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Résumé 
 

Le MSD est d’avis que la réforme de la gouvernance du Renouveau Sherbrookois ne peut être 

adoptée dans la forme où elle est présentée actuellement, et ce pour trois raisons. Premièrement, 

le conseil municipal n’a pas la légitimité d’aller de l’avant avec le projet. Autant le Renouveau 

Sherbrookois, le maire que les élus indépendants n’ont pas reçu le mandat clair de procéder avec 

cette réforme. Deuxièmement, le projet n’est pas justifié adéquatement, notamment parce que 

Sherbrooke a un ratio de citoyens par élu tout à fait dans la moyenne des villes comparables et 

parce que la preuve n’a pas été faite par l’administration municipale que les économies promises 

allaient réellement se matérialiser. Troisièmement, la proposition telle que présentée n’est pas 

avantageuse pour les Sherbrookoises et les Sherbrookois. Elle représente pour eux une perte nette 

de service et dans certains cas, une perte d’identité. De plus, la réforme risque fort d’entraîner des 

conséquences politiques fâcheuses dans le futur qui n’est pas à leur avantage.  

 

Pour toutes ces raisons, le MSD croit que le projet ne doit pas être approuvé par le conseil 

municipal. Cela dit, puisque notre groupe est conscient des multiples pressions exercées sur les 

finances municipales, nous proposons des alternatives aux coupures de services envisagées : 

examiner les économies à réaliser au niveau de la masse salariale et des organismes parapublics, 

en plus d’éliminer certaines primes accordées aux conseillers municipaux. Nous suggérons 

également l’instauration de consultations prébudgétaires annuelles. De plus, puisque nous 

croyons que les présentes consultations doivent servir d’abord et avant tout à améliorer la 

gouvernance à Sherbrooke, nous proposons trois mesures pour améliorer la participation 

citoyenne. Premièrement, nous souhaitons la création d’un secrétariat aux consultations 

publiques, similaire à ce que M. Sévigny proposait en 2009. L’organisme, qui pourrait, à peu de 

frais, être arrimé au bureau de l’ombudsman, serait chargé de mettre en œuvre la politique de 

consultation citoyenne améliorée par le conseil municipal, suite à ses recommandations. 

Deuxièmement, nous proposons l’instauration de conseils de quartier d’une manière systématique 

dans l’ensemble de la Ville de Sherbrooke. Ceux-ci permettraient d’encourager la participation 

citoyenne dans tous les milieux. Les conseils de quartier disposeraient d’un pouvoir de 

recommandation et d’un financement récurrent de la Ville. Troisièmement, plutôt que d’instaurer 

un service téléphonique centralisé, le MSD propose de développer d’autres outils plus 

contemporains pour améliorer « l’interface » de la relation entre le citoyen et l’administration 

municipale, notamment à l’aide des technologies de l’information. 

 

 

 

  



Introduction 
 

Le Mouvement Sherbrooke Démocratie (MSD) a été officiellement fondé le 7 décembre dernier, 

en réaction à la proposition du maire de Sherbrooke de procéder à des changements importants en 

matière de gouvernance. Le MSD est un regroupement citoyen visant à valoriser la démocratie au 

niveau municipal. Il a pour objectif de mobiliser la population sherbrookoise pour participer à des 

débats sur différents enjeux locaux tel que la gouvernance municipale, la mobilité durable, 

l’économie locale et l’environnement, tout en devenant une source d’information crédible pour 

éclairer ces débats.  

 

Sur son groupe Facebook, le MSD comprend 372 membres. Son comité de coordination est 

composé de 16 membres très actifs. De plus, lors son assemblée de fondation, une trentaine de 

personnes ont pris la peine de se déplacer physiquement un samedi après-midi pour discuter de 

démocratie municipale. 

 

Les membres de ce regroupement citoyen ont participé à plusieurs séances du conseil municipal 

et ont effectué plusieurs recherches concernant la réforme Sévigny. Ils présentent aujourd’hui un 

mémoire qui vise à expliquer ce qui pourrait être fait afin d’instaurer la meilleure gouvernance 

possible à Sherbrooke. 

 

Le mémoire se divise en trois sections. Dans la première section, il est expliqué pourquoi la 

réforme Sévigny ne peut être adoptée telle que présentée. Le deuxième section traite des enjeux 

budgétaires auxquels le gouvernement municipal pourrait s’attaquer et la troisième propose des 

bonifications importantes au projet afin d’améliorer la pratique de la démocratie à Sherbrooke. 

  



1. Pourquoi le conseil municipal ne peut adopter la réforme 

telle que présentée ? 

 

a. Un manque de légitimité 
 

La légitimité, en démocratie, est quelque chose de plus complexe que la simple addition des 

votes. C’est aussi un concept qui, en 2014, ne se limite pas simplement à une démocratie 

représentative où les citoyens doivent regarder leurs élus voter des mesures, « pour leur bien ». 

Selon nous, le conseil municipal n’a pas le mandat de procéder avec cette réforme sans la 

modifier. Voici pourquoi. 

 

Le Renouveau Sherbrookois 
 

Avant tout, il convient de souligner que le Renouveau Sherbrookois ne peut pas se qualifier 

comme un parti de masse. Le parti ne peut donc compter sur une légitimité issue d’une 

participation élargie au sein de ses instances. Seulement 37 membres ont participé au dernier 

congrès d’orientation en mai 2013
1
.  Par ailleurs, le mécanisme de prise de décision quant à la 

mise au point de la plateforme électorale demeure nébuleux. Lors de la séance du conseil 

municipal du 18 novembre dernier, le maire a été questionné à savoir par quel processus 

décisionnel avait été adopté le projet du Renouveau Sherbrookois. On comprend de sa réponse 

que le projet n’a été soumis à aucune consultation interne lors de sa conception. 

  

La dernière campagne électorale 
 

La dernière campagne électorale sherbrookoise avait ceci de particulier que le candidat sortant à 

la mairie, M. Sévigny, s’est retrouvé face à peu d’opposition. Les trois candidats qui 

l’affrontaient étaient méconnus du grand public et ne bénéficiaient pas d’une grande crédibilité 

auprès des médias. M. Sévigny a refusé, pour ces raisons, de participer à un débat avec ses 

opposants et a ensuite été élu avec 73% des voix, sans étonnement. Considérant le contexte dans 

lequel cette victoire s’est concrétisée, il importe de faire preuve de prudence dans l’évaluation de 

la légitimité d’action du maire dans divers dossiers, d’autant plus que le sujet de la réforme de la 

gouvernance n’a été soumis à aucun débat public officiel qui aurait permis aux électeurs d’en 

connaître les tenants et aboutissants. 

