
 

Sondage sur le travail de 
conseiller d’arrondissement et 

de conseiller municipal 
 

Mémoire déposé dans le cadre des consultations 
citoyennes sur le projet de réforme de la 
gouvernance du Renouveau Sherbrookois 

 

 
 

12 février 2014 
 
 

Auteurs 
 

Évelyne Beaudin 
Claude Dostie Jr   



Résumé des constats 
 

Constat 1 
Les candidats aux postes de conseillers municipaux et d’arrondissement ont cogné en moyenne à 2180 
portes, ce qui équivaut à 109 heures de travail à 3 minutes par porte. Pour cogner proportionnellement 
au même nombre de portes suite à la réforme Sévigny, ils devraient cogner à 3700 portes, ce qui 
équivaut à 185 heures de travail à 3 minutes par porte. 

 

Constat 2 
Le nombre d’électeurs rejoints lors des campagnes électorales risque fortement de diminuer suite à la 
réforme Sévigny. 

 

Constat 3 
En éliminant 7 conseillers municipaux et 2 conseillers d’arrondissement, les conseillers restants devront 
tous travailler 14 heures de plus par semaine pour effectuer la même quantité de travail 
qu’actuellement, ce qui correspond en moyenne à 45 heures de travail par semaine. 

 

Constat 4 
Si on diminue le nombre d’élus et que les élus restants travaillent le même nombre d’heures par semaine 
qu’actuellement, on risque fortement d’assister à une diminution de la quantité et de la qualité des 
services offerts par le conseil municipal. 

 

Constat 5 
En éliminant 4 conseillers municipaux, les conseillers restants devront tous travailler 5 heures de plus par 
semaine pour effectuer la même quantité de travail qu’actuellement, ce qui correspond en moyenne à 
36 heures de travail par semaine. 

 

Constat 6 
En éliminant des conseillers, il risque de devenir impossible de pouvoir qualifier le travail d’élu de travail 
à « temps partiel ». 

 

Constat 7 
(Proposition Sévigny) En augmentant de 14 heures le temps consacré aux fonctions d’élus, on risque de 
diminuer de 14 heures le temps consacré à un autre emploi, qui est actuellement de 22 heures en 
moyenne, et on obtient donc 8 heures à consacrer à un autre emploi.  

 

Constat 8 
(Proposition Dionne) En augmentant de 5 heures le temps consacré aux fonctions d’élus, on risque de 
diminuer de 5 heures le temps consacré à un autre emploi, qui est actuellement de 22 heures en 
moyenne, et on obtient donc 17 heures à consacrer à un autre emploi.  

 

Constat 9 
La diminution du nombre d’élus risque fortement de conduire à une augmentation de salaires des élus, 
éliminant toute possibilité de réaliser des économies. 

 



Contexte 
 
Voyant que la réforme de la gouvernance proposée par le maire de Sherbrooke ne reposait sur 
aucune donnée probante afin de justifier la réduction de la taille du conseil municipal et 
l’élimination de deux conseillers d’arrondissement, le Mouvement Sherbrooke Démocratie a 
décidé de recueillir certaines informations auprès des élus sherbrookois. Pour ce faire, il a été 
convenu de procéder à un sondage en ligne qui devait être complété par des conseillers 
municipaux et des conseillers d’arrondissement.  
 
Ce sondage s’intéressait particulièrement à la charge de travail des candidats lors des 
campagnes électorales et à celle des conseillers élus. L’objectif est d’analyser les risques 
inhérents à une augmentation de la charge de travail suite à une réduction du nombre d’élus. 
Toutefois, nous nous sommes butés à quelques obstacles causés par le peu de temps imparti à 
la rédaction des mémoires. Si nous avions eu plus de temps, la qualité de l’exercice en aurait été 
augmentée. Nous croyons qu’une véritable recherche scientifique sur la question serait 
nécessaire afin de faire une analyse sérieuse des conséquences d’une telle réforme sur le travail 
des élus. 

Résumé du sondage 
 
Le sondage comporte 17 questions et une section pour les commentaires. Les cinq premières 
questions sont de natures démographiques et d’identification. Elles permettent d’identifier si le 
répondant est un conseiller municipal ou d’arrondissement et s’il a été élu en 2009, en 2013, ou 
les deux. On recueille également des informations sur son sexe, son âge et son niveau de 
scolarité. 
 
Les questions 6 à 9 s’intéressent au porte-à-porte qui a été effectué et au nombre de personnes 
rejointes lors de la dernière campagne électorale. 
 
