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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte et objectifs

Ayant le souci constant d’être à l’écoute de ses citoyens, la Ville de Sainte-Catherine souhaitait réaliser une étude afin de connaître les
opinions et perceptions de ses citoyens à l’égard de ses services municipaux (sports, loisirs, culture, travaux publics aménagement du
territoire, etc.) ainsi que les besoins et attentes à cet égard. Plus précisément, les objectifs de cette étude sont :



Évaluer la satisfaction des citoyens à l’égard des services offerts par la municipalité;



Connaître l’opinion des citoyens sur divers enjeux et orientations municipaux;



Identifier les priorités d’action du point de vue des citoyens;



Évaluer les besoins des citoyens en matière de communication.

Le projet consiste à déterminer le niveau de satisfaction des citoyens de la ville à l’égard de ses services municipaux et de sa vision
d’avenir et de développement. Il a pour but d’outiller l’administration et les élus municipaux dans leurs décisions et dans la
priorisation des projets qui visent l’amélioration de la qualité de vie des Sainte-Catherinois.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Approche méthodologique

La population à l’étude
La présente étude a été réalisée auprès de 352 répondants par sondage téléphonique et 219 répondants par sondage web, pour un total de 571
répondants. La population cible est constituée des citoyens de Sainte-Catherine âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais.
À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=571) aurait une marge d’erreur de +/- 4,10%, et ce, dans un intervalle de confiance de
95% (19 fois sur 20).

L’approche méthodologique
Un prétest téléphonique a été mené le 12 septembre, afin de s’assurer du bon fonctionnement du questionnaire. Puis, la collecte officielle des données
s’est déroulée du 13 au 29 septembre 2018. L’échantillon a été tiré de façon aléatoire à partir du logiciel Échantillonneur Canada ainsi que d’une liste
d’adresses courriel fournie par la Ville. Afin d’assurer la représentativité de la population à l’étude, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la
langue maternelle et le statut de propriétaire-locataire à partir des données du recensement 2016 de Statistique Canada.

Les normes Léger 2018
Les normes Léger résultent d’une consultation auprès de 3000 citoyennes et citoyens de l’ensemble des municipalités québécoises au moyen d’un
sondage web réalisé au mois d’avril 2018. À des fins des comparaisons, les normes utilisées dans ce rapport sont établies à partir des résultats des villes
de 10 000 à 24 999 habitants. La performance de la Ville de Sainte-Catherine sera comparée avec les normes Léger lorsqu’applicable.
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Approche méthodologique

La lecture du rapport
Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.
Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans certains cas, les répondants pouvaient
fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%.
Les moyennes sur 10 et les indicateurs s’interprètent de la façon suivante :
Notes entre 1 et 5 : Insatisfaisant - Notes entre 6 et 7 : Satisfaisant - Notes entre 8 et 10 : Très satisfaisant.
Afin de faire ressortir les écarts, les proportions significativement supérieures sont présentées en rouge dans les tableaux et graphiques, alors que celles
qui sont significativement inférieures sont présentées en bleu.
La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en
faciliter la compréhension.
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FAITS SAILLANTS

Faits saillants
1)

Les citoyens sont satisfaits et fiers
La satisfaction générale des Sainte-Catherinois se chiffre à 8,1 pour l’ensemble des services offerts. Cette note est significativement supérieure
à la norme Léger 2018 qui est de 7,5 pour les municipalités québécoises de 10 000 à 24 000 résidents.
Ils ont aussi un très fort sentiment d’appartenance envers leur municipalité, car :
 96% des répondants affirment qu’ils y retrouvent une belle qualité de vie.
 93% sont fiers de leur municipalité.
 92% recommanderaient à leur famille et amis d’y vivre.

2)

Satisfaits des travaux publics et de l’aménagement du territoire
Les citoyens sont généralement satisfaits des travaux publics et de l’aménagement du territoire, surtout de la collecte sélective (recyclage)
(8,4) et de l’enlèvement des ordures ménagères de leur quartier (8,4).

3)

Très satisfaits des activités de loisirs et culturelles
Pour l’ensemble de services de loisirs sondés, les répondants ont attribué à la Ville de Sainte-Catherine une note significativement plus élevée
que la norme Léger 2018.

4)

Les élus font du bon travail
82% des citoyens sont satisfaits du travail effectué par les élus municipaux.

