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Rencontre du Comité qualité de vie 
 

13 janvier 2023 – 7e rencontre du comité 
 

Présences :  
Membres du comité : Lynda Graham, Lori Hoey, Luce Goerlach, Louis Taillefer, Sylvie Grégoire, 
André Forest, Céline Charbonneau 
 
Secrétaire : Charlotte Jacques, agente aux loisirs et à la vie communautaire 
 
Absence motivée : Thérèse Leclerc 
 
Deux items sont ajoutés à l’ordre du jour : 

• Composition du comité 

• Article dans Le Tour 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du P-V du 10 nov. 2022  
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
2. Composition du comité 

 
Dans la résolution du conseil pour la formation du comité, 9 membres avaient été nommés. Le 
comité considère qu’il est important de profiter de la perspective d’un.e jeune, ce qui n’est pas 
le cas actuellement.  
 
Un des membres (M. Lefrançois) a démissionné pour des raisons personnelles, ce qui permettra 
de combler le siège par un.e représentant.e des jeunes (18-30 ans) citoyens de Sutton. 
 
Une personne motivée et intéressante a déjà manifesté son intérêt, mais le comité croit qu’il est 
opportun de permettre à tous les citoyens faisant partie de ce groupe de soumettre leur 
candidature.  
 
Il est convenu que Sylvie fera parvenir un texte à Charlotte, pour publication.  Le candidat doit 
inclure une courte lettre d’intérêt.  La date limite pour postuler : mi-février. L’invitation sera 
notamment transmise sur l’infolettre et Facebook. 
 

3. Mise à jour, discussions au Conseil relatives au budget participatif (Lynda, Thérèse) 
 
Sylvie informe le comité que le Conseil n’a pas encore eu l’opportunité de se pencher sur le 
projet de budget participatif et sur le projet de « règles du jeu » qui lui a été transmis en 
novembre 2022, le budget municipal ayant été la priorité de cette période.  Une rencontre entre 
des représentants du comité (voir item suivant) et l’administration de la ville est prévue sous 
peu (20 janvier).   
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4. Rencontre avec l’administration, remise au 20 janvier (Sylvie) 
 
Sont invités : Thérèse Leclerc, Lynda Graham, Pascal Smith, Élizabeth Deit, Sylvie Grégoire 
 
L’objectif est de réviser le document de règles du jeu avant qu’il soit soumis au conseil, pour 
assurer que l’administration se familiarise avec le processus proposé, et pour identifier des 
lacunes ou améliorations, le cas échéant.  
 
Sylvie s’engage à informer et consulter le comité du résultat de cette rencontre et de toute 
modification proposée.  Une fois cette étape complétée, les règles du jeu seront présentées au 
conseil. 
 
Sujet à soulever lors de la rencontre avec l’administration : 
 

1. Le contrôle des votes. Les règles du jeu ne prévoient pas de mécanisme de contrôle 
pour éviter les votes multiples par une personne, sauf l’honneur.  Devrait-il y en avoir 
plus? Contrôle informatique? Indiquer son adresse sur les votes papier?  À discuter avec 
l’administration  

2. Budget pour la réalisation du processus : il faudrait des sommes pour les 
communications, l’informatique, peut-être un consultant, etc.   

 
Le comité considère qu’il faudrait un contrôle raisonnable lors du vote, tout en restant 
réaliste, pragmatique et sans nuire à la facilité et l’accessibilité du vote par les citoyens. 
Le comité convient de poursuivre la discussion sur ce sujet lors d’une prochaine rencontre.  
 

5. Tâches en vue du lancement; qui fait quoi? Calendrier, prochaines étapes? Pistes de 
réflexion... 

 
 
Les Règles du jeu prévoient que les projets proposés ne doivent pas être des projets en voie de 
réalisation ou déjà adoptés par le conseil. Lynda nous informe que les seuls projets approuvés 
au PTI pour 2023-2024-2025 sont : 

- terrain de basketball 
- réaménagement du parc Gagné 

Il faudra en tenir compte à l’étape de la recevabilité des projets proposés.  
 
D’Ici le printemps, il reste environ 3 mois avant le lancement pour préparer la logistique, les 
documents, la mise en œuvre du processus.   L’objectif est que tout soit prêt avant le lancement 
officiel du projet.  Le comité discute des étapes et tâches requises, leur étendue et qui s’en 
chargera.  Le travail se fera en sous-comités de 2 ou 3 personnes, qui feront périodiquement 
rapport au comité entier, qui bonifiera ou approuvera les démarches, selon le cas.   
 