 

De plus, le maire doit garder à l’esprit que la population n’a pas voté majoritairement pour les 

candidats de son parti, et que trois de ses candidates n’ont pas été élues à la majorité absolue. Le 

résultat de l’élection du 3 novembre peut raisonnablement laisser penser que les électeurs ont 

voulu, par l’élection d’un conseil majoritairement composé d’élus indépendants, faire contrepoids 

au maire et à certains de ses projets. 

                                                        
1
 Radio-Canada, « Le Renouveau se prépare aux élections », 26 mai 2013, http://www.radio-

canada.ca/regions/estrie/2013/05/26/001-renouveau-sherbrookois-sevigny.shtml 

http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2013/05/26/001-renouveau-sherbrookois-sevigny.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2013/05/26/001-renouveau-sherbrookois-sevigny.shtml


 

Les élus indépendants 
 

Plusieurs conseillers indépendants ont affirmé qu’ils étaient plutôt favorables à la réduction du 

nombre d’élus. Il est difficile d’évaluer quelle proportion des candidats en ont fait une promesse 

électorale formelle. Ce que nous savons néanmoins, c’est que les conseillers mentionnent 

régulièrement qu’ils en ont « entendu parler dans leur porte-à-porte ». Il s’agit là d’un étalon très 

imparfait pour mesurer l’appui à une réforme aussi complexe. De plus, le fait d’être réceptif aux 

doléances de certains citoyens ne constitue pas un engagement en tant que tel. Soulignons aussi 

qu’il pouvait être délicat de commencer à argumenter avec des électeurs dans un contexte où on 

tente d’obtenir leur appui. On peut également se questionner quant au niveau de connaissances de 

monsieur et madame tout le monde par rapport au fonctionnement des institutions démocratiques 

municipales, alors que 6 personnes sur 10 ne prennent pas la peine de se déplacer pour aller voter 

et que plusieurs affirment eux-mêmes ne pas connaître suffisamment le dossier pour se 

prononcer. 

 

b. La faible justification du projet 
 

Une question qui a souvent été soulevée, sans obtenir de réponse satisfaisante, est celle des 

raisons qui justifieraient la mise en œuvre d’une telle réforme.  

 

 Sherbrooke a un nombre normal d’élus 
 

Le maire et son équipe ont souvent tenté de convaincre la population que Sherbrooke qu’elle 

avait beaucoup plus d’élus qu’ailleurs au Québec. Ils faisaient des comparaisons avec d’autres 

villes québécoises, bien plus grandes que Sherbrooke. Pourtant, lorsque l’on compare la 

représentativité des élus sherbrookois (un conseiller pour 8572 citoyens) à celle d’autres villes de 

même taille, comme Saguenay (un conseiller pour 7591 citoyens), Lévis (un conseiller pour 8181 

citoyens) et Trois-Rivières (un conseiller pour 9214 citoyens), cette justification devient bancale. 

Bien au contraire, Sherbrooke, en ayant un nombre d’élus inférieur à ce qui est prévu par la loi, 

deviendrait la ville de sa catégorie où les élus auraient le plus de citoyens à représenter, avec un 

conseiller pour 14 700 habitants
2
. 

 

 La probabilité d’économiser est très faible 
 

L’autre justification invoquée par rapport à ces changements structuraux est celle des économies 

qui en découleraient. Plusieurs raisons portent à croire que ces économies risquent de ne jamais 

se matérialiser. Tout d’abord, rappelons que le conseil municipal est souverain, ce qui veut dire 

qu’il peut se voter des augmentations salariales à tout moment. Cette situation risque fortement 

de se produire suite à une réduction de la taille du conseil municipal, puisque les élus verront leur 

                                                        
2 Soulignons qu’il y a déjà eu une forte réduction du nombre d’élus lors des fusions municipales. Le nombre 

d’élus sur le territoire de l’actuelle ville de Sherbrooke est alors passé de 62 à 24. 



charge de travail augmenter substantiellement. L’autre possibilité est que les élus décident de 

s’entourer de personnel politique pour les assister dans leurs tâches ou qu’ils décident d’engager 

plus de fonctionnaires pour effectuer le travail qui était auparavant abattu par des conseillers 

municipaux. Ni l’un ni l’autre de ces scénarios n’amènera des économies. 

 

c. La proposition n’est pas avantageuse pour les Sherbrookois 
 

Non seulement le projet a été présenté sans explication suffisante qui justifierait sa raison d’être, 

mais de plus, sa mise en œuvre pourrait avoir de graves conséquences pour la population 

sherbrookoise. 

 

Une perte de service 
 

Premièrement, la réduction du nombre d’élus représente une perte de service directe pour les 

citoyennes et citoyens. Selon le projet proposé, les élus sherbrookois devraient désormais 

représenter 70% plus de citoyens. On peut donc s’attendre à une moins grande disponibilité de 

leurs représentants. Pourtant, les élus leur rendent un important service de représentation qui est 

sous-estimé dans le débat actuel. L’élu représente le peuple au sein de la gestion municipale, il 

est le contrepoids législatif au pouvoir administratif des fonctionnaires. Il est le gardien des 

volontés des gens qui l’ont élu. Les élus sont disponibles pour écouter et orienter les citoyens vers 

les services pertinents à leur situation. Ils sont non seulement leurs porte-parole mais aussi, dans 

bien des cas, leur porte d’entrée vers l’administration municipale. 

 

D’un autre côté, en diminuant le nombre d’élus et en agrandissant les districts électoraux, les élus 

risquent de moins bien connaître leur secteur et les différentes réalités de leur territoire. Il sera 

nécessairement plus difficile pour un élu de rejoindre autant de gens. Prenons l’exemple du porte-

à-porte effectué durant les campagnes électorales. Il est déjà très demandant pour les candidats de 

cogner à toutes les portes de leur district. La plupart des candidats n’y arrivent tout simplement 

pas, dans les circonstances actuelles. Si on augmente la grosseur de leur district de 70%, il 

deviendra pratiquement impossible d’y parvenir. 

 

Une perte d’identité 
 

D’après la réforme Sévigny, un élu devra représenter environ 14700 habitants. Il sera donc 

impossible de respecter les limites des diverses communautés qui forment la Ville de Sherbrooke. 

Prenons l’exemple de l’arrondissement Rock Forest – St-Élie – Deauville qui est proposé. Non 

seulement on y retrouve des quartiers qui n’ont jamais appartenu à l’une ou l’autre de ces 

anciennes municipalités, mais les limites des futurs districts ne pourront pas non plus, comme 

c’est le cas actuellement, respecter les frontières des anciennes municipalités de Rock Forest, de 

St-Élie et de Deauville. Ainsi, ces trois municipalités, qui ont été regroupées sous un même 

arrondissement tout en conservant chacune un district (un élu), subiront une perte d’identité 

importante face à leur communauté. Ces considérations non monétaires ont été ignorées par la 

réforme Sévigny, mais sont tout aussi importantes. 