Les 5 questions suivantes portent sur la charge de travail des conseillers1 : nombre d’appels 
reçus de citoyens, nombre d’heures travaillées et temps alloué à diverses tâches. 
 
Finalement, les questions 15, 16 et 17 indiquent si le répondant occupe un emploi ou possède 
une entreprise, en plus de ses fonctions d’élu. Elles permettent de déterminer si la fonction 
d’élu constitue une tâche à temps partiel ou à temps plein.  
 

                                                        
1
 Le terme « conseillers », lorsqu’il n’est pas qualifié, réfère autant aux conseillers d’arrondissement qu’aux 

conseillers municipaux. 



Méthodologie 
 
Le lundi 27 janvier au matin, un courriel a été envoyé à 28 personnes qui occupent ou qui ont 
occupé un poste de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement lors du présent 
mandat ou du dernier mandat (2009-2013). Un lien vers le sondage en ligne 
(sondageonline.com) était fourni dans le courriel.2 Le mardi 28 janvier, un courriel de rappel a 
été envoyé aux répondants. Le mercredi 29 janvier, un rappel téléphonique a été fait auprès de 
tous les répondants. Le mardi 4 février, un dernier courriel de rappel a été envoyé, spécifiant 
aux participants qu’ils avaient jusqu’au lendemain pour  remplir le sondage. 
 
Parmi les 28 participants, 22 étaient des conseillers municipaux et 6 des conseillers 
d’arrondissement. 17 personnes ont participé au sondage, dont 4 conseillers d’arrondissement 
et 13 conseillers municipaux, pour un taux de réponse global de 61 %. Cela dit, quelques 
participants n’ont pas complété le questionnaire jusqu’à la fin, si bien que le taux de réponse 
pour les questions d’intérêt (autres que démographiques) est plutôt de 43%, ou 12 répondants 
sur 28. 
 
Sur une possibilité de 22 conseillers municipaux, 13 ont répondu au sondage et neuf personnes 
ont refusé de se prêter à l’exercice. Sur 6 conseillers d’arrondissements sondés, 4 ont répondu à 
nos questions.  

Fait saillants 
 

 Les conseillers estiment avoir cogné en moyenne à 59% des portes de leur district lors de 
la dernière campagne électorale à laquelle ils ont participé. Pour les conseillers 
d’arrondissement, ce pourcentage serait de 32%, et pour les conseillers municipaux, il 
serait de 76%. Ce résultat ne varie pratiquement pas selon le sexe du répondant. 

 

 Durant la même campagne électorale, ils estiment avoir rejoint personnellement, en 
moyenne, 60% de la population de leur district (au porte-à-porte, durant les visites de 
centres pour personnes âgées, au téléphone…). Ce pourcentage varie peu entre les 
conseillers d’arrondissement et les conseillers municipaux, ainsi qu’entre les hommes et 
les femmes. 
 

 En moyenne, les conseillers disent recevoir 11 appels de citoyens par semaine3. En 
excluant une donnée extrême, on arrive à une moyenne de 7 appels par semaine. Au 
cours de la semaine précédant le sondage, ils auraient reçu en moyenne 7 appels. Les 
femmes disent recevoir plus d’appels que la moyenne, avec 10 appels par semaine. 

                                                        
2
 Après la réception d’un commentaire à l’effet que le sondage pouvait permettre l’identification des conseillers, le 

caractère « obligatoire » d’une question a été changé et un courriel de correction a été envoyé aux mêmes 
répondants, réitérant le caractère confidentiel de l’exercice. 
3
 Il semble ici y avoir une donnée aberrante avec le chiffre 50. Peut-être s’agit-il d’une erreur. 



 

 
*En bleu, les réponses des conseillers municipaux (répondants 3 à 7 et 10 à 12), en rouge, celles des conseillers 
d’arrondissement (répondants 1, 2, 8 et 9). 

 
 

 Les conseillers consacrent en moyenne 28 heures par semaine à leurs fonctions d’élus. 
Pour les conseillers d’arrondissement, ce chiffre serait en moyenne de 25 heures par 
semaine, et pour les conseillers municipaux, de 29 heures par semaine. Les femmes 
disent travailler plus d’heures par semaine, soit 36 heures en moyenne.  

 

 
*En bleu, les réponses des conseillers municipaux (répondants 3 à 7 et 10 à 12), en rouge, celles des conseillers 
d’arrondissement (répondants 1, 2, 8 et 9). 
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 Au cours de la semaine précédant le sondage, les conseillers auraient travaillé en 
moyenne 31 heures, ce qui ne varie pas pour les conseillers d’arrondissement et les 
conseillers municipaux. Toutefois, les femmes auraient travaillées 37 heures en 
moyenne. 

