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AVANT-PROPOS

D ès mes débuts en politique, il m’a semblé que le plus important était 
d’améliorer nos façons de faire. Comment prendre les meilleures décisions 
possibles pour la population et pour la Ville ? Comment mieux gérer le 
budget pour affronter les défis actuels tout en pensant à long terme ? 

Comment profiter de l’intelligence collective sans alourdir inutilement les processus 
décisionnels ? En résumé : comment gouverner efficacement ?

Avec mon expérience de bientôt quatre ans comme conseillère municipale, je 
suis plus que jamais convaincue que des processus rigoureux et transparents 
mènent à de meilleurs résultats pour la population, tout en étant plus fructueux 
et satisfaisants pour l’organisation. Avant même d’être élue, j’avais observé que le 
fonctionnement de la Ville de Sherbrooke laissait souvent à désirer : on semblait 
manquer de planification, le pouvoir paraissait se retrouver entre les mains de 
quelques personnes et la population, dans des dossiers qui la touchaient pourtant 
au plus haut niveau, avait souvent l’impression de se retrouver devant le fait 
accompli. 

Une fois élue conseillère municipale, j’ai vu plusieurs de ces appréhensions se 
confirmer, et d’autres ont pu malheureusement se rajouter !

En observant de l’intérieur l’appareil municipal, j’ai relevé plusieurs problèmes 
de gouvernance : manque de transparence, travail à huis clos, cheminement 
désorganisé et inefficace des dossiers. Et je ne suis pas seule à arriver à de pareilles 
observations : dans ses derniers rapports, la vérificatrice générale n’est guère plus 
tendre. Dans celui notamment de 2019, Mme Cossette écrivait qu’au cours de ses 
travaux de vérification, elle avait « souvent relevé des déficiences sur l’exercice d’un 
contrôle interne satisfaisant sur l’ensemble [des] opérations ».

Plusieurs seront tentés de jeter le blâme sur l’administration municipale. Pourtant, 
faut-il le rappeler, ce sont des personnes élues qui sont, en fin de compte, 
responsables des décisions. C’est encore plus vrai dans une ville de la taille de 
Sherbrooke qui ne peut souffrir de telles lacunes, lesquelles hypothèquent non 
seulement ses capacités financières à long terme, mais aussi sa capacité à retenir 
les talents et gagner la confiance d’une population sans cesse plus exigeante 
envers ses représentants et représentantes.
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Faire preuve de vision, ce n’est pas seulement savoir quelle direction prendre. 
C’est aussi savoir comment la prendre. Dans toute organisation, un bon leader est 
capable de juger si la bonne personne est à la bonne place, d’exiger des comptes, 
d’avoir une compréhension fine du rôle de chaque instance et surtout d’évaluer si 
ce rôle est ou non bien rempli.

Étant une personne qui se focalise toujours sur les solutions, j’ai pris plaisir à vouloir 
réinventer nos façons de faire, et ce, depuis plus d’un an. Tranquillement, morceau 
par morceau, je voyais se dessiner un nouveau modèle de gouvernance politique 
pour notre ville. 

Mon équipe et moi, nous avons lancé des idées, construit des tableaux et des 
schémas, remis en question divers scénarios, pour arriver aux propositions 
contenues dans ce rapport. J’espère ainsi offrir à Sherbrooke une gouvernance 
efficace, cohérente, agile, qui met les citoyens et citoyennes au cœur de nos 
décisions politiques municipales.

Bonne lecture !

Sherbrooke, août 2021
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NOTRE MODÈLE DE GOUVERNANCE EN 
7 PROPOSITIONS
Les commissions politiques
• Les quelque 25 comités politiques actuels se transformeront  
 en six commissions politiques.

• Ces commissions deviendront des lieux de délibérations  
 pour définir des orientations politiques et formuler des recommandations.

Les conseils-citoyens
• Formés à partir d’instances existantes, cinq conseils-citoyens seront mis  
 sur pied pour constituer de véritables instances consultatives et donner  
 des avis sur les différents aspects de l’administration municipale.

• L’objectif est de donner la parole à des personnes dont les préoccupations  
 sont moins bien représentées dans les instances municipales actuelles,  
 permettant ainsi de mieux arrimer les décisions de la Ville à la réalité et  
 aux besoins de la population.