 



Cela sans parler de Brompton, qui perdra la majeure partie de son pouvoir d’autogestion en 

perdant son arrondissement. Nous n’élaborerons pas sur ce sujet précis, puisqu’un groupe de 

citoyens devrait déposer un mémoire qui traite de la question. Notons toutefois que les citoyens 

de Bromptonville et de Lennoxville ont décidé de ne pas défusionner à cause de la promesse de 

maintenir les structures démocratiques actuelles d’arrondissement. La réforme Sévigny 

représente donc un bris de contrat social inacceptable. 

 

Des conséquences politiques dangereuses 
 

Diminuer la taille du conseil municipal de Sherbrooke de 37% ne se fait pas sans risques. Il est en 

effet raisonnable de penser qu’en agrandissant les districts électoraux, il sera plus difficile pour 

des candidats indépendants d’être élus. Les partis politiques disposent généralement de plus de 

ressources : ils investissent dans des logiciels électoraux onéreux, procèdent à des appels 

automatisés, ont des employés à leur service et une équipe de bénévoles centralisée qui effectue 

des tâches pour tous les districts. Les partis ont aussi, évidemment, un avantage financier 

indéniable puisqu’ils peuvent récolter des dons en tout temps et non seulement en période de 

campagne électorale. Bref, il deviendra de plus en plus difficile pour des candidats indépendants 

de se faire élire, car ils auront à affronter des candidats soutenus par des partis politiques 

organisés qui leur offrent pratiquement des élections clés en main. 

 

Notons également qu’avec un conseil municipal réduit, il deviendrait plus facile pour un parti 

politique d’obtenir une majorité de voix au conseil. Dans le cas qui est actuellement soumis à 

l’étude où on veut réduire le conseil municipal à 12 conseillers, si un parti politique faisait élire 

un maire et seulement six conseillers municipaux, nous nous retrouverions dans une situation où 

7 personnes pourraient diriger notre ville.   

 

Dans un contexte politique où se joue une dynamique partisane, il est d’autant plus important de 

s’assurer que tous les élus bénéficient de la même représentativité. Autrement dit, on doit être 

certain que tous les votes exprimés lors des élections ont le même poids, peu importe l’endroit où 

on réside sur le territoire. Toutefois, la réforme Sévigny créerait un déficit démocratique 

important, avec presque trois fois plus de citoyens à représenter pour les élus de certains secteurs 

par rapport à d’autres. Cette situation crée une inégalité entre les citoyens. 

 

D’autre part, en diminuant la taille du conseil municipal, on réduit d’autant son poids face à 

l’appareil administratif de la ville. Les fonctionnaires ne sont pas des personnes imputables face à 

la population. Les élus le sont. Ils doivent rendre des comptes régulièrement aux personnes qui 

les ont choisies pour diriger leur municipalité. C’est l’un des plus importants avantages de la 

démocratie et il est peut être hasardeux de s’y attaquer.  

 

Recommandation 1 

De refuser le projet de réforme de la gouvernance proposé par le maire et l’équipe du Renouveau 

Sherbrookois. 

 

  



2. Faire (vraiment) plus avec moins 
 

La principale, pour ne pas dire l’unique raison invoquée par le maire pour procéder aux 

changements proposés dans sa réforme est celle des économies qui en découleraient. Nous avons 

déjà traité du faible risque de voir se concrétiser les économies liées à la réduction du nombre 

d’élus. Or, cette préoccupation vaut aussi pour les économies liées à la centralisation des services. 

En effet, celles-ci sont conditionnelles à un processus d’attrition dont il reste à faire l’évaluation. 

Questionnée sur les estimations qu’elle fait du calendrier précis de ces économies, la ville nous a 

répondu : « On ne peut chiffrer précisément les économies selon les années. Ces économies, 

comme vous le savez, dépendent en partie de départs à la retraite. La date de ces départs n’est pas 

connue pour l’instant.
3
 » Autrement dit, l’administration municipale est incapable d’estimer le 

délai nécessaire à la concrétisation de ses objectifs d’économies. Par ailleurs, la Ville n’a pas non 

plus fourni le détail de l’économie estimée à 1 350 000$ (222 000$ pour la gestion des parcs et 

des espaces verts et 1 128 000$ pour la gestion des loisirs et des structures d’arrondissement), ce 

qui soulève encore plus de doutes sur le sérieux de la démarche d’estimation. 

 

Puisque la question des économies à réaliser revient régulièrement dans le cadre du débat sur la 

gouvernance et que le Renouveau Sherbrookois n’a a pas fourni de démonstration convaincante 

des économies anticipées, le Mouvement Sherbrooke Démocratie a décidé de proposer quelques 

pistes d’action à explorer, plutôt que de s’attaquer à la représentation des citoyens et à leurs 

services de proximité. 

 

a. La masse salariale 
 

La masse salariale de la Ville de Sherbrooke représente entre 45% et 50% de toutes ses dépenses. 

En comparaison, la structure politique de la ville en représente environ 1%. Il nous apparaît donc 

plus productif de se questionner sur les économies à réaliser au niveau de la masse salariale. 

 

Effectivement, la ville projette de dépenser 131 343 200$ en rémunération et charges sociales en 

2014, et ce, sans compter les dépenses liées au renflouement des caisses de retraite. La ville 

prévoit aller chercher 183 260 300$ de revenus en taxes en 2014. Comme il y a eu 116 887 

électeurs inscrits aux dernières élections, on peut donc estimer le compte de taxes moyen à 

1570$. Ainsi, 72% du compte de taxes va directement à la masse salariale, ce qui correspond à 1 

125$ du compte de taxes moyen. Ceci illustre l’importance de cet enjeu. 

 

Il existe différentes façons de diminuer la masse salariale d’une organisation comme la Ville de 

Sherbrooke, bien que ça soit un enjeu très délicat. La première façon consiste à négocier plus 

fermement les conventions collectives des employés lorsqu’elles viennent à échéance. Notons 

que « la rémunération horaire des employés municipaux est maintenant de 37,9% plus élevée que 

celle des fonctionnaires du gouvernement du Québec. Loin de se résorber, l'écart s'accroît sans 

cesse. »
4
 Considérant que les résidents de la Ville de Sherbrooke sont loin d’être les plus fortunés 

                                                        
3 Ville de Sherbrooke - faire plus avec moins, courriel, 23 janvier 2014. 
4
 http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201312/03/01-4716975-les-salaires-incroyables-des-

fonctionnaires-municipaux.php  

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201312/03/01-4716975-les-salaires-incroyables-des-fonctionnaires-municipaux.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201312/03/01-4716975-les-salaires-incroyables-des-fonctionnaires-municipaux.php


de la province, il apparaît inéquitable de leur demander de payer des taxes élevées servant à 

financer des salaires si avantageux. 

