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Comité Qualité de vie – Sutton 

Rencontre du 10 Août 2022 

 

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ 

Lieu : Salle communautaire Sutton Jonction 

Quand : 13 :00 à 16 :00 hrs. 

Présences : 

Membres du comité : Lynda Graham, Luce Goerlach, Lori Hoey, Thérèse Leclerc, 
Pierre Lefrançois, Louis Taillefer et Sylvie Grégoire 
 
Autres : Robert Benoit (Maire), Jessica Gagné (invitée), Catherine Laniel (animatrice) 
et Charlotte Jacques (Agente aux loisirs et à la vie communautaire et secrétaire) 

 

Absences motivées : Céline Charbonneau et André Forest 

Mandat du comité:  

• Donner des avis et faire des recommandations sur toute demande et sur tout dossier relatif à la 
qualité de vie de la ville de Sutton (non-décisionnel). Les membres du comité doivent étudier et 
formuler leurs recommandations au conseil portant, notamment, sur la réduction des nuisances 
et l'implantation d'un budget participatif.    

 

1. Présentation par Sylvie 

Sylvie Grégoire ouvre la rencontre avec un mot de bienvenue et présente les personnes invitées pour la 
séance : 

Jessica Gagné, jeune résidente de Sutton  

Charlotte Jacques, agente aux loisirs et vie communautaire, secrétaire 

Catherine Laniel, Suttonaise, facilitatrice qui est présente pour guider la discussion. Catherine a souvent 
animé des ateliers participatifs dans son travail. L’activité prévue aujourd’hui est pour mettre à profit 
l’intelligence collective.  

L’objectif n’est pas de définir la qualité de vie, mais de déterminer ce que cela représente pour le comité, 
dans le contexte de Sutton et d’établir une base pour la suite dans les projets. 
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2. TOUR DE TABLE: chacun se présente et nomme ses intentions pour la rencontre 

 

3. OBJECTIF DE LA PRÉSENTE RENCONTRE: (5 min) fin 13h30 

Rencontre d’aujourd’hui : se veut plus dans les idées que dans les moyens. 

Le stationnement à idée peut accueillir des idées qui seront pertinentes plus tard (voir les autres 
documents issus de cette rencontre) 

 

4. ATELIER VISION STRATÉGIQUE  

 

ACTIVITÉ # 1: Interviews  

Déroulement : Les membres du comité sont invités à se mettre dans la peau d’un journaliste, qui vient 
interviewer un citoyen de Sutton, car il a entendu dire que Sutton a la meilleure qualité de vie. Tour à 
tour, chaque membre du comité va se faire interviewer et interviewer quelqu’un.  

Les membres du comité sont invités à être eux-mêmes, lorsqu’ils répondent aux questions. 

15 minutes par interview, puis échange de rôle. 

Ensuite, 5 minutes pour revenir sur l’entrevue et faire ressortir les points les plus importants.  

(10 min) Retour en grand groupe:  

Notes prises sur les post-its et placées sur les panneaux 

ACTIVITÉ # 2: Interviews  

Le processus est similaire à l’activité 1, mais les participants-es sont invités à répondre aux questions en 
réfléchissant aux autres, plutôt qu’à eux-mêmes, cette fois-ci.  

(10 min) Retour en grand groupe 

Notes prises sur les post-its et placées sur les panneaux.  

Période de discussion et échanges 

Résumé des post-it 

 Liens et communauté 
 Beauté, paysage, nature 
 Diversité et accessibilité de l’offre (sports, culture, apprentissage) 

Suggestion : vision commune pourrait être bâtie autour des 3 éléments :  

 Importance des liens sociaux enrichissants et significatifs entre les différents groupes de Sutton 
qui permettent de se réaliser 

 Favoriser le maintien et la protection / accès à l’esthétique, beauté du paysage, du village 
 Avoir une offre en services, arts, activités qui soit diversifiée et accessible. L’offre doit garder en 

tête de viser tous les « qui » identifiés. Cela permettra de rejoindre tout le monde. 
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Questions de réflexion : est-ce que tous les « qui » sont nommés : comment le comité va évaluer les 
besoins de ceux qui sont nommés, mais non représentés dans le comité 

Discussion sur les prochaines étapes : énoncé de vision pour pouvoir ensuite émettre des 
recommandations, l’inclure dans les appels de projets pour le budget participatif, avoir des 
balises/critères 

À ne pas perdre de vue : Jessica souligne que le prix du logement a été considéré, que même si les 
jeunes ne remplissent pas tous les « qui » qu’ils sont considérés. Jessica indique qu’un sondage n’est pas 
le bon moyen de rejoindre son groupe d’âge. Pour les rejoindre, on peut les inviter à des événements, ou 
mettre un prix à gagner au sondage pour les encourager à le faire.  

À FAIRE : Sylvie se propose pour rédiger un premier énoncé, pour ensuite obtenir les commentaires du 
comité. 

Une crainte est soulevée par Luce : est-ce que la vision soumise va satisfaire tout le monde? Cette vision 
pourrait ne pas correspondre à celle de tous. Sylvie indique qu’on ne pourra pas sonder tout le monde. Si 
le cadre est assez large, tous s’y retrouveront.  

Louis indique qu’effectivement, d’autres mécanismes d’approbation peuvent être faits en parallèle. La 
notion de qualité de vie peut évoluer, après le premier budget participatif.  

Sylvie indique que le budget participatif peut être un des projets, mais que d’autres recommandations 
peuvent être émises au conseil et d’autres initiatives peuvent être prises.  

Lynda indique que dans la Politique des familles et des aînés, un sondage a été fait, plusieurs groupes de 
discussion ont eu lieu avec les familles, ados, le comité est rendu à déterminer des actions concrètes 
pour soumettre au conseil, il faut s’assurer d’éviter de dédoubler les efforts.  

Sylvie indique qu’elle n’a pas de malaise à définir une vision de la qualité de vie qui serait incluse dans 
l’appel de projets. Ce sera une vision commune pour le comité. 

 

5. Tour de table pour clore la rencontre; chacun fait le point sur l’atteinte de ses objectifs pour la 
rencontre.  

 

Prochaine rencontre : aller de l’avant avec le projet de budget participatif, sur la base de notre vision 
commune. 

 

 

 

 

Notes prises par Charlotte Jacques, complétées par Sylvie Grégoire 