5)

Un niveau de taxation acceptable
58% des propriétaires jugent que leur niveau de taxation est acceptable, compte tenu des services offerts par la municipalité. Cette
proportion augmente à 64% lorsqu’on ne considère que ceux qui se sont prononcés, en excluant le choix de réponse «Je ne sais pas».
Cette note est significativement supérieure à la norme Léger 2018 qui est de 47%.
NB. - Les moyennes sur 10 et les indicateurs s’interprètent de la façon suivante :

Notes entre 1 et 5 : Insatisfaisant - Notes entre 6 et 7 : Satisfaisant - Notes entre 8 et 10 : Très satisfaisant.
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Faits saillants
6)

Les services sont bien adaptés aux besoins des différentes clientèles
Les personnes âgées de 55 ans et plus et les jeunes familles sont particulièrement en accord avec le fait que les services offerts par la Ville de
Sainte-Catherine correspondent à leurs besoins.

7)

Les citoyens n’assistent pas au conseil municipal parce que…
C’est surtout par manque de temps (40%) et d’intérêt (33%) que les Sainte-Catherinois n’assistent pas aux séances du conseil municipal.
 Ils préfèrent à 63% qu’on les consulte sur les enjeux municipaux par le biais de sondages ou de consultations en ligne.

8)

Ils sont en accord avec…
1.
2.
3.

L’aménagement d’un second jeu d’eau (7,4/10)
L’aménagement d’une place publique incluant une scène extérieure (7,1/10)
L’aménagement d’une patinoire réfrigérée extérieure (7,0/10)

Ils sont en désaccord avec…
1.
2.
3.
4.

9)

Restreindre ou bannir l’utilisation de foyers extérieurs (3,1/10)
L’octroi de permis pour des cochons miniatures domestiques (4,2/10)
L’octroi de permis pour des poules à domicile (4,6)
Le développement de condominiums ou de multilogements (4,9)

Quelles sont les priorités?
Les sept suggestions d’investissements proposées dans cette étude sont toutes jugées prioritaires par une majorité de citoyens. Or, les plus
populaires sont :
1. L’environnement, les espaces verts et le développement durable (7,8/10)
2. L’amélioration des communications entre la Ville et les citoyens (7,3/10)
3. L’amélioration des loisirs sportifs, culturels et communautaires (7,1/10)
NB. - Les moyennes sur 10 et les indicateurs s’interprètent de la façon suivante :

Notes entre 1 et 5 : Insatisfaisant - Notes entre 6 et 7 : Satisfaisant - Notes entre 8 et 10 : Très satisfaisant.

10

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

1. Sentiment d’appartenance
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1. Sentiment d’appartenance

Au regard de ces trois énoncés, on constate que les Sainte-Catherinois ont un très fort sentiment d’appartenance envers leur
municipalité.

Q4. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes…
Base : tous les répondants (n=571)

En désaccord

Plutôt d’accord

Entièrement d’accord

(Plutôt + Entièrement)
Total en
accord
Il y a une belle qualité de vie dans ma
4%
municipalité.

37%

59%
96%

Je suis fier de ma municipalité.

7%

36%

57%
93%

Je recommanderais à mes amis de vivre dans ma
municipalité.

7%

32%

60%

92%

Le complément à 100% représente les non-réponses.
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2. Appréciation de l’offre de services
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2. Appréciation de l’offre de service
Globalement, les résidents de la ville de Sainte-Catherine sont d’avis que les services offerts sont bien adaptés aux différentes clientèles,
mais surtout aux besoins des jeunes familles et des aînés.

Q4. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes…
Base : tous les répondants (n=571)

En désaccord

Plutôt d’accord

Entièrement d’accord

(Plutôt + Entièrement)
Les services de ma municipalité sont bien
adaptés aux besoins des jeunes familles.

5%

46%

Les services de ma municipalité sont bien
adaptés aux besoins des aînés.

6%

44%

Les services de ma municipalité sont bien
adaptés aux besoins des adolescents.

10%

Les services de ma municipalité sont bien
adaptés aux besoins des personnes vivant un
handicap.

7%

39%

24%

45%

40%

18%

12%

Total
En accord*

94%

91%

91%

87%

Compte tenu de la forte proportion de non-réponses pour chacun des énoncés, la perception des citoyens de l’adaptation des services aux besoins des différentes clientèles
a été calculée à partir des répondants qui se sont prononcés.
Le complément à 100% représente les non-réponses.
*Le total est calculé en excluant les non-réponses.
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3. Satisfaction générale

16

3. Satisfaction générale
91% des Sainte-Catherinois se disent satisfaits de l’ensemble des services offerts par la municipalité.