 

Par contre, cette option n’est probablement pas la voie à privilégier pour diminuer la masse 

salariale, compte tenu des importants conflits de travail qui peuvent en découler. L’autre 

possibilité est d’analyser le nombre d’employés au service de la municipalité. Sans effectuer de 

mises à pied, il est possible de procéder par attrition afin de diminuer le nombre d’employés en 

ne remplaçant pas ceux qui prennent leur retraite. Le maire Bernard Sévigny défend ce point de 

vue depuis longtemps. Pourtant, nous n’avons observé aucune baisse des effectifs dans la 

fonction publique municipale, comme l’indique le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : nombre d’employés à la Ville de Sherbrooke par catégorie 

 

 2009 2013  Croissance des 

effectifs 

Cadres 183 195 6.6% 

Cols blancs 370 395 6.8% 

Cols bleus 226 261 15.5% 

Hydro-Sherbrooke 101 109 7.9% 

Policiers 191 193 1% 

Pompiers 118 129 9.3% 

Total 1189 1282 7.8% 
* Effectifs de la nouvelle Ville de Sherbrooke suite au regroupement municipal. Ce nombre varie de quelques postes. 

Source : Service des communications, Ville de Sherbrooke, 13 janvier 2014. 

 

D’après le décret de population du MAMROT, la population de la ville de Sherbrooke en 2013 

était de 159 448 alors qu’elle était de 149 495 en 2009. Nous remarquons donc que la croissance 

de la population de la Ville de Sherbrooke, qui a été de 6.7% entre 2009 et 2013, est inférieure à 

la croissance des effectifs de l’administration municipale dans la même période, qui elle, a été de 

7.8%. D’ailleurs, une croissance de la population doit-elle nécessairement amener une croissance 

de l’appareil municipal ? Il convient donc de se questionner sur le nombre d’employés nécessaire 

au bon fonctionnement de notre municipalité et sur cette croissance du nombre d’employés dans 

les dernières années. 

 

Finalement, on ne peut passer à côté du dossier épineux des caisses de retraite qui coûte des 

dizaines de millions de dollars par année aux contribuables sherbrookois. Le MSD espère un 

règlement du problème le plus rapide et avantageux possibles afin de cesser ce gaspillage 

démesuré des revenus de notre municipalité. 

 

Recommandation 2 

De geler le nombre d’employés de la Ville de Sherbrooke et d’analyser la possibilité de réduire 

ce nombre au cours des prochaines années, sans toutefois procéder à des mises à pied. 

b. Les organismes parapublics 
 



Encore récemment, certains organismes parapublics sherbrookois ont fait les manchettes 

concernant leurs dépenses de fonctionnement.  Destination Sherbrooke a un budget de 

fonctionnement de 3.3 millions de dollars et la qualité de sa gouvernance est régulièrement 

remise en question par des citoyens et des conseillers municipaux. Cet organisme a mené à 

plusieurs dépenses importantes dans les dernières années et a connu plusieurs projets déficitaires. 

 

Sherbrooke Innopole a lui aussi fait des campagnes publicitaires importantes aux frais des 

contribuables sherbrookois. Le succès de certains de ses projets est mitigé. Les détails quant aux 

dépenses de Commerce Sherbrooke sont eux aussi peu connus.  

 

Le Mouvement Sherbrooke Démocratie croit donc qu’il serait important d’amorcer l’analyse et la 

réflexion quant aux missions des organismes parapublics de Sherbrooke ainsi que par rapport à 

leur gestion. 

 

Recommandation 3 

De mettre sur pied un chantier de réflexion sur les organismes parapublics de la Ville de 

Sherbrooke, afin d’en améliorer l’efficacité et de générer des économies. 

 

c. Les consultations prébudgétaires 
 

Le MSD soutient la conseillère municipale Hélène Dauphinais qui a effectué un travail rigoureux 

afin d’identifier les projets non essentiels dans lesquels la Ville de Sherbrooke a prévu investir 

l’argent des contribuables. La question qui est soulevée lorsque l’on procède à un tel exercice est 

de savoir ce qui constitue un projet essentiel et ce qui le différencie d’un projet non essentiel. De 

plus, la capacité de payer des contribuables ne peut être jugé que par les contribuables eux-

mêmes. 

 

C’est pourquoi des consultations prébudgétaires devraient avoir lieu annuellement. Les citoyens 

et citoyennes pourraient alors exprimer leur opinion sur les projets qu’ils jugent non essentiels et 

sur ceux qui ont plus de valeur à leurs yeux. En procédant à cet exercice, la population pourrait 

ainsi mesurer l’impact sur son compte de taxes de chacun des services offert par la municipalité. 

 

Recommandation 4 

De procéder à des consultations prébudgétaires annuellement. 

       

d. La structure politique 
 

Le conseiller Jean-François Rouleau a fait quelques propositions d’économies à réaliser dans la 

structure politique de la Ville de Sherbrooke. Quelques-unes d’entre elles nous ont semblé 

réalistes : 

 Réduire de cinq à quatre (incluant le maire) le nombre de membres du comité exécutif en 

abolissant le poste de vice-président, ce qui engendrerait des économies annuelles de 16 

077$ ; 



 Abolir le poste de président du conseil municipal, pour des économies annuelles de 12 

840 $ (du moins, éliminer la prime salariale reliée à cette tâche) ; 

 Abolir la prime attribuée au maire suppléant, pour des économies annuelles de 6 420$ ; 

 Abolir la prime attribuée aux présidents des comités, à l’exception de celle allouée au 

président du comité consultatif d’urbanisme), pour des économies annuelles de 65 368$ ; 

 Abolir les primes des présidents d’arrondissement, pour des économies annuelles de 73 

600$.  

 

Notons que l’abolition de toutes ces primes vise ici non seulement à réaliser des économies, mais 

surtout à éviter que ces primes soient offertes par le maire aux conseillers qu’il juge les plus 

fidèles. 

 

Recommandation 5 

D’éliminer certaines primes attribuées aux conseillers municipaux. 

3. Pour une meilleure participation citoyenne 
 

L’existence même du Mouvement Sherbrooke Démocratie rappelle l’importance de la 

participation citoyenne. Pour les membres du groupe, il est clair que les mécanismes de 

participation citoyenne à Sherbrooke devraient être grandement améliorés. La période de 

questions du conseil municipal constitue l’une des seules méthodes de consultation effective à 

Sherbrooke en ce moment (autres que celles plus spécifiques touchant à l’urbanisme). Pourtant, 

les citoyens y sont souvent accueillis froidement et ne disposent que de 5 minutes pour faire 

valoir leur point. Les conseillers sont plus souvent qu’autrement réduits au silence et 

interviennent selon le bon vouloir du président d’assemblée. Le maire peut quant à lui décider de 

ne pas répondre à certaines questions qu’il trouve plus embarrassantes. Bref, si c’est là le seul 

modèle de démocratie participative à Sherbrooke, le MSD est d’avis que l’on peut faire mieux. 