• Les conseils-citoyens relèveront du nouveau secrétariat à la gouvernance et à  
 la participation citoyenne, ce qui leur conférera l’indépendance nécessaire à  
 un fonctionnement efficace.

Le Secrétariat à la gouvernance et  
à la participation citoyenne
• S’ajoutera à l’Ombudsman et à la Vérificatrice générale une troisième  
 personne désignée, qui veillera au respect des bonnes pratiques en matière  
 de gouvernance et de participation citoyenne.

• L’indépendance de cette personne à l’égard des pouvoirs politiques  
 et administratifs aidera à la réalisation pleine et entière de sa mission,  
 ainsi qu’à sa pérennité.

Une charge de travail équilibrée
• La charge de travail des membres du Conseil municipal, moins nombreux  
 depuis 2017 et dont les comités se sont multipliés au cours des dernières  
 années, sera réduite.

• Les conseillers et conseillères n’auront que deux ou trois fonctions secondaires  
 à ajouter à leur fonction principale, alors qu’ils peuvent cumuler actuellement  
 jusqu’à dix postes.
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Une rémunération plus juste
• La rémunération des membres du Conseil municipal sera dorénavant  
 basée sur la charge de travail réelle selon le poste occupé. Les membres  
 des commissions seront rémunérés, contrairement au système actuel où,  
 en général, seules les présidences le sont.

• Les primes versées aux présidences d’arrondissement seront abolies et  
 redistribuées. La présidence d’arrondissement sera assumée à tour de rôle  
 par les membres des conseils d’arrondissement.

Une gouvernance de proximité
• La notion de « proximité » distinguera ce qui doit relever des arrondissements  
 de ce qui doit relever des services municipaux centraux ou des commissions  
 politiques.

• Afin que leur rôle en développement des communautés soit accru,  
 les fonctionnaires municipaux responsables des organismes de proximité  
 seront déplacés de la division des loisirs et de la vie communautaire vers  
 les arrondissements.

Un fonctionnement clair et efficace
• La professionnalisation et l’uniformisation du fonctionnement des instances  
 seront non seulement bénéfiques pour l’efficacité du travail qui y est effectué,  
 mais favoriseront également la transparence des processus décisionnels  
 aux yeux de la population.

• Dans un contexte où les orientations proviendront davantage  
 des commissions, une décentralisation des délibérations favorisera  
 une distribution plus équitable du pouvoir.

• Le rôle autant des fonctionnaires que celui des représentants et  
 représentantes élus par la population sera mieux défini.
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INTRODUCTION
POURQUOI REVOIR LA GOUVERNANCE  
MUNICIPALE DE SHERBROOKE ?

Depuis la fusion municipale de 2002, la structure de gouvernance de la Ville de 
Sherbrooke a évolué d’une manière plutôt imparfaite, en voguant au gré des 
administrations et des priorités de chacun des conseils municipaux successifs. Après 
presque 20 ans et à la lumière de nos expériences, il n’est certainement pas trop tôt 
de réfléchir à la question. Est-ce que nos arrondissements jouent pleinement leur rôle 
de gouvernance de proximité ? Est-ce que la configuration de nos comités politiques 
actuels est adaptée aux nouveaux défis et aux nouvelles responsabilités municipales ? 
Est-ce que la voix des citoyens et citoyennes est véritablement prise en compte par 
l’appareil municipal sherbrookois ? Voilà quelques-unes des questions à l’origine de 
notre réflexion.

Un changement plus récent, et à plusieurs égards mal avisé, s’est produit en matière 
de gouvernance politique de notre ville. Nous songeons bien évidemment à cette 
décision, prise en 2014, de réduire le conseil municipal de 20 à 15 membres, de faire 
passer le nombre d’arrondissements de six à quatre et, du même coup, d’amputer 
l’arrondissement de Brompton de deux postes. Consécutives à cette décision, la 
centralisation des services de proximité et une coupe de 1,3 million de dollars dans 
la masse salariale des fonctionnaires de la vie communautaire ont eu pour effet de 
réduire la capacité d’agir de nos arrondissements. Ce qui a été désigné comme une 
« réforme de la gouvernance » par l’ancien maire Bernard Sévigny et son équipe était 
présenté comme un processus d’optimisation qui devait nous amener à « faire plus 
avec moins ». En rétrospective, ne faudrait-il pas plutôt parler d’un changement où 
l’on a cherché à « faire moins avec moins » ?