Tour de table sur les tâches à faire/propositions d’ajout 

- formulaires : il est essentiel de rédiger un court texte synthèse expliquant le budget 
participatif et son fonctionnement. 

- On pourra considérer d’inviter une personne qui a déjà complété le processus dans une 
autre ville lors d’une des séances publiques.  

- Ajouter au tableau des tâches : préparation de la séance d’information publique  
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- Étant donné que l’équipe d’employés de la Ville dispose de temps limité à allouer sur le 
projet du budget participatif, il est convenu que le comité préparera les projets initiaux, 
mais que tout se fera en collaboration avec la Ville pour s’assurer que tout est conforme 
à leur vision et standard.  
 

À la suite du tour de table, le comité convient que les principales tâches seront les suivantes. Les 
sous-comités sont ensuite formés.  
 

Tâches 
EN COLLABORATION AVEC LES REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION NOMMÉS POUR 

CHAQUE SOUS-COMITÉ : 
 
- Suivi du processus/amélioration continue: photos, prises de notes, etc. pour alimenter le site 
web et aider à bonifier le processus pour les années suivantes - ce que nous faisons, 
participation citoyenne. Transparence et générer l’intérêt... 
 
- Formulaires – trousse d’outils : En collaboration avec le service des communications de la ville, 
rédaction, révision du contenu des formulaires de dépôt de projets, bulletin de vote, dépliants, 
affiches 
 
- Communications- Virtuel & physique : En collaboration avec le service de la ville: assurer notre 
présence sur le site web « Rêvons Sutton », travailler le contenu, la fonction « vote », « dépôt de 
formulaires » ET papier (affiches, dépliants, etc.) 
 
- Plan de mobilisation-Ambassadeurs : Préparer un plan pour mobiliser la population à participer 
à une ou plusieurs des étapes du processus (proposer, bonifier, voter…), identifier et outiller 
des ambassadeurs (membres de notre comité et d’autres leaders).  Stratégie pour aller rejoindre 
la communauté (communiquer, susciter la participation) et identification du réseau de contacts 
de chacun des membres du comité. Tenir compte des groupes particuliers et du public en 
général.  Penser aux districts périphériques : Glen Sutton, Sutton Jonction, Montagne, etc. Ex: 
aînés, école, jeunes 
 
- Séances de génération d’idées et de bonification de projets : pour la.les séances de génération 
et de bonification d’idées (inviter une consultante ou un représentant d’une autre ville?) 
 
- Séance d’information publique (initiale) : Préparer le plan, déroulement et contenu 
 

6. Article dans Le Tour 
 
Date de tombée : Lundi 16 janvier 
Publication : 23 février  
Il a été proposé de soumettre une courte annonce pour informer les citoyens que le projet 
serait lancé au printemps, pour intéresser, motiver, créer un « buzz », mais puisque les règles 
n’ont pas encore été adoptées par le conseil, et aucune information approuvée n’est disponible 
si un lecteur ou journaliste le demandait, il a été décidé que cette annonce était prématurée.  Il 
fut décidé de repousser l’intervention à l’édition d’été qui devrait sortir le 20 mai.  
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Prochaines rencontres 
 
Il est proposé de tenir la prochaine rencontre virtuellement dans 3 semaines.  
Chaque sous-comité doit déterminer son champ d’action d’ici à cette rencontre (les grandes 
actions à préparer), et faire avancer la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le travail 
effectué par chaque sous-comité sera revu par le comité au complet. 
 
La séance est levée.  
 
À faire 
 

Quoi Qui Quand Détails Fait? 

Envoyer texte pour poste 
ouvert à un jeune 

Sylvie Immédiatement - Envoyer à 
Charlotte qui 
acheminera aux 
communications 

Oui 

Contrôle des votes : pour 
éviter les votes multiples 
par une même personne, 
prévoir plus de contrôles? 

Comité prochaine 
rencontre 

Ajouter à l’ordre du 
jour lors d’une 
prochaine rencontre 

 

Préparer un plan d’action Chaque sous-
comité 

Pour la 
prochaine 
rencontre 
prévue le 3 
février 2023 

  

 
 
Notes prises par Charlotte Jacques et Procès-verbal préparé par Charlotte Jacques et Sylvie 
Grégoire 