 

3.1 Un secrétariat aux consultations citoyennes 
 

Tel qu’expliqué plus haut, la manière dont le projet a été porté jusqu’ici a été pour le moins 

discutable et malheureusement, la manière dont la consultation citoyenne est présentement menée 

l’est tout autant. Il nous semble donc opportun de profiter du débat sur la réforme de la 

gouvernance à Sherbrooke pour proposer une bonification de la mécanique consultative à 

Sherbrooke. 

 

L’absence d’une culture de la consultation 
 

D’un point de vue général, la politique de consultation citoyenne n’est assortie d’aucun 

mécanisme automatique de déclenchement de l’un ou l’autre des modes de consultation prévus. 

Aussi, il revient au conseil municipal de décider si un mécanisme de consultation doit être mis en 

place ou non. Ce processus de déclenchement de consultations citoyennes est malheureusement 



très peu balisé. Dans le présent cas, il n’est pas certain que des consultations citoyennes auraient 

eu lieu si des citoyens ne les avaient pas réclamées haut et fort. 

 

Effectivement, lors de la première séance du nouveau conseil municipal, le 18 novembre dernier, 

le maire Bernard Sévigny a manifesté son souhait de prendre le vote sur son projet de réforme 

sans même consulter la population. Il prévoyait présenter son projet le 20 janvier et demander le 

vote le 3 février, ce qui rend impossible la consultation citoyenne, puisqu’un délai minimum de 

15 jours doit être alloué pour aviser la population de la tenue d’une séance. Le maire a ensuite 

refusé de dévoiler le processus de consultation privilégié jusqu’à la dernière minute. Le 19 

janvier dernier, M. Sévigny annonçait finalement qu’il y aurait un processus de consultation 

publique, mais que la base du projet ne changerait pas. Le lendemain, les groupes de citoyens 

apprenaient que les consultations allaient se tenir 15 jours plus tard, ce qui correspond au 

minimum requis d’après la politique de consultation citoyenne de la ville. Les mémoires devaient 

être envoyés 11 jours plus tard, ce qui laissait bien peu de temps aux citoyens pour réfléchir et 

s’organiser. Il semble donc que la politique de consultation citoyenne n’ait pas été respectée, du 

moins dans son esprit.  

 

 

Manifestement, aucune « habitude » n’a été prise par le conseil en matière consultation 

citoyenne, et ce, même si la politique est en place depuis plus de quatre ans. Par ailleurs, le mode 

de consultation finalement sélectionné l’a été essentiellement pour ses qualités de rapidité, à 

preuve les commentaires de certains conseillers qui ont refusé l’ajout de deux semaines 

supplémentaires, amendement proposé par la conseillère Chantal L’Espérance
5
. Ainsi, les élus 

semblent se retrouver trop souvent en position d’argumenter en faveur ou en défaveur de l’un ou 

l’autre des mécanismes de consultation pour un projet en fonction de l’opinion préconçue qu’ils 

ont par rapport au projet. Il est donc manifeste qu’une « culture de la consultation » est à peu près 

inexistante au conseil municipal. 

  

Une faible connaissance de la politique de consultation  citoyenne 
 

Le problème sous-jacent est peut-être le manque d’information des conseillers et du maire lui-

même. La politique de consultation citoyenne semble encore méconnue et il n’est pas clair que 

l’administration municipale saisisse bien les implications de tel ou tel autre type de consultation.  

 

Par exemple, lors de la séance du 20 janvier dernier, le maire Bernard Sévigny indiquait son 

désaccord pour procéder à des audiences publiques en alléguant que de telles audiences servaient 

à « construire » une proposition à partir de zéro. Il s’agit là d’une mauvaise interprétation. Une 

audience publique est essentiellement un mécanisme d’information et de consultation. Elle peut 

servir à corriger le tir ou disons à bonifier un projet, mais elle n’a pas nécessairement pour but de 

« construire une politique ». L’audience publique est habituellement tenue en deux temps : une 

séance dédiée aux questions, et quelques semaines plus tard, une séance où les citoyens peuvent 

commenter et critiquer le projet. La remarque du maire laisse à croire que la politique n’est peut-

                                                        
5
 Voir les commentaires de Pierre Tardif et Bernard Sévigny sur l’amendement. Mme L’espérance proposait 

l’amendement pour permettre de « mettre plus de distance » entre les deux consultations. Conseil municipal, 20 

janvier 2014, https://vimeo.com/84804478#at=0, minute 45.  

https://vimeo.com/84804478#at=0


être pas bien comprise à l’Hôtel de Ville ou qu’à tout le moins, la valeur d’un mécanisme de 

consultation est laissée à l’interprétation, par ailleurs erronée, du maire. La politique de 

consultation citoyenne mériterait donc d’être revisitée, mise à jour et clarifiée. 

 

Une application discutable de la politique 
 

Il semble qu’il y ait plusieurs lacunes dans la manière dont la politique de consultation citoyenne 

est appliquée dans le présent dossier. Premièrement, des dépenses importantes, pour ne pas dire 

exagérées, ont été faites dans le simple but de convaincre la population du bien-fondé de la 

proposition de la mairie. Alors que la proposition n’était pas encore déposée au conseil, l’équipe 

du maire avait en effet déjà passé des commandes pour l’impression de dépliants d’information 

au coût de 16 000 $. Ces dépliants, il est important de le noter, n’incluaient pas les informations 

sur les consultations citoyennes. Le cabinet du maire a aussi jugé bon de dépenser quelque 

13 000 $ en publicités de toutes sortes. Compte tenu de leur teneur, ces dépenses sont abusives. 

La Ville aurait pu, et aurait dû, publiciser les consultations publiques et donner de l’information 

objective sur le projet, à moindre coût. 

 

De plus, l’information sur lesdits dépliants était en partie tendancieuse. À titre d’exemple, la 

comparaison entre le ratio citoyens/élu de différentes villes ne respectait aucune règle connue. 