La réforme de 2014, si elle a marqué l’« imaginaire » politique sherbrookois, a laissé 
une cicatrice profonde sur la gouvernance de notre ville. Des districts disparates 
se regroupent maintenant dans des arrondissements trop grands, ce qui freine le 
développement d’un sentiment d’appartenance et rend la gestion de proximité plus 
difficile. La réduction des postes au Conseil a augmenté notablement la charge de 
travail de ses membres et diminué significativement le service personnalisé que les 
citoyens et citoyennes recevaient auparavant. La qualité des services offerts dans 
les communautés s’est détériorée et la Ville s’est éloignée de son citoyen et de sa 
citoyenne.

Encore faut-il remarquer que s’interroger sur la valeur du travail au sein d’un conseil 
municipal n’est pas propre à Sherbrooke. L’Union des municipalités du Québec 
signalait récemment qu’alors que le salaire annuel moyen des maires et mairesses de 
municipalités locales était de seulement 15 000 $, « la très grande majorité […] doivent 
s’investir corps et âme dans leur charge d’élu et prendre des décisions qui auront 
des répercussions sur l’ensemble de leurs citoyens ; tout cela sans aucune sécurité 
d’emploi »1. C’est avec ce type de préoccupation en tête que le Conseil municipal de 
Sherbrooke avait entrepris dès 2018 une réflexion sur la rémunération de ses membres.

1 Union des municipalités du Québec, « Rémunération des élus »,  
site web, https://umq.qc.ca/dossiers/gestion-et-gouvernance/remuneration-des-elus/
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2 Jonathan Custeau, « Un premier plan d’action… à neuf mois des élections », La Tribune, 16 février 2021.

LE RAPPORT TANGUAY

Toujours est-il que la Ville de Sherbrooke dévoilait au début de 2019 ce qu’on a 
appelé le « Rapport Tanguay » et qui avait été commandé à un ancien conseiller 
municipal, Me Bernard Tanguay, pour qu’il l’éclaire sur le niveau de rémunération de 
son personnel élu. Pour en arriver à une proposition, Me Tanguay a naturellement 
dû évaluer la charge de travail des membres du Conseil municipal, notamment leur 
obligation à faire partie de nombreux comités et organisations paramunicipales. Le 
principal constat du Rapport Tanguay est d’ailleurs celui concernant le nombre de 
comités à la Ville de Sherbrooke. En effet, et sans surprise, Me Tanguay jugeait qu’une 
refonte complète des comités s’avérait nécessaire, notamment pour que la Ville de 
Sherbrooke se dote d’une « structure de gouvernance adaptée à la réalité sociale 
d’aujourd’hui où la conciliation travail-famille est une priorité pour les nouvelles 
générations ». Aussi, Me Tanguay suggérait de remettre en question l’existence d’à 
peu près tous les comités, à l’exception des comités dits « statutaires » ou obligatoires 
en vertu d’une loi québécoise.

Me Tanguay, en suggérant une refonte des comités, proposait une gouvernance où 
ceux-ci et certains « chantiers de travail » sur des enjeux spécifiques viendraient « en 
soutien à une planification stratégique ». Me Tanguay soulignait à cet égard un point 
qu’il jugeait important : 

[…] une majorité d’élus sont indépendants, donc sans lien commun et ils ne sont 
pas attachés à un parti politique. Donc, il est pertinent, pour ne pas dire opportun, 
que l’ensemble des élus se donnent une vision stratégique à réaliser durant leur 
mandat. Dans l’élaboration de cette vision, il serait important de débattre de 
l’existence, du maintien ou de la mise en place des comités politiques.

Ce que Me Tanguay envisageait comme « planification stratégique » ne s’est pas 
matérialisé durant le mandat actuel. Le Conseil municipal a plutôt accouché, moins 
d’un an avant les élections, d’une liste d’actions à réaliser durant les neuf derniers mois 
du mandat2. Ce « plan d’action » n’a évidemment pas entraîné la réflexion proposée 
par Me Tanguay sur l’arrimage avec les comités.
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LA TRANSFORMATION DU RÔLE DES MUNICIPALITÉS 3

Le rôle des municipalités a évolué et s’est transformé. Auparavant, on concevait le 
rôle d’un conseil municipal de façon similaire à celui d’un conseil d’administration. On 
s’attendait surtout à ce que les gens élus « administrent » plutôt que « gouvernent ». 
Ainsi, le rôle d’un conseil municipal était principalement de veiller à l’octroi de contrats 
et de s’assurer que la direction générale effectue adéquatement son travail. Or, 
depuis l’adoption du projet de loi 122, on reconnaît désormais « que les municipalités 
sont, dans l’exercice de leurs compétences, des gouvernements de proximité »4. Les 
responsabilités s’allongent et les attentes aussi. Les municipalités sont maintenant 
appelées à travailler au développement économique, à l’attractivité, à la qualité de 
vie, à la préservation des milieux naturels, etc.