Lorsque l’on calcule la moyenne de toutes les notes octroyées sur 10, la moyenne se situe à 8,1, soit une note significativement
supérieure à la normes Léger 2018 qui est de 7,5.

Q.1 D’abord, en ce qui concerne les SERVICES OFFERTS EN GENERAL par votre municipalité êtes-vous
satisfait(e) ou non de la QUALITÉ de ces services sur une échelle de 0 à 10?
Base : tous les répondants (n=571)

Insatisfait (0-5)

Satisfaction générale

8%

Satisfait (6-7)

17%

Très satisfait (8-10)

74%

Moyenne
sur 10

Norme
Léger

8,1

7,5

91%

Le complément à 100% représente les non-réponses.
* La norme Léger 2018 est de 7,5 pour les municipalités du Québec de 10 000 à 24 999 habitants.
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3. Satisfaction générale
3.1 Travaux publics et aménagement du territoire
Dans l’ensemble, les résidents de la ville de Sainte-Catherine sont satisfaits des services de travaux publics.

Q2. Les prochaines questions porteront sur les travaux publics et l’aménagement du territoire. Votre degré de satisfaction
se situerait où, entre 0 et 10 points, si on pense...?
Base : tous les répondants (n=571)

Insatisfaits

Plutôt satisfaits

(0-5)
… à la collecte sélective (recyclage) dans votre quartier

… à l'enlèvement des ordures ménagères de votre quartier

(6-7)

… à l'offre commerciale, c'est-à-dire à l'ensemble des commerces,
boutiques et magasins

(8-10)

6% 16%

7%

… au réseau de pistes cyclables sur le territoire de votre municipalités 5%

… à la propreté et l'entretien des rues et des trottoirs de votre
municipalité

Très satisfaits

6%

76%

16%

77%

17%

70%

17%

17%

… au déneigement des rues et des trottoirs de votre quartier

22%

…aux services de transports en commun offerts dans votre
municipalité

20%

77%

29%

54%

28%

19%

50%

24%

Le complément à 100% représente les non-réponses.
*La norme Léger 2018 relative à la propreté des rues est de 7,7 et la norme relative à l’entretien des rues est de 7,3.

Moyenne
sur 10

Norme
Léger

8,4

8,4

8,4

8,1

8,3

7,2

8,3

N/A*

7,4

6,6

7,1

6,9

6,3

5,4
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3. Satisfaction générale
3.2 Loisirs et culture
Les répondants sont généralement très satisfaits des activités de loisirs et culturelles proposées par leur municipalité.

Q3. À propos des loisirs et de la culture. Votre degré de satisfaction se situerait où, entre 0 et 10 points, si on pense...?
Base : tous les répondants (n=571)

Insatisfait
(0-5)

...à la bibliothèque municipale

...à l’aménagement des parcs et espaces verts

...aux activités de loisirs récréatifs offerts par
4%
votre municipalité
...aux activités sportives offertes par votre
4%
municipalité
...aux équipements des parcs et terrains de jeux

Le complément à 100% représente les non-réponses.

5%

Très satisfait

(6-7)

(8-10)

Moyenne
sur 10

Norme
Léger

8,8

8,1

8,6

7,9

70%

8,3

7,7

61%

8,2

7,7

8,2

7,7

78%

3% 8%

3%

Plutôt satisfait

13%

14%

19%

16%

80%

68%
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3. Satisfaction générale
3.3 Travail des élus
82%, soit un peu plus de 8 citoyens sur 10 sont satisfaits du travail accompli par les élus municipaux.

À titre indicatif, la norme Léger 2018 portant sur la satisfaction quant au travail du maire ou de la
mairesse est de 66%, soit 18% Très satisfaits et 48% Plutôt satisfaits.

Q11. Lorsque vous pensez au travail accompli par vos élus jusqu’à présent, de
façon générale, en êtes-vous... ?
Base : tous les répondants (n=571)

Total
Satisfait
82%

62%

20%
7%
3%
…Très satisfait

8%

…Plutôt satisfait …Plûtot insatisfait …Très insatisfait Je ne sais pas / Je
préfère ne pas
répondre
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3. Satisfaction générale
3.4 Niveau de taxation
58% des propriétaires sondés estiment que leur niveau de taxation est acceptable, compte tenu des services municipaux
offerts par la municipalité. Cette proportion augmente à 64% lorsqu’on ne considère que ceux qui se sont prononcés, en
excluant le choix de réponse «Je ne sais pas».
Cette note est significativement supérieure à la norme Léger 2018 qui est de 47%.