Alors que Sherbrooke devrait raisonnablement être comparée à des villes de taille moyenne 

comme Terrebonne, Lévis ou Trois-Rivières, le cabinet du maire a plutôt décidé de comparer 

Sherbrooke à une moyenne qui incluait la ville de Québec (qui compte plus de 500 000 habitants) 

et qui étrangement, excluait Sherbrooke. Questionné à ce sujet par un des membres du MSD par 

courriel, le cabinet du maire a répondu que « [...] les villes choisies sont celles avec lesquelles 

Sherbrooke souhaite se rapprocher quant au ratio conseiller/citoyen. »
6
 Il semble donc que les 

données fournies servaient essentiellement à « vendre » la position du maire et ne cherchait pas à 

strictement parler à informer la population. C’est là un autre exemple du manque de balises pour 

l’ensemble du processus. 

 

La solution : un Secrétariat aux consultations citoyennes  
 

Pour toutes ces raisons, nous croyons qu’un organe indépendant devrait être chargé, comme à 

Montréal, d’appliquer en toute neutralité, et selon des règles préétablies, la politique de 

consultation citoyenne de la Ville de Sherbrooke. Ce Secrétariat aux consultations publiques 

serait chargé de tenir ou de superviser la tenue des consultations citoyennes, de les publiciser 

adéquatement et de fournir l’information pertinente aux citoyens, dans un souci d’objectivité et 

de réduction des dépenses à caractère politique. L’une des premières tâches du Secrétariat serait 

de proposer des améliorations et des clarifications à la politique de consultation citoyenne afin de 

baliser plus efficacement les prochaines consultations. Il serait tout à fait raisonnable d’arrimer ce 

secrétariat à celui de l’actuel ombudsman. En jumelant ce secrétariat aux fonctions de 

l’Ombudsman, les Sherbrookois obtiendraient, à très peu de frais, l’assurance que les prochaines 

consultations citoyennes seraient menées en toute impartialité, et dans le but réel de consulter les 

citoyens. 

                                                        
6
 Ville de Sherbrooke – plus avec moins, courriel, 24 janvier 2014. 



Recommandation 6 

De mettre sur pied un secrétariat aux consultations citoyennes à la Ville de Sherbrooke. 

 

3.2 Des conseils de quartier 
 

Au sein de la structure municipale, il y a plusieurs paliers administratifs composés d’élus, dont le 

conseil municipal et les conseils d’arrondissements. Toutefois, une structure municipale passe 

souvent sous le radar des citoyens : les conseils de quartier.  

 

Un conseil de quartier est composé de citoyens élus en assemblée générale annuelle par les 

membres du quartier qu’il représente. Ce comité a pour objectif de gérer certains dossiers du 

quartier, comme l’entretien des patinoires ou l’organisation d’activités sociales, en plus de donner 

son avis sur différents sujets, comme l’aménagement du territoire et la sécurité publique. Ces 

conseils peuvent avoir plusieurs noms : comités de quartier, conseils de quartier, associations 

villageoises, comités de voisinage ou même conseils citoyens. Voir le modèle de conseil de 

quartier de la Ville de Québec expliqué en annexe 1. 

 

La Ville de Sherbrooke bénéficie déjà d’un faible nombre de structures de ce type sur son 

territoire.  En effet, des comités citoyens existent déjà dans différents quartiers de la ville. C’est le 

cas du Comité de voisinage des jardins Marie-Victorin et du Comité des citoyens du parc 

Chauveau. D’ailleurs, ce dernier est très actif au sein de sa communauté. C’est ce comité qui fait 

la gestion de la patinoire du quartier et qui organise la fête de l’hiver et la fête nationale à chaque 

année. Ses administrateurs gèrent un budget d’environ 10 000,00 $ qui leur est alloué par 

l’arrondissement. Toutefois, certaines améliorations pourraient être apportées afin d’augmenter 

les responsabilités de ces comités, comme la gestion d’un plus grand budget qui devrait être 

récurrent. 

 

Cette implication permet à la fois d’alléger les structures administratives de la ville, mais favorise 

également l’implication des citoyens du quartier. Cela favorise la démocratisation du milieu de 

vie des Sherbrookois et des Sherbrookoise et tend à diminuer le gouffre qui peut se creuser entre 

les élus et les électeurs. Les administrateurs des conseils de quartier de la ville sont, en quelque 

sorte, la courroie de transmission entre les élus et les citoyens. Les conseils de quartier permettent 

de protéger les intérêts de leurs résidents face aux diverses problématiques qui les touchent. 

 

Par le biais de ces comités, la ville peut également faire des économies importantes. En 

permettant à ses citoyens bénévoles de faire la gestion de certaines activités sociales, la ville n’a 

pas à engager autant de personnel dédié à la dynamisation des milieux de vie. Au niveau social, 

l’implication citoyenne au sein de ces regroupements favorise le rapprochement entre les 

résidents d’un même quartier et accroît leur sentiment d’appartenance. D’ailleurs, il est important 

d’avoir des liens forts qui unissent les gens d’une même communauté pour que celle-ci reste 

dynamique et en santé. Bien  entendu, les membres de ces comités sont redevables à leur 

communauté, car ils sont élus chaque année pour des mandats et des postes définis.  

 

Ce type de structure municipale est populaire et répandu à travers le Québec. On en retrouve dans 

les villes de Mont-Tremblant, Montréal et Québec. D’ailleurs, la Ville de Québec a un règlement 



spécifique pour encadrer la création et la gestion de ses conseils de quartier. Elle n’en dénombre 

pas moins de 28 à travers toute la ville et chacun d’eux joue un rôle important tant au sein de leur 

communauté que de la structure municipale. On retrouve également des conseils de quartier dans 

d’autres pays, comme en France, où il y en aurait 122. 

 

Les conseils de quartier sont des organisations municipales indispensables à l’amélioration de 

l’implication politique citoyenne et à l’épanouissement d’une vie de quartier saine et dynamique. 

Plus la Ville de Sherbrooke en comptera dans ses structures, plus elle pourra bénéficier des 

retombées politiques, économiques et sociales de celles-ci. 

 

C’est pourquoi le Mouvement Sherbrooke Démocratie croit que l’instauration de comités de 

quartier devrait se faire de manière plus systématique sur le territoire de la Ville de Sherbrooke. 

Des ressources devraient être dédiées à cette tâche. Le travail pourrait se faire en collaboration 

avec l’Observatoire estrien des communautés, qui a déjà identifié les limites de certaines 

communautés d’appartenance qui composent la Ville de Sherbrooke. Le conseil municipal 

devrait procéder à l’adoption d’un cadre de fonctionnement pour ces conseils de quartier et leur 

déléguer des budgets à gérer, afin qu’ils deviennent de véritables lieux de pouvoir pour les 

citoyens qui souhaitent s’impliquer dans leur milieu. 

 

Recommandation 7 

D’instaurer systématiquement des conseils de quartier sur le territoire de la Ville de Sherbrooke 

et de leur déléguer des pouvoirs tangibles. 