Le palier municipal est pourtant celui qui souffre dans sa composante élective du 
plus grand manque de diversité : peu de femmes, peu de diversité culturelle et peu de 
jeunes. Le palier municipal est aussi le palier où le taux de participation aux élections 
est le plus bas. Si on laisse les choses aller, le désintérêt pour la politique municipale 
risque de s’amplifier et le cynisme citoyen d’augmenter. 

Certes, le rôle des conseils municipaux s’est transformé. Alors qu’auparavant, on 
s’attendait surtout à ce qu’ils votent en séance du conseil sur les dossiers à l’ordre du 
jour, aujourd’hui, on attend d’eux qu’ils jouent pleinement leur rôle de représentants et 
représentantes de la population, proposent une vision de développement à long terme 
et gouvernent en ce sens. Dans ce contexte, il est crucial de réévaluer la gouvernance 
de notre municipalité, de sorte que les citoyennes et citoyens se réapproprient ce lieu 
décisionnel ayant un impact direct dans leur communauté.

UN TEMPS D’ARRÊT NÉCESSAIRE

Même si le conseil municipal actuel n’a réussi ni à se doter d’une vision commune, 
ni d’un fonctionnement efficace, cela ne l’a pas empêché, avec le concours de 
l’administration, de multiplier les décisions en matière de gouvernance, sans toutefois 
prendre le temps de réfléchir à la question d’une manière globale.

En observant la scène municipale sherbrookoise, on pourrait indéniablement 
constater de nombreux changements dans nos structures au fil des dernières années. 
La réforme des organismes de développement économique est un bon exemple de 
ces entreprises partielles de réflexion : trois organismes ont fusionné, alors que deux 
autres ont subi des réductions budgétaires, sans révision de leur gouvernance. Il en va 
de même de la création de multiples comités politico-administratifs qui ne rendent 
que très imparfaitement des comptes : le comité sur les stationnements, le comité 
sur l’électrification des transports, le comité de revitalisation du centre-ville, le comité 
de développement économique, le comité sur la performance organisationnelle, 
pour ne nommer que ceux-là. En octobre 2020, le Conseil municipal a aussi décidé 
de transformer l’ancien comité « maire et présidents d’arrondissement » en comité 
des relations citoyennes. Cette opération, qui servait principalement à maintenir la 

3 Cette section est largement inspirée du mémoire de la coalition Cartes sur table déposé dans le cadre
de l’étude du projet de loi 49 et rédigé par Évelyne Beaudin, Virginie Proulx et Claude Dostie.

4 Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité, à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, 2017.

8



rémunération d’un élu ayant perdu la présidence d’un organisme de développement 
économique, a engendré de nouveaux dédoublements dans la gouvernance. À cette 
occasion, le maire Steve Lussier a annoncé qu’il ne procéderait pas à la révision 
promise des comités politiques avant la fin du mandat. Au début de 2021, il s’est 
cependant ravisé et a finalement promis qu’il reviendrait bientôt avec une proposition 
de réforme des comités politiques. Au moment de publier ces pages, aucun projet de 
réforme n’avait encore été présenté.

En définitive, force est de constater que le présent mandat, avec ses tergiversations, 
ses tentatives improvisées de réforme, sa multiplication des comités, s’inscrit dans la 
continuité de cette désorganisation qui a caractérisé l’évolution de notre gouvernance 
depuis la fusion municipale. Il est donc grand temps de s’arrêter et de réfléchir à ce 
que nous voulons !