Q5. Compte tenu des services municipaux offerts par votre municipalité, diriez-vous que votre niveau de taxation est…
Base : les propriétaires (n=507)

Ne sais pas / refus;
10%

Acceptable; 58%

Norme Léger 2018

Inacceptable; 32%

À titre comparatif, la norme Léger 2018 est indiquée entre parenthèses dans le graphique.

Acceptable

47%

Inacceptable

34%

Je ne sais pas/
Je préfère ne
pas répondre

19%
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4. Communication avec les citoyens
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4. Communication avec les citoyens
4.1 Conseil municipal
C’est surtout par manque de temps (40%) et d’intérêt (33%) que les citoyens de la ville de Sainte-Catherine n’assistent pas aux séances
du conseil municipal.

Q7. Actuellement, très peu de citoyens se déplacent pour assister aux séances du conseil municipal.
Pour quelle raison principale n’y allez-vous pas? Est-ce surtout...
Base : tous les répondants (n=571)

40%
33%

18%
9%

Par manque de temps

Par manque d’intérêt

Car vous avez confiance en Je ne sais pas / je préfère ne
vos élus pour prendre les
pas répondre
bonnes décisions
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4. Communication avec les citoyens
4.2 Ville intelligente
En général, la population considère que la Ville de Sainte-Catherine est déjà ou devient progressivement une ville intelligente qui utilise
les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité de ses services urbains (89%).

Q6. Considérez-vous votre municipalité comme une ville intelligente, soit une ville utilisant les technologies
de l'information et de la communication pour « améliorer » la qualité des services urbains? Est-ce…
Base : tous les répondants (n=571)
Total oui
89%

64%

25%

7%

Oui, définitivement

Oui, elle le devient
progressivement

Non

4%

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre
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4. Communication avec les citoyens
4.3 Méthode de consultation des citoyens

La majorité (63%) de la population de Sainte-Catherine préfèrerait partager son opinion sur les enjeux municipaux par le biais de
sondages ou de consultations en ligne.

Q8. Parmi les activités suivantes que la Ville pourrait mettre en place pour mieux vous consulter,
laquelle vous inciteraient davantage à donner votre opinion?
Base : tous les répondants (n=571)

63%

16%
7%

11%
3%

Sondages ou
consultations en ligne

Une activité
trimestrielle

Séances
d'information en
personne

Aucune de ces
activités

Autres

25

4. Communication avec les citoyens
4.4 Expérience client
Plus de la moitié de citoyens sondés ont communiqué avec les employés de la Ville au cours des 12 derniers mois et ces derniers ont
attribué une note moyenne de 7,9/10 à l’expérience client qu’ils ont vécue.

Q9. Au cours des douze (12) derniers mois, êtes-vous
entré en communication avec les employés de la Ville de
Sainte-Catherine, que ce soit par téléphone, par courriel
ou en personne?

Communication avec les
employés de la Ville de SainteCatherine

n=571

Q10. Lorsque vous pensez à l’EXPÉRIENCE CLIENT que vous avez vécue lorsque
vous êtes entré en contact avec les employés municipaux, quel est votre degré de
satisfaction sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant pas du tout satisfait et 10
totalement satisfait?
Base : les répondants qui sont entrés en contact avec les employés de la Ville (n=359)

Insatisfaits
(0-5)

TOTAL OUI

57%

Oui, par téléphone

33%

Oui par courriel ou par les
médias sociaux

15%

Oui, en personne

28%

Non

41%

Le total supérieur à 100% est dû à la mention multiple.

Plûtot satisfaits

Très satisfaits

(6-7)

(8-10)

Degré de satisfaction quant à
l'expérience vécue par les répondants
11% 18%
qui sont entrés en contact avec les
employés municipaux

71%

Moyenne
sur 10

Norme
Léger

7,9

7,6
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5. Investissement et priorités d’avenir
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5. Investissements et priorités d’avenir
5.1 Accord de la population avec des orientations en cours ou en analyse
Les répondants sont en accord avec trois orientations en analyse par la par la municipalité.

