saint-Jean-Baptiste pour pouvoir se rendre à Ste-

Madeleine pour pouvoir prendre les autobus du CITVR 4 

Service entre les petites villes connectées avec les grandes villes avec plage 

horaire plus grande 1 

Plus de services de train de banlieue 2 

Pistes cyclables plus sécuritaires et plus nombreuses 3 

Plus de circuits de transport en commun et plus d'horaires pour les gens 

ayant des horaires atypiques 1 

Gratuité du transport en commun 2 

Élaborer avec la municipalité des projets avec diverses alternatives 1 

Meilleure qualité des routes 1 

Incitatifs festifs 1 

Défis collectifs 1 

indicateur de rendement 1 

Rendre tangibles les bienfaits de la réduction du trafic routier (moins de 

bruit, moins de pollution, mode de vie moins impulsif et plus solidaire) 1 

Redémarrer le projet de transport collectif rural 1 

Plus d'offres de transport en commun 4 

Horaire s'étendant sur toute la journée, incluant la soirée 2 

Prix plus abordables 4 

Autopartage 1 

Infrastructures entourant le transport en commun plus sécuritaire 1 

Revoir le système de zone (zone 3, 5, etc.) 1 

Trajets plus rapides 1 

 