UNE PROPOSITION COMPLÈTE ET RÉFLÉCHIE

Nous avons la conviction de l’importance que revêt cette transformation de la 
gouvernance à la Ville de Sherbrooke. Il ne faut pas se contenter de choisir quels 
comités conserver et quels comités supprimer. Il faut réfléchir à la raison d’être de 
chacune des instances politiques, s’assurer d’opter pour une gouvernance qui 
permette d’assumer tous les rôles politiques qui relèvent du Conseil municipal 
et tous les rôles administratifs qui relèvent de la fonction publique, tout cela 
afin de rendre la gouvernance cohérente et efficace. C’est pourquoi nous 
souhaitons bien expliquer les enjeux. Pour ce faire, nous présentons premièrement 
un état de la situation. Ensuite, nous faisons quelques constats, puis nous terminons 
avec une série de propositions. Pour être mise en œuvre, la réforme proposée dans ce 
document nécessite de la volonté politique : une volonté de préparer notre ville aux 
défis qu’elle aura à surmonter dans les prochaines années.

Certes, le rôle des conseils municipaux s’est transformé. Alors qu’auparavant, 
on s’attendait surtout à ce qu’ils votent en séance du conseil sur les dossiers 
à l’ordre du jour, aujourd’hui, on attend d’eux qu’ils jouent pleinement 
leur rôle de représentants et représentantes de la population, proposent une 
vision de développement à long terme et gouvernent en ce sens. Dans ce 
contexte, il est crucial de réévaluer la gouvernance de notre municipalité, 
de sorte que les citoyennes et citoyens se réapproprient ce lieu décisionnel 
ayant un impact direct dans leur communauté.
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CHAPITRE

ÉTAT  
DE LA  
SITUATION1
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Avant de nous questionner sur les modifications à apporter à notre gouvernance, 
il importe de brosser le portrait le plus fidèle de la situation actuelle. Pour y 
arriver, classons en trois catégories les différentes instances où les membres du 
Conseil municipal peuvent être appelés à siéger.

1. Les comités de la Ville : ce sont les comités qui sont directement créés et administrés  
 par la Ville, soit par obligation, soit par choix.

2. Les paramunicipales et les partenaires : ce sont les entités fortement liées à la Ville  
 de Sherbrooke, mais qui jouissent d’une certaine autonomie.

3. Les organisations autonomes : ce sont des organismes externes où le Conseil délègue  
 certains de ses membres.

Le tableau 1 présente la liste des instances répertoriées et classées selon les catégories 
énumérées ci-dessus. Pour avoir un portrait complet de la gouvernance, il conviendrait 
d’aborder également la situation des personnes « désignées », soit l’Ombudsman et 
la Vérificatrice générale.

LES COMITÉS DE LA VILLE

Tous les comités ne sont pas égaux. Certains sont « statutaires » ou obligatoires 
puisque leur création est prévue soit dans le décret instituant la Ville de Sherbrooke, 
soit dans une loi québécoise. D’autres ont été créés spécifiquement par la Ville 
et constituent des lieux où sont discutés certains dossiers préalablement à leur 
acheminement au Comité exécutif et au Conseil municipal. Il existe aussi des comités 
de la Ville qui sont de nature politico-administrative ou ad hoc, dont la durée est plus 
ou moins déterminée.

Dans la première catégorie des comités obligatoires, on retrouve :

• le comité exécutif (CE), qui est certainement le comité le plus influent  
 de l’administration municipale ;

• le comité de vérification, qui sert de lien entre le Conseil municipal  
 et la Vérificatrice générale ;

• le comité consultatif d’urbanisme (CCU), où transitent toutes les demandes 
de modification au zonage, les plans de lotissements et autres demandes liées aux 
règlements d’urbanisme (on l’appelle parfois le CCU « central » pour le distinguer 
des CCU « d’arrondissement » qui traitent surtout de dossiers de dérogations et 
d’intégration architecturale) ;

• le comité consultatif agricole (CCA), qui étudie les demandes relatives aux terres
agricoles et qui, auparavant, siégeait conjointement avec le CCU central ;

• le conseil local du patrimoine, qui siège conjointement avec le CCU central ;

• le comité des retraites et le comité des assurances, qui travaillent conjointement ;

• le comité de démolition.