 

Démocratie 3.0 : le citoyen au cœur de la démocratie participative 
 

Une réforme dans l'air du temps, hors de son temps 
 

Le fonctionnement décisionnel et participatif de la Ville de Sherbrooke est encore aujourd'hui 

ancré dans une approche « conventionnelle » où les citoyens sont surtout spectateurs des 

décisions du conseil municipal. Même si des consultations ont lieu à l'occasion, de manière 

ponctuelle sur des thématiques particulières, la démarche pourrait être faite non seulement plus 

souvent, mais de manière plus inclusive, plus ouverte et plus transparente. Le dialogue sur les 

divers sujets de nature municipale devrait aussi pouvoir se faire naturellement avec  population, à 

l’aide de plusieurs nouveaux outils. 

 

À Sherbrooke, il semble pourtant l’interaction entre les Sherbrookois et les services municipaux 

se limite plus souvent qu’autrement à un échange de question et de réponses. La population n'a 

que peu d'influence sur l'orientation des services, leur amélioration ou la priorisation de leurs 

projets. L'introduction d'un numéro de téléphone unique afin de colliger les plaintes pourrait 

favoriser le suivi de certaines demandes de citoyens, mais le MSD croit que davantage de 

mesures devraient être mises en place pour permettre d’améliorer l’« interface » des relations 

entre le citoyen et l’administration municipale.  

 



Il suffit de se tourner vers le contenu du portail de la Ville de Sherbrooke pour constater le retard 

au niveau de la transparence et de l'accessibilité des documents, des projets et des décisions. Par 

exemple : 

 

 de grands pans de la réglementation municipale ne sont pas disponibles ou ne sont pas à 

jour par rapport aux dernières décisions du conseil,  

 de nombreuses demandes doivent systématiquement passées par le téléphone, alors qu'il 

serait possible de le faire en ligne et d'obtenir une réponse quasi instantanée, 

 le site est d'abord une vitrine des décisions du conseil et de ses comités, des événements à 

venir et des services offerts à la population,  

 l'historique des budgets et des rapports financiers est très limité dans le temps et le format 

des données est difficilement utilisable, ce qui complexifie le suivi de l'évolution des 

dépenses, des investissements, de l'attribution aux services, etc. 

 le site est mis à jour régulièrement, mais son contenu est relativement statique, offrant peu 

de place à la présentation de données dynamiques évoluant d'elles-mêmes à mesure que 

des nouvelles sont ajoutées. 

 

L'utilisation des médias sociaux par la Ville de Sherbrooke, comme sa page Facebook, témoigne 

d'un début de changement de vision, bien qu'ils soient principalement utilisés à sens unique, de la 

Ville vers la population. Le dévoilement du site « Ville de Sherbrooke – Données ouvertes » doit 

aussi être salué même si les données disponibles n'offrent que peu d'intérêt pour l'instant au 

niveau décisionnel ou participatif à la majorité de la population. L’initiative témoigne malgré tout 

d'une certaine ouverture et d’une modernisation des façons de faire de la Ville. 

 

Cela dit, même en présentant l'ensemble des documents municipaux, des règlements, des projets, 

des budgets, des rapports ainsi que des décisions et en les maintenant à jour, le site web actuel ne 

constituerait pas un véritable outil offrant aux Sherbrookois de participer à une vie démocratique 

et décisionnelle riche « en temps réel » de leur communauté. Au mieux, cela ne serait en fait 

qu'une importante vitrine témoignant des décisions et permettant d'accéder à certains services 

municipaux. Or, Sherbrooke mérite mieux et elle peut le réaliser... à condition de s'engager dans 

une véritable réforme de la gouvernance. 

 

Une véritable réforme de la gouvernance à jour et améliorée 
 

Ainsi, le MSD croit que Sherbrooke doit offrir les outils adéquats permettant d'exercer cette 

démocratie participative plus importante, plus engageante, en continu et davantage décentralisée. 

Cette décentralisation éviterait de se retrouver dans une situation de contrôle démesuré du conseil 

municipal par un parti politique qui y aurait une majorité de voix. En cette période de 

communications instantanées et de multiplication des moyens de mobilisation populaire, le 

portail de la Ville doit devenir une plateforme permettant au citoyen : 

 

 de connaître ses élus, leurs fonctions, les comités auxquels ils participent, d'observer et 

d'apprécier le travail qu'ils effectuent tout au long de leur mandat; 



 d'obtenir un portrait clair et en continu des dépenses, des investissements, des projets, de 

leur avancement et des résultats obtenus ainsi que de se prononcer sur la priorisation du 

budget;
7
 

 d'identifier facilement, rapidement, visuellement des interventions nécessaires sur le 

territoire sherbrookois et d'en faire le suivi en temps réel. L'utilisation d'une carte 

interactive pourrait être un outil propice à cette fin ;
8
 

 d'exprimer et de partager avec ses concitoyens sa vision, son opinion et ses demandes 

lorsqu'il en sent le besoin sur l'état de sa Ville, sur un projet ou une décision; 

 d'obtenir une réponse et que celle-ci soit transparente et accessible à tous, à moins qu'il ne 

s'agisse d'une situation privée.
9
 

 d'être consulté pour la vision, l'élaboration et la mise en œuvre des projets structurants de 

la Ville et de consulter l'argumentaire des autres parties participant à la démarche si cela 

s'y prête; 

 de proposer un projet ou d'initier un débat, une consultation, une audience, une pétition ou 

un autre moyen de consultation approprié à la nature du projet ou du sujet. Un nouveau 

rôle des élus sera alors de supporter le citoyen dans la formulation et la structure de son 

projet ou de sa demande pour que les concitoyens puissent ensuite s'exprimer sur 

ceux-ci.
10

 

 

À ceux qui seraient tentés de croire que tout ceci est impossible, le MSD rappelle qu'il s'inspire 

d'expériences et d'outils réels déjà disponibles, comme en témoignent les exemples répertoriés.  

Bernard Sévigny aura lui-même été témoin privilégié, lors de ses recherches sur les collectivités 

apprenantes, de la puissance des TIC en matière de gouvernance municipale. Il aura certainement 

saisi le potentiel immense offert par ces technologies, permettant d'ouvrir les canaux de 

communication, de partage, d'expression, de revendication et de collaboration pour une 

démocratie municipale participative plus directe, où le citoyen est au cœur des processus 

consultatifs et décisionnels de l'évolution de sa municipalité. Plusieurs des outils des TIC 

fondamentaux à l'exercice d'une démocratie municipale vibrante et plus directe, telle que prône le 

MSD, sont déjà disponibles et ne demandent qu'à être adaptés à la Ville de Sherbrooke. Bien 

qu'ils nécessitent un investissement initial, à l'instar du service 311, les bénéfices économiques et 

sociaux aux niveaux des services municipaux, de la gouvernance et du tissu social seront 

largement supérieurs
11.