 

 Le temps de travail des conseillers est surtout consacré à la participation à des comités 
de la Ville, à la participation au conseil municipal et à la lecture et à l’analyse de 
documents (entre 18% et 23% de leur temps pour chaque). Les conseillers consacrent un 
temps moindre aux rencontres avec des citoyens ou des groupes de citoyens, au travail 
de bureau, au conseil d’arrondissement et aux autres tâches connexes (entre 9% et 11% 
de leur temps pour chaque). Les conseillers d’arrondissement passent plus de temps à 
des rencontres avec des citoyens et les conseillers municipaux à des comités de la Ville 
de Sherbrooke. 
 

 
 
 

 Les 2/3 des conseillers occupent un emploi ou sont propriétaires d’une entreprise, outre 
leurs fonctions d’élu. Pour les conseillers municipaux, cette proportion est plutôt de 62% 
et pour les conseillers d’arrondissement, de 75%. L’entièreté des femmes répondantes 
occupent un emploi ou sont propriétaires d’une entreprise. 

 

 Les conseillers qui occupent un emploi ou sont propriétaires d’une entreprise consacrent 
en moyenne 24 heures par semaine à leur emploi ou entreprise. Pour les conseillers 
d’arrondissement, ce chiffre est plutôt de 29 heures, et pour les conseillers municipaux, 
de 22 heures. Pour les femmes, ce chiffre serait de 18 heures par semaine. 

 

Travail de bureau 

Comités 

Rencontres avec 
citoyens 

Lecture de documents 

Conseil 
d’arrondissement  

Conseil municipal 

Autres 



 
*En bleu, les réponses des conseillers municipaux (répondants 2 à 5 et 7), en rouge, celles des conseillers d’arrondissement 
(répondants 1 et 6). 

 

Constats 
 

La campagne électorale 
 
Les conseillers travaillent beaucoup lors des campagnes électorales. Plus spécifiquement, les 
candidats aux postes de conseillers municipaux et d’arrondissement cognent à des milliers de 
portes durant leur porte-à-porte, soit en moyenne à 2180 portes. Si on compte un temps de 3 
minutes par porte, cela correspond à plus de 100 heures de travail. N’oublions pas non plus 
qu’une campagne électorale demande la réalisation d’autres tâches que le porte-à-porte. 
Malgré le travail important effectué au porte-à-porte, les conseillers n’arrivent à rencontrer que 
60% de leurs électeurs, ce qui signifie que 4 personnes sur 10 n’ont pas pu les rencontrer lors de 
la période électorale.  
 
Avec la réforme Sévigny, on propose d’augmenter la taille des districts électoraux de 70% (sauf 
pour Brompton et Lennoxville). Pour rejoindre la même proportion d’électeurs, les candidats 
devraient donc cogner à 3700 portes. À 3 minutes par porte, ceci correspondrait à 185 heures 
de travail.  
 
À la lumière de ces chiffres, il semble déjà difficile pour un candidat aux élections, dans les 
conditions actuelles, de rejoindre la majorité de ses électeurs en période de campagne 
électorale. Cela demande une quantité de travail telle qu’il est difficile de faire campagne si le 
candidat n’est pas disponible à temps plein durant toute la période électorale. Déjà, cela 
avantage possiblement les personnes retraitées et désavantage les parents de jeunes enfants. 
Ainsi, en augmentant la taille des districts, il est très probable que le nombre d’électeurs 
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rejoints ne pourra que diminuer dans les mêmes proportions. Pourtant, le porte-à-porte 
constitue pour plusieurs citoyens le seul moment où il aura l’occasion de s’exprimer et 
d’échanger avec son futur conseiller municipal par rapport aux enjeux de son milieu de vie. C’est 
un contact précieux qui risque de s’effriter suite à une diminution de la taille du conseil 
municipal. 
 

Constat 1 
Les candidats aux postes de conseillers municipaux et d’arrondissement ont cogné en moyenne 
à 2180 portes, ce qui équivaut à 109 heures de travail à 3 minutes par porte. Pour cogner 
proportionnellement au même nombre de portes suite à la réforme Sévigny, ils devraient 
cogner à 3700 portes, ce qui équivaut à 185 heures de travail à 3 minutes par porte. 

 

Constat 2 
Le nombre d’électeurs rejoints lors des campagnes électorales risque fortement de diminuer 
suite à la réforme Sévigny. 