Tous les membres du CE reçoivent une rémunération supplémentaire, sauf le maire, et 
cette rémunération est plus élevée pour la présidence – à Sherbrooke, la présidence 
n’est pas traditionnellement occupée par le maire. Les présidences du CCU central 
(mais pas des CCU d’arrondissement), du comité des assurances et de celui des 
retraites reçoivent une rémunération supplémentaire (voir tableau 2 pour le détail des 
rémunérations).
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Dans la deuxième catégorie se trouvent les comités politiques qui sont créés par le 
Conseil municipal. C’est le type de comité qui vient spontanément à l’esprit lorsqu’on 
pense aux comités politiques de la Ville de Sherbrooke. Ces comités incluent le comité 
de développement social et communautaire, le comité des relations interculturelles et 
de la diversité, le comité de la culture, etc. La plupart des présidences de ces comités 
sont rémunérées, pas toutes à la même hauteur, mais non les autres membres.

On observe une tendance récente à la Ville, celle de créer des comités ad hoc ou 
groupes de travail auxquels n’est associée aucune rémunération pour les membres 
du Conseil qui y sont nommés.

Par exemple, avec l’adoption à l’automne 2019 de la Politique de gestion des 
stationnements, un comité politico-administratif a été créé, qui s’est rencontré 
pendant quelque temps. La présidence était assumée par le président du CCU, mais 
n’était pas rémunérée. Un comité sur la performance organisationnelle a aussi été 
créé au début 2020 dans la foulée du débat sur une « commission des finances » 
réclamée par Sherbrooke Citoyen. Le comité, qui prend la forme d’un comité exécutif 
élargi où se retrouvent trois autres membres du Conseil, est présidé par le Directeur 
général de la Ville. Là non plus, personne ne touche de rémunération supplémentaire.

Le comité de revitalisation du centre-ville et son comité aviseur, créés en 2018, se 
qualifient aussi comme des comités ad hoc ou créés pour des raisons particulières, 
qui pourraient ne pas durer dans le temps. Le comité de revitalisation du centre-
ville, présidé par le conseiller ou conseillère du district du Lac-des-Nations, prend lui 
aussi la forme d’un comité exécutif élargi, étant composé des membres du Comité 
exécutif et d’autres membres du Conseil à raison d’un par arrondissement (personne 
ne touche de rémunération supplémentaire là non plus). Le comité aviseur rassemble 
des acteurs et actrices du centre-ville dont la sélection relève d’un processus qui n’est 
pas connu. Regroupant des fonctionnaires et des membres du Conseil, un comité sur 
l’électrification des transports a été mis en place sans avoir fait l’objet d’une décision 
du Conseil. Ces derniers comités, faut-il dire, ressemblent davantage aux « chantiers » 
évoqués par Me Tanguay et qui devaient, selon lui, découler de l’adoption d’une 
planification stratégique par le Conseil municipal.

Enfin, la catégorie des sous-comités rassemble des instances hétéroclites. Le 
Conseil municipal jeunesse, par exemple, se rapproche davantage d’un événement 
annuel que d’une instance proprement dite, car il s’agit d’abord et avant tout d’une 
simulation de séance du conseil municipal ayant pour but de favoriser l’apprentissage 
des jeunes qui y participent. D’autres ont été créés pour répondre à des demandes 
particulières, comme le Comité femmes et Ville amie des aînés. Certains existent 
grâce à des subventions gouvernementales, comme Dialogue+. Enfin, quelques-uns 
se rapprochent davantage de l’idée qu’on se fait de « sous-comités », c’est-à-dire 
de groupes formés à partir de comités politiques pour travailler sur des questions 
précises. Certains de ces sous-comités ont d’abord été créés comme des comités 

On observe une tendance récente à la Ville, celle de créer des comités ad hoc 
ou groupes de travail auxquels n’est associée aucune rémunération pour les 
membres du Conseil qui y sont nommés.
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politiques ordinaires et, lorsque la question de leur positionnement au sein de la 
gouvernance globale a été soulevée, on leur a attribué le statut de sous-comité afin 
d’éviter d’avoir à leur accorder des ressources supplémentaires ou un rôle équivalent 
à des comités de plus grande envergure.

LES PARAMUNICIPALES ET LES PARTENAIRES

L’écosystème politique municipal s’étend en dehors des murs de l’hôtel de ville. Si 
certaines entités découlent d’obligations gouvernementales, d’autres ont été créées 
par la Ville elle-même. La force des liens de la Ville avec ces différentes instances 
dépend parfois de l’histoire, mais aussi du niveau d’assistance financière octroyé, du 
nombre de personnes que la Ville y délègue et des postes qu’elles occupent.