Q12.1-7. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec...
Base : tous les répondants (n=571)
En désaccord

Plutôt en accord

(0-5)

L’aménagement d’un second jeu d’eau.

Totalement en accord

(6-7)

Total en
accord

(8-10)

21%

12%

62%

Moyenne

74%

7,4

L’aménagement d’une place publique incluant une scène extérieure devant le
centre municipal.

25%

14%

57%

71%

7,1

L’aménagement d’une patinoire réfrigérée extérieure.

27%

12%

58%

70%

7,0

Le développement de condominiums ou de multilogements

52%

16%

29%

45%

4,9

L’octroi de permis pour que des citoyens puissent avoir des poules à domicile.

54%

12%

31%

43%

4,6

36%

4,2

25%

3,1

L’octroi de permis pour que des citoyens puissent avoir un cochon miniature
domestique à domicile.
Restreindre ou bannir l’utilisation de foyers extérieurs.

Le complément à 100% représente les non-réponses.

58%

71%

8%

28%

6%

19%
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5. Investissements et priorités d’avenir
5.2 Priorités d’investissements
La majorité des citoyens jugent que les sept suggestions d’investissement ci-dessous sont toutes relativement prioritaires.

Q13. Est-ce une priorité ou non d'investir...
Base : tous les répondants (n=571)
Non prioritaire

Plutôt prioritaire

Très grande priorité

(0-5)

(6-7)

(8-10)

Pour investir davantage dans l’environnement, les espaces verts et le
développement durable.

18%

Total en
accord

16%

Pour améliorer les communications entre la Ville et les citoyens.

21%

Pour améliorer les loisirs sportifs, culturels et communautaires.

20%

65%

26%

25%

Moyenne

81%

7,8

52%

78%

7,3

54%

79%

7,1

Pour bonifier l’offre de services au RécréoParc.

29%

21%

47%

68%

6,8

Pour des bornes de recharge pour les voitures électriques.

28%

24%

44%

68%

6,7

67%

6,5

60%

6,0

Pour augmenter les services de base (collecte des déchets, déneigement,
réfection des rues, etc.)
Pour augmenter le nombre de pistes cyclables.

Le complément à 100% comprend les non-réponses.

32%

37%

27%

20%

40%

40%
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6. Stationnement en période hivernale
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6. Stationnement en période hivernale
La moitié (50%) des répondants possédant une voiture n’ont pas besoin de stationner dans la rue en période hivernale.
15% des répondants ont besoin de stationner dans la rue en période hivernale seulement pendant la fin de semaine.
Considérant la tolérance accordée actuellement lors des soirs de fin de semaine en période hivernale, la règlementation actuelle répond
aux besoins de 65% des répondants.

Q14-A. Combien de voitures avez-vous à
stationner de façon régulière?
Base= l’ensemble des répondants

Q14-B. Si cela était permis, auriez-vous besoin de pouvoir stationner dans la rue de
nuit en période hivernale? Si oui, est-ce...
Base= Les répondants possédant au moins une voiture (n=552)

50%
Nombre de voitures à stationner

n=571

Aucune

3%

Une

29%

Deux

52%

Trois

10%

Quatre ou plus

6%

MOYENNE

1.9

17%

À l'occasion

18%
15%

Pendant la fin de
semaine

Souvent

Jamais
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PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

Le profil a été pondéré

Échantillon
(n=571)

Échantillon
(n=571)
Revenu familial annuel brut

Sexe
Homme

48%

Moins de 40 000 $

13%

Femme

52%

40 000 $ à 59 999 $

14%

60 000 $ à 79 999 $

14%

80 000 $ à 99 999 $

14%

100 000 $ et plus

25%

Âge
18-24 ans

2%

25-34 ans

6%

35-44 ans

23%

45-54 ans

17%

55-64 ans

27%

65 ans et plus

25%

Années de résidence dans la ville de Sainte-Catherine

Scolarité
Primaire / secondaire

32%

Collégial

38%

Universitaire

29%

Statut

5 ans et moins

15%

Propriétaire

76%

Entre 6 et 10 ans

22%

Locataire

34%

Entre 11 et 20 ans

31%

Présence d’enfant(s) de moins de 18 ans

Plus de 20 ans

33%

Oui

38%

17,5 ans

Non

62%

Moyenne

Le complément à 100% représente les non-réponses
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