 

Les fonctions d’élu 
 
Bien que nous n’ayons pas d’information sur la durée moyenne des appels reçus par les 
conseillers, à 7 appels par semaine, soit environ un par jour, on peut croire que cette charge de 
travail est raisonnable. En effet, la majeure partie de leur travail d’élu est consacrée à d’autres 
tâches, principalement à des tâches de préparation et de participation à des instances officielles 
de la Ville de Sherbrooke : conseil d’arrondissement, conseil municipal et comités. 
 
En diminuant la taille du conseil municipal, le nombre d’heures consacrées à la participation au 
conseil municipal et au conseil d’arrondissement demeure inchangé. Toutefois, les heures 
consacrées aux autres activités devraient augmenter substantiellement, puisque plus 
d’électeurs voudront les contacter et qu’ils auront à siéger sur plus de comités. Procédons donc 
à un exercice nous permettant de prédire approximativement combien d’heures devront 
travailler les futurs conseillers municipaux si avait lieu une réduction de la taille du conseil 
municipal, et si le futur conseil municipal tente d’offrir les mêmes services qu’il le fait 
actuellement. 
 

Scénario de la réforme Sévigny 
 
Les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement ont travaillé en moyenne 31 
heures dans la semaine précédant le sondage. Sur ce total, environ 9 heures auraient été 
consacrées aux conseils municipal et d’arrondissement. Donc, 22 heures auraient servi à autre 
chose. Comme il y aurait 7 conseillers municipaux de moins avec la réforme Sévigny, il y aurait 
donc 154 heures actuellement travaillées par des personnes à répartir entre les 12 conseillers 
municipaux restants (7 conseillers x 22 heures = 154 heures). À ce total, il faut également 
ajouter les heures travaillées par 2 conseillers d’arrondissement, soit 44 heures. Afin d’effectuer 



le même travail qu’actuellement, les futurs conseillers municipaux devraient donc se répartir 
198 heures supplémentaires. Cela voudrait dire que chaque conseiller municipal et conseiller 
d’arrondissement verrait son nombre d’heures travaillées augmenter de 14. 
 
À la lumière des données recueillies, on peut donc prédire que les futurs conseillers municipaux 
et conseillers d’arrondissement devront travailler en moyenne 45 heures par semaine s’ils 
veulent abattre la même quantité de travail qu’actuellement. S’ils décidaient de travailler moins 
d’heures que cela, moins de travail serait effectué par les élus municipaux. On devrait donc 
s’attendre à une diminution de la quantité ou de la qualité des services actuellement offerts par 
le conseil municipal. 
 

Scénario proposé par Benoît Dionne 
 
Si nous procédons au même exercice pour un conseil municipal composé de 15 personnes 
accompagné de 4 conseillers d’arrondissement, nous obtenons une semaine de travail pour les 
futurs conseillers d’en moyenne 36 heures par semaine.  
 
Il nous apparaît donc beaucoup plus raisonnable d’opter pour une faible réduction du nombre 
d’élus plutôt que d’opter pour une réduction drastique telle que suggérée par la réforme 
Sévigny. 
 

Temps partiel vs temps plein 
 
Toutefois, il importe de se pencher sur le caractère à « temps partiel » que revêt la fonction 
d’élu municipal. Déjà aujourd’hui, avec une moyenne de 31 heures travaillées, il semble un peu 
tiré par les cheveux de qualifier ce travail de « temps partiel ». Pourtant, c’est sur la base de cet 
aspect qu’est justifié le salaire de l’élu. Si on diminue la taille du conseil et qu’on demande aux 
élus de travailler 36 ou 45 heures par semaine, il devient carrément impossible de qualifier ce 
travail autrement qu’à « temps plein ». Il sera très difficile pour les élus qui le souhaitent 
d’occuper un emploi ou de continuer à s’occuper de leur entreprise.  
 
Effectivement, les conseillers ont déclaré consacrer en moyenne 24 heures à leur autre emploi 
(22 heures spécifiquement pour les conseillers municipaux). Selon le scénario proposé par M. 
Sévigny, soit que les conseillers municipaux devront consacrer un total de 67 heures par 
semaine à ces deux emplois du temps, ce qui semble plutôt irréaliste, ou bien diminuer leurs 
heures consacrées à un autre emploi de 14, ce qui fait qu’il ne leur resterait que 8 heures.  
 