Par exemple, les revenus de Destination Sherbrooke, de Commerce Sherbrooke et 
de Sherbrooke Innopole dépendent en grande partie des subventions de la Ville. 
Les organisations paramunicipales en développement économique sont en pleine 
transformation avec la réforme qui est déjà entamée et devrait se finaliser en 2021. 
Auparavant, la présidence des paramunicipales en développement économique 
était occupée par une personne élue, rémunérée par la Ville, sauf dans le cas de 
Sherbrooke Innopole, où la présidence était occupée par une autre personne et où les 
gens élus qui s’y retrouvaient n’étaient pas rémunérés. Désormais, on n’y retrouve plus 
de membre du Conseil.

On retrouve aussi des organisations comme l’Office municipal d’habitation ou le 
Parallèle de l’habitation sociale qui développent des projets immobiliers conjointement 
avec la Ville, mais qui ne dépendent pas autant du financement municipal que 
d’autres entités. Deux membres du Conseil siègent aux conseils d’administration de 
ces deux organisations et en occupent les présidences.

En ce qui concerne la Société de transport de Sherbrooke (STS), près de la moitié 
de son financement provient de la Ville. C’est l’organisme où l’on retrouve le plus 
grand nombre de membres du Conseil : cinq au total. À la STS, la présidence, la vice-
présidence et les membres du conseil d’administration sont rémunérés par la STS et 
non par la Ville. Le Centre de mobilité durable étant une instance relevant de la STS, sa 
présidence est la même que celle de la STS. À noter que le Centre de mobilité durable 
compte lui-même plusieurs instances auxquelles siègent plusieurs personnes élues, 
sans rémunération (présidences de l’urbanisme, de l’environnement, de la sécurité 
publique, du développement social et communautaire).

À cette liste de paramunicipales et partenaires, on doit ajouter Animation centre-
ville, où se retrouvent deux membres du Conseil, non rémunérés, et qui s’occupe 
de la gestion du Théâtre Granada, une infrastructure appartenant à la Ville, et de 
l’organisation de spectacles au centre-ville. On peut aussi penser à la Corporation de 
développement de l’aéroport de Sherbrooke, où siègent également deux personnes 
élues dont l’une, occupant la présidence, est rémunérée par la Ville. Son financement 
provient principalement de la Ville de Sherbrooke.

On peut aussi inclure dans cette catégorie des « paramunicipales » au sens large 
les régies de gestion des matières résiduelles que sont Récup Estrie et Valoris. Leurs 
conseils d’administration sont composés de représentants élus au sein des MRC 
membres. Leurs présidences, généralement occupées en alternance de Sherbrooke 
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et des autres MRC, impliquent des rémunérations assumées par les régies (à noter 
que dans le cas de Valoris, les autres postes que la présidence sont aussi rémunérés).
Il arrive également que la Ville soit représentée à des organisations de concertation 
afin d’aborder des enjeux qui nécessitent l’engagement des grands acteurs de 
la communauté. Au niveau local, on peut penser à Sherbrooke Ville en santé, 
qui regroupe des décideurs et décideuses des grandes institutions publiques du 
territoire et se préoccupe des questions de développement social. Depuis l’abolition 
des Conseils régionaux, il existe aussi une instance régionale de concertation pour 
les maires et mairesses, qui s’appelle la Table des MRC de l’Estrie, où le maire est 
accompagné d’un autre membre du Conseil. Enfin, on retrouve un membre du 
Conseil à la Fédération canadienne des municipalités, d’autres comme volontaires 
dans divers comités de l’Union des municipalités du Québec. Le maire siège d’office 
au conseil d’administration de cette dernière. Aucune rémunération supplémentaire 
n’est associée à la participation à ces différentes organisations de concertation.

LES ORGANISATIONS AUTONOMES

Finalement, il existe un certain nombre d’autres organisations dont sont membres 
des conseillers ou conseillères municipaux. Ces organisations peuvent être liées, 
mais pas toujours, à la mission de comités déjà présidés par des gens élus. En fait, 
lorsqu’une personne est nommée à la présidence d’un comité de la Ville, on s’attend 
à ce qu’elle se retrouve aussi à un ensemble de tables ou d’organisations autonomes. 
Par exemple, la présidence du Comité du sport et du plein air se retrouve au Comité 
du fonds de legs des Jeux du Canada 2013 et à Excellence Sportive Sherbrooke, tandis 
que celle du Comité de l’environnement se retrouve au Conseil de gouvernance de 
l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF). En revanche, c’est 
traditionnellement un autre membre du Conseil qui se retrouve à Nature Cantons-de-
l’Est, l’organisme de conservation responsable du territoire de la ville de Sherbrooke.