 

                                                        
7
 MaMaire.ca promet de couvrir une partie des éléments englobés par les points précédents. 

8
 Le logiciel libre FixMyStreet, dont l'efficacité et le bon fonctionnement ont déjà fait leurs preuves au 

Royaume Uni, en Nouvelle-Zélande, en Italie, devrait certainement être envisagé comme un outil de référence. Étant 

libre, testé et amélioré en continu, l'emploi d'un outil similaire limiterait le temps de développement ainsi que les 

investissements et les frais de fonctionnement. Les services de la ville ne pourront qu'en bénéficier dans l'efficience 

de leur travail. 
9
 En ce sens, Questionnezvoselus.org est un exemple duquel on peut s'inspirer. 

10 Ces deux derniers points sont illustrés par le fonctionnement de nosdeputes.fr. Celui-ci réalise une démarche qui se 

base sur le pincipe de « crowdsourced legislation », pouvant être traduit par « réglementation initiée par la foule ». 

Le principe se transpose directement aux différents éléments énumérés. D'autres outils web ayant des approches 

différentes sont aussi disponibles, comme Change.org ou PopVox pour ne nommer qu'eux. 
11 En plus des améliorations précédentes, le MSD recommande aux élus la lecture du livre « La ville 2.0, plateforme 

d’innovation ouverte », disponible en ligne, de Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation internet nouvelle 

génération, et Thierry Marcou. En complément, Les laboratoires du Forum mondial de la démocratie 2013 seront une 

source d'inspiration et de réponses auxquels le conseil, dans son questionnement vers une véritable réforme de la 

gouvernance à l'ère d'une nouvelle démocratie, pourront se référer. 

http://www.mysociety.org/international/fixmystreet/
http://questionnezvoselus.org/
http://www.nosdeputes.fr/
http://www.change.org/en-CA
https://www.popvox.com/
http://doc.openfing.org/FING/LAFING/PUBLICATIONS/La%20ville_2.0_plateforme.pdf
http://doc.openfing.org/FING/LAFING/PUBLICATIONS/La%20ville_2.0_plateforme.pdf
http://www.coe.int/web/world-forum-democracy/labs-2013
http://www.coe.int/web/world-forum-democracy/labs-2013
http://www.coe.int/web/world-forum-democracy/labs-2013


 

Recommandation 8 

De procéder à une mise à jour et à des améliorations substantielles du portail de la Ville de 

Sherbrooke afin de favoriser une participation citoyenne accrue. 

 

Améliorations de certaines procédures 
 

Le Mouvement Sherbrooke Démocratie profite également de l’occasion de cette réflexion sur la 

gouvernance pour proposer certaines améliorations à apporter à la pratique de la démocratie à 

Sherbrooke. Notons que la plupart de ses recommandations ont été formulées par Bernard 

Sévigny lui-même en 2009. 

 

Recommandation 9 

De lever le huis clos de certains ateliers de travail et comités pléniers, ainsi que du comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

Recommandation 10 

De diffuser l’intégralité des séances du conseil municipal sur le portail de la Ville de Sherbrooke. 

 

Recommandation 11 

De réfléchir à la possibilité d’instaurer une période de questions des citoyens à la fin de la séance 

du conseil municipal. 

 

Recommandation 12 

D’instaurer une période de questions et de messages des conseillers municipaux au début des 

séances du conseil municipal.  



Conclusion 
 

Le MSD réitère donc son opposition au projet de réforme de Renouveau Sherbrookois et 

encourage fortement le conseil municipal à le rejeter. Ce projet n’est pas à l’avantage des 

citoyens de Sherbrooke. Il créera un déficit démocratique important et aura des conséquences 

politiques qu’il est difficile de prévoir. De plus, les économies promises ont de fortes chances de 

ne pas se matérialiser.  Le MSD est donc d’avis que, par précaution, la réforme doit être rejetée.  

 

Le MSD croit néanmoins que des améliorations tangibles peuvent être apportées à la 

gouvernance municipale, notamment par la création d’un organe indépendant chargé d’appliquer 

la politique de consultation citoyenne, par la création systématique de conseils de quartier et par 

l’amélioration du portail de la Ville de Sherbrooke. Le MSD croit aussi que d’autres pistes 

devraient être explorées afin de faire des économies, équivalentes ou même supérieures à ce que 

le maire et son équipe proposent. Un gel du nombre d’employés et un règlement de l’épineuse 

question des caisses de retraite devraient être une priorité. Le MSD est aussi d’avis que des 

consultations prébudgétaires auprès des citoyens pourraient aider l’administration municipale à 

cibler d’autres économies potentielles. 

 

Le MSD espère sincèrement que ses recommandations seront prises en compte. 
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Annexe I : Le modèle de conseil de quartier de la Ville de Québec 
 

 



Annexe 2 : Résumé des recommandations du Mouvement 

Sherbrooke Démocratie 
 

Recommandation 1 

De refuser le projet de réforme de la gouvernance proposé par le maire et l’équipe du Renouveau 

Sherbrookois. 

 

Recommandation 2 

De geler le nombre d’employés de la Ville de Sherbrooke et d’analyser la possibilité de réduire 

ce nombre au cours des prochaines années, sans toutefois procéder à des mises à pied. 

 

Recommandation 3 

De mettre sur pied un chantier de réflexion sur les organismes parapublics de la Ville de 

Sherbrooke, afin d’en améliorer l’efficacité et de générer des économies. 

 

Recommandation 4 

De procéder à des consultations prébudgétaires annuellement. 

 

Recommandation 5 

D’éliminer certaines primes attribuées aux conseillers municipaux. 

 

Recommandation 6 

De mettre sur pied un secrétariat aux consultations citoyennes à la Ville de Sherbrooke. 

 

Recommandation 7 

D’instaurer systématiquement des conseils de quartier sur le territoire de la Ville de Sherbrooke 

et de leur déléguer des pouvoirs tangibles. 

 

Recommandation 8 

De procéder à une mise à jour et à des améliorations substantielles du portail de la Ville de 

Sherbrooke afin de favoriser une participation citoyenne accrue. 

 

Recommandation 9 

De lever le huis clos de certains ateliers de travail et comités pléniers, ainsi que du comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

Recommandation 10 

De diffuser l’intégralité des séances du conseil municipal sur le portail de la Ville de Sherbrooke. 

 

 

 

 



Recommandation 11 

De réfléchir à la possibilité d’instaurer une période de questions des citoyens à la fin de la séance 

du conseil municipal. 

 

Recommandation 12 

D’instaurer une période de questions et de messages des conseillers municipaux au début des 

séances du conseil municipal. 


