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Diffusion proactive d’information

• Les citoyens s’attendent que la Ville rende des comptes 
de façon transparente

• La Ville doit actualiser sa façon de communiquer l’information 
sur sa gestion

• Les citoyens veulent pouvoir contribuer à leur milieu de vie 
et avoir accès à de l’information
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Des objectifs pour Québec

• Simplifier l’information sur le fonctionnement de la Ville
• Augmenter la transparence de la reddition de compte 

sur les actions et les projets de la Ville
• Stimuler l’intérêt des citoyens envers les défis collectifs
• Diffuser des données comparatives factuelles 

pour se mesurer
• Démontrer aux citoyens que nous entendons leurs besoins 

et que nous ajustons nos façons de faire
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Vers une transparence de l’information

• Rendre compte des résultats :
• Satisfaction à l’égard de nos services
• Traitement des demandes
• En se basant sur des standards reconnus mondialement
• Vers l’atteinte des objectifs de développement durable

• Rendre compte des actions :
• Projets d’importance

• Suivis fréquents (coûts, progression, échéancier, etc.)
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Plan de diffusion

2022

• Sommaire 
des demandes 
citoyennes

• Satisfaction des 
services collectifs

2023

• Reddition 
de compte 
développement 
durable 

• Performance de 
la Ville à l’égard 
des services 
rendus

• Bonification des 
rapports portant 
sur les demandes 
des citoyens

2024

• Reddition 
de compte 
des projets 
d’importance 
(état 
d’avancement, 
échéances, 
coûts, etc.)
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Sondages sur les services municipaux
• Tous les trimestres depuis le printemps 2019
• Les sondages permettent :

• De mesurer la satisfaction des citoyens à l’égard des services municipaux
• D’obtenir leur opinion sur des pistes d’amélioration

• Présentation statique, sous forme de contenu Web et de PDF
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Nouvel outil interactif

• Rendre disponible, de façon 
simple, l’information reliée à la 
satisfaction à l’égard des 
services collectifs

• Intuitif, dynamique 
et interactif

• L’information est disponible au 
premier coup d’œil
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Vers une transparence accrue de l’information

Une fenêtre sur les activités de la Ville
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En résumé

Les citoyens auront accès à une information les plaçant au cœur 
des décisions qui touchent leur ville, leur milieu de vie :
• Juste : qui convient au besoin
• Fiable : qui reflète les faits
• Claire : qui est sans ambiguïté
• Simple : facile à comprendre



Période de questions
Pour en savoir plus, rendez-vous au
ville.quebec.qc.ca 

http://www.ville.quebec.qc.ca/
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