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PLAN DE LA PRÉSENTATION 



Sainte-Brigitte-de-Laval est confronté à de nombreux défis:  

• Croissance de la population (de 3790 en 2006 à 6600 en 2014) 

• Transformation du profil sociodémographique: plus de jeunes familles  

• Nombreux projets de développement immobilier 

• Offre de services commerciaux sous-développée  

 

De juin à novembre 2014, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’est lancée dans 

une vaste consultation citoyenne.  

 

La municipalité souhaitait entendre les préoccupations, les besoins et les 

aspirations des résidents, pour alimenter la planification stratégique qui 

orientera le développement de la communauté dans les prochaines années.  

 

L’animation de la consultation a été confiée à l’Institut du Nouveau Monde. 
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1. CONTEXTE DE LA CONSULTATION 



Étape 1. Diagnostic des besoins (juin à septembre 2014) 

Cette étape visait à faire émerger un diagnostic des besoins de la population, 
mettant en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la 
municipalité. Une première rencontre avec les groupes et partenaires de la Ville, 
ainsi que les réponses des résidents à un sondage en ligne, a fourni la matière pour 
la rédaction du diagnostic. 

  

Étape 2. Exercice de vision (octobre 2014) 

Cette étape vise à faire émerger des éléments d’une vision commune d’avenir pour 
la municipalité. L’exercice de vision a consisté en une rencontre d’audition de 
mémoires des groupes et des citoyens (7 octobre 2014) et une rencontre 
thématique (8 octobre 2014). 

  

Étape 3. Bilan (novembre 2014) 

L’INM a produit un bilan des éléments qui ont été mis de l’avant par les participants 
à la consultation. Le bilan est public et conçu comme un intrant à la planification 
stratégique que la municipalité produira en 2015. 
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2. ÉTAPES DE LA CONSULTATION 



Plus de 430 citoyens ont participé à l’une ou l’autre des étapes de la 
consultation. 

 

Cela représente 9% de la population inscrite sur la liste électorale en 2013. 
 

Étape 1. Diagnostic des besoins  
• 25 participants à la rencontre avec les groupes et partenaires de la Ville 

• 348 répondants au sondage en ligne 

  

Étape 2. Exercice de vision  
• 40 participants à la rencontre d’audition de mémoires des groupes et des citoyens (7 

mémoires, 2 présentations orales sans mémoires) 

• 16 participants à la rencontre thématiques 

  

Étape 3. Bilan  
• Vous! 
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3. BILAN DE LA PARTICIPATION 



Forces Faiblesses 

 milieu de vie à taille humaine, 
respectueux de l’environnement 

 patrimoine naturel et historique  
 entretien du réseau routier général 
 programme d’activités culturelles 

établi  
 projets de développement 

d’infrastructures 
 volonté du conseil municipal de 

travailler avec les citoyens 
 communications entre la Ville et les 

citoyens 
 bonne satisfaction générale 

 fréquence de passage des autobus  
 relations avec Lac-Beauport  
 accès publics à la forêt et à la rivière  
 éléments du patrimoine sous-utilisés, 

désuets  
 noyau villageois dévitalisé 
 information sur les changements de 

zonage  
 offre de services culturels, 

récréotouristiques encore insuffisante 
 différents services et organismes 

méconnus 

6 

4. FAITS SAILLANTS 



Opportunités Menaces 

 dynamisme amené par une 
population croissante 

 potentiel récréotouristique  
 potentiel d’ententes avec la Ville de 

Québec pour diversifier l’offre de 
services  

 climat de confiance propice  
 volonté de resserrer les liens et les 

interactions entre les nouveaux et 
anciens résidents 

 absence d’une voie de 
désenclavement 

 fluidité de la circulation 
 information aux citoyens sur les règles 

qui régissent les développements 
planifiés, et les choix concernant la 
conservation de l’environnement 

 difficultés vécues par plusieurs 
commerces   
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4. FAITS SAILLANTS 



• Aspiration profonde pour un développement de la communauté durable, 

harmonieux et intégré. 

• Besoins et aspirations des anciens et des nouveaux résidents 

convergents et sont facteurs de rassemblement.  

• Vision commune qui se dégage de la consultation n’est pas hors 

d’atteinte. 

• La majorité des répondants au sondage disent que c’est pour le calme 

et la tranquillité (80%) et l’accès à la nature (74%) qu’ils ont choisi 

Sainte-Brigitte-de-Laval. 85% des répondants sont généralement 

satisfaits ou très satisfaits des services offerts par la Ville. 

• Les répondants au sondage ont classé 9 champs d’action de la Ville 

dans l’ordre d’importance suivant : réseau routier, environnement, 

développement récréotouristique, développement commercial, 

information aux citoyens et vie démocratique, transport collectif, 

développement résidentiel et développement industriel. 
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4. FAITS SAILLANTS 



• Les répondants ont classé par ordre de priorité 16 actions plus 
spécifiques que la Ville devrait prendre. Les 5 actions prioritaires sont :  

1. créer une voie de contournement pour éviter qu’il n’y ait qu’une 
seule entrée et sortie de la Ville (69%) ;  

2. développer les accès publics à la nature (56%) ;  

3. entretenir le réseau routier (49%) ;  

4. développer les infrastructures à caractère sportif (45%) ;  

5. adopter une politique de protection de l’environnement (45%). 

• Les citoyens encouragent la Ville à se doter et à mettre à jour tous les 
outils d’urbanisme et d’aménagement pertinents (incluant les 
règlements de zonage) pour affirmer et réglementer sa vision de 
développement à long terme, axée sur la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel. 

• Les citoyens appellent le développement de politiques municipales de 
développement durable et d’une politique culturelle. 

• Les citoyens encouragent une communication accrue de la part de la 
Ville sur les dépenses et choix d’investissement, les évaluations 
foncières, etc.  
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4. FAITS SAILLANTS 



• La Ville devrait entamer une négociation avec le ministère des 
Transports pour construire une voie de désenclavement 
permettant de rejoindre une autre municipalité ou une 
autoroute. 

• Les citoyens sont soucieux d’un développement 
économique durable, qui permette de revitaliser le noyau 
villageois, préserve les paysages et la qualité de vie de 
citoyens et augmente l’offre d’activités récréotouristiques. 

• Les citoyens souhaitent conserver une relation de proximité 
avec la Ville pour que leurs besoins et revendications soient 
entendus, pour pouvoir influencer la prise de décision, et pour 
pouvoir compter sur le soutien de la municipalité dans la 
réalisation de leurs projets et de leurs aspirations. 
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4. FAITS SAILLANTS 



 

 

Merci! 
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QUESTIONS ? 


