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LA VILLE FINALISTE AU MÉRITE OVATION MUNICIPALE DE L’UMQ! 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 14 mars 2017 —  Le projet Tableau de bord d'aide à 

la prise de décision basé sur la satisfaction des citoyens développé par la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures a été retenu à titre de finaliste de l’édition 2017 du mérite Ovation 

municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

Ce projet est évidemment lié aux sondages en continu que la Ville mène depuis le 

printemps 2016 auprès de ses citoyens afin de connaître leur satisfaction quant aux 

services offerts. Tels que conçus, ces sondages ont permis le déploiement d’un tableau de 

bord à l’intention des gestionnaires de la Ville qui s’en servent maintenant pour prendre 

des décisions d’autant plus éclairées qu’elles sont basées sur la volonté de la population. 

Après avoir vu un grand nombre de citoyens exprimer leur volonté de bénéficier d’un plus 

grand nombre de collectes des matières résiduelles, la Ville a, par exemple, pris 

récemment la décision de collecter les matières recyclables non plus aux deux semaines, 

mais bien sur une base hebdomadaire. Mis à jour quotidiennement, les résultats des 

sondages ainsi que la méthodologie peuvent être consultés sur le nouveau site Internet de 

la Ville dans le bloc Participation citoyenne. 

La nomination à titre de finaliste du mérite Ovation municipale constitue un grand honneur 
pour Saint-Augustin-de-Desmaures. Les sondages en continu ont déjà généré un grand 
intérêt auprès des autres municipalités et même sur la scène internationale, la Ville ayant 
fait la présentation de ceux-ci dans le cadre du Global Summit Cities du World Council on 
City Data (WCCD) qui a eu lieu à Dubaï du 7 au 9 mars 2017. 
 
En collaboration avec la firme SOM, elle présentera donc le projet au Pavillon de 
l’innovation municipale, qui se tiendra les 4 et 5 mai en même temps que les assises 
annuelles de l’UMQ, de même qu’au 85e Congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS) qui aura le 9 mai à l’Université McGill.  
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