Consultation Citoyenne :
De quoi parlerons-nous?
Consultation citoyenne : enquêtes, rencontres ou réunions
publiques qui permettent aux citoyens et citoyennes
d'exprimer leur opinion sur les orientations à donner, sur
des changements prévus, sur des projets ou sur certaines
actions à mettre en œuvre.

Ainsi, une consultation citoyenne a d’abord comme objectif d’entendre ce que les
citoyens et citoyennes ont à dire, d’être à l’écoute de la population. La consultation
initiée par les élus de Ville-Marie repose aussi sur l’idée d’un engagement de la part de
ces derniers à donner suite aux commentaires reçus. Enfin, cette consultation ouvre la
porte à un dialogue actif et continu avec la population, dans une optique de mieux
desservir les citoyens.
Il s’agit en somme d’une méthode simple, ouverte et efficace d’obtenir l’opinion des
citoyens sur des sujets identifiés tels que le développement et l’aménagement de la
municipalité, les infrastructures sportives et de loisirs et les communications avec les
citoyens.
Enfin, pour bien camper les discussions, il est essentiel de donner une information juste
au citoyen, une information claire, pertinente et simple à comprendre. Cette
information fournie aux citoyens leur permettra de mieux comprendre les enjeux et les
éclairera dans leurs choix.
Quels seront donc précisément les sujets faisant l’objet de la Consultation citoyenne de
Ville-Marie? Les voici :
1. Gestion générale : Sous ce sujet, il sera question des communications de la
municipalité avec ses citoyens, des services d’information, d’évaluation, etc…
2. Loisirs et culture : Élément central de la consultation, ce sujet traitera des
installations et activités sportives, culturelles et récréatives (aréna, piscine,
terrains spécialisés, marina, parcs, plages, camp de jour, expositions et foires,
bibliothèque, musée, salle d’exposition, salle de spectacle, patrimoine, etc….
3. Urbanisme et Développement; Sur cet item, on regroupera les questions portant
sur l’aménagement du territoire, le développement économique et commercial,
le tourisme, le zonage, etc…

En plus des informations générales fournies, des données plus précises et pertinentes
seront disponibles sur les différents sujets. Des questions seront également posées afin
d’alimenter la réflexion de tous et de permettre aux participants et participantes de
préparer leurs interventions. Quelques propositions pourront aussi être mises de l’avant
afin de nourrir la réflexion et les discussions.

Et après??
Mener une consultation auprès d’une communauté, ce n’est pas banal. C’est un
exercice démocratique puissant. Si les élus invitent leurs citoyens à donner leur avis,
c’est qu’ils considèrent qu’ils font partie des enjeux mais aussi et surtout qu’ils sont
partie prenante des solutions face aux défis pour lesquels ils les consultent.
C’est pourquoi, à la suite des premières rencontres et de la rencontre publique, une
synthèse appropriée des activités de la consultation sera produite. Et, conformément à
l’engagement des élus à donner suite à la consultation, cette synthèse sera
communiquée à tous. Un exercice de validation et de priorisation sera alors proposé.
Cet exercice conduira alors à une prise de décision finale de la part des élus qui agissent
en tout temps en fonction de leur engagement.
« Une consultation citoyenne réussie est une consultation qui mène à une intégration
des opinions et valeurs des citoyens dans les enjeux de développement qui touchent
leur communauté.» (INM, Petit guide de consultation citoyenne).
Maintenant, votre participation est essentielle! Il n’en tient qu’à vous de faire de cet
exercice une réussite.