Des membres du Conseil se retrouvent aussi à des instances de proximité. On n’a 
qu’à songer au Comité conjoint du parc du Mont-Bellevue, au Comité Vie de quartier 
Nord (une table de quartier), à la Corporation de revalorisation de la mine d’Ascot, 
aux centres culturels d’arrondissement, aux comités de surveillance de quartier, etc.
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Comités 
statutaires

Comité exécutif (CE)

Comité de vérification

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) central

Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
d'arrondissement (x4)

Comité consultatif agricole (CCA)

Comité de démolition

Conseil local du patrimoine

Comités de retraite (x3) et comité des assurances

Comités 
politiques

Comité des relations interculturelles et de la diversité

Comité de la culture

Comité du sport et du plein air

Comité de développement économique

Conseil de direction d'Hydro-Sherbrooke

Comité environnement

Comité des relations citoyennes  
(anciennement maire et présidents)
Comité de développement social et 
communautaire

Comité de sécurité publique

Comité de toponymie

Groupes  
de travail

Comité sur la performance organisationnelle

Comité de revitalisation du centre-ville  
(et comité aviseur)

Comité sur les stationnements

Comité sur les rues privées

Comité sur l'électrification des transports

Autres…

Tableau 1 – Comités, organismes et instances par catégories
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Développement 
économique

Destination Sherbrooke

Sherbrooke Innopole

Commerce Sherbrooke

ProGestion Estrie

CDEC

Logement social
Office municipal d'habitation

Parallèle de l'habitation

Transport

STS (et Centre de mobilité durable de 
Sherbrooke)
Corporation de développement de l'aéroport  
de Sherbrooke

Matières  
résiduelles

Récup-Estrie

Valoris

Culture Animation centre-ville

Organisations de  
concertation

Sherbrooke Ville en santé

Table des maires et mairesses de l'Estrie

Fédération canadienne des municipalités

Union des municipalités du Québec

C
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e 
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Sous-comités

Conseil municipal jeunesse

Comité tags et graffitis

Commission des arts visuels

Comité femmes

Ville amie des aînés

Comité du plan de développement de la zone 
agricole

Comité Dialogue +

Autres…
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Tout  
le territoire

Excellence sportive

COGESAF

Comité local du bassin versant

Nature Cantons de l'est

Fondation de l'Université de Sherbrooke

Comité du fonds de legs des Jeux du Canada

Gestion Loisirs Plus

Autres…

Proximité

Comité conjoint du parc du Mont-Bellevue

Corporation de revalorisation du site  
de la mine d'Ascot

Comité Vie de quartier Nord

Comité arts et culture Jacques-Cartier

Maison des arts et de la culture  
de Brompton

Comité Plateau loisirs

Autres…

LES PERSONNES DÉSIGNÉES PAR  
LE CONSEIL MUNICIPAL

Pour compléter cet état de situation, il faut mentionner deux employées de la Ville de 
Sherbrooke disposant d’un statut particulier : l’Ombudsman et la Vérificatrice générale. 
Ces deux personnes sont nommées aux deux tiers des voix du Conseil. Contrairement 
aux autres employés municipaux, le maire ou la mairesse n’a aucun droit de regard 
sur leur travail. La présence d’un vérificateur ou d’une vérificatrice générale constitue 
une obligation pour une ville de la taille de Sherbrooke. Actuellement, la personne 
choisie rend des comptes à un comité de vérification, dont on a parlé plus tôt, 
avant de faire rapport à l’ensemble du Conseil. D’autre part, si la nomination d’un 
Ombudsman n’est pas une obligation, elle est devenue la norme dans la plupart des 
grandes villes du Québec. L’Ombudsman de Sherbrooke est appuyé par un groupe de 
dix commissaires désignés par résolution du Conseil municipal.
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La gouvernance actuelle s’est construite au fil des ans, morceau par morceau, 
pour donner suite à des décisions prises ici et là par différentes administrations. 
Dans cette section, nous aborderons le problème général du manque de 
cohérence de notre gouvernance, ainsi que ses sources et ses effets