Selon le deuxième scénario imaginé par M. Benoît Dionne (15 conseillers municipaux et 4 
conseillers d’arrondissement), les conseillers municipaux devraient consacrer un total de 58 
heures à leurs deux emplois du temps principaux. Sinon, ils devraient diminuer de 5 le nombre 
d’heures consacrées à leur autre emploi, ce qui leur laisserait 17 heures. 
 



Cet état de fait risque fortement d’inciter le conseil municipal à adopter une augmentation du 
salaire des élus. Compte tenu que leurs heures consacrées aux fonctions d’élu augmenteraient 
de 45% dans le scénario de la réforme Sévigny et de 16% dans le second scénario, on peut 
s’attendre à des demandes d’augmentations de salaires du même ordre. 
 

Constat 3 
En éliminant 7 conseillers municipaux et 2 conseillers d’arrondissement, les conseillers restants 
devront tous travailler 14 heures de plus par semaine pour effectuer la même quantité de 
travail qu’actuellement, ce qui correspond en moyenne à 45 heures de travail par semaine. 

 

Constat 4 
Si on diminue le nombre d’élus et que les élus restants travaillent le même nombre d’heures par 
semaine qu’actuellement, on risque fortement d’assister à une diminution de la quantité et de 
la qualité des services offerts par le conseil municipal. 

 

Constat 5 
En éliminant 4 conseillers municipaux, les conseillers restants devront tous travailler 5 heures de 
plus par semaine pour effectuer la même quantité de travail qu’actuellement, ce qui correspond 
en moyenne à 36 heures de travail par semaine. 

 

Constat 6 
En éliminant des conseillers, il risque de devenir impossible de pouvoir qualifier le travail d’élu 
de travail à « temps partiel ». 

 

Constat 7 
(Proposition Sévigny) En augmentant de 14 heures le temps consacré aux fonctions d’élus, on 
risque de diminuer de 14 heures le temps consacré à un autre emploi, qui est actuellement de 
22 heures en moyenne, et on obtient donc 8 heures à consacrer à un autre emploi.  

 

Constat 8 
(Proposition Dionne) En augmentant de 5 heures le temps consacré aux fonctions d’élus, on 
risque de diminuer de 5 heures le temps consacré à un autre emploi, qui est actuellement de 22 
heures en moyenne, et on obtient donc 17 heures à consacrer à un autre emploi.  

 

Constat 9 
La diminution du nombre d’élus risque fortement de conduire à une augmentation de salaires 
des élus, éliminant toute possibilité de réaliser des économies. 

 
 
 
 
 



Conclusion 
 
C’est pourquoi le Mouvement Sherbrooke Démocratie recommande au conseil municipal de 
rejeter la proposition du maire de réduire la taille du conseil municipal à 12 élus et d’éliminer 2 
conseillers d’arrondissement. La charge de travail des candidats durant les campagnes 
électorales et celle des conseillers élus serait trop importante et mènerait inévitablement à une 
diminution de la qualité et de la quantité des services offerts par le conseil municipal, ou bien à 
une augmentation des salaires qui viendrait contrecarrer toute possibilité de réaliser des 
économies. 
 
Bien que le scénario à 15 conseillers municipaux et à 4 conseillers d’arrondissement semble 
mener à des conséquences moins graves, avant de procéder à une telle réforme, le Mouvement 
Sherbrooke Démocratie recommande la réalisation d’une étude plus approfondie sur le sujet.  
  



Annexe 1 : Résultats détaillés 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 







 
*La somme de la moyenne des pourcentages n’arrivant pas à 100, mais plutôt à 83.5, il a été décidé de ramener ces 
proportions à 100 en effectuant un produit croisé. Ce problème a probablement été causé par des répondants qui 
ne se sont pas assurés que la somme de leurs pourcentages arrive à 100%. On obtient donc le tableau suivant : 

 

Catégorie Pourcentage des heures 

Travail de bureau 10.38% 

Participation à des comités de la Ville 22.75% 

Rencontres 10.87% 

Lecture et analyse de documents 17.66% 

Participation au conseil d’arrondissement 9.28% 

Participation au conseil municipal 18.66% 

Autres tâches connexes 10.38% 



 
 
  



Annexe 2 : Pourcentage de portes cognées 
 
 

Nombre de portes total Nombre de portes cognées 
Pourcentage de portes 

cognées 

8000 700 9 % 

1400 800 57 % 

4500 3000 67 % 

4300 2500 58 % 

2710 1700 63 % 

3500 3500 100 % 

3200 1900 59 % 

2400 1000 42 % 

1500 300 20 % 

3000 2000 67 % 

4900 4900 100 % 

4200 3000 71 % 

Moyenne 59 % 
 
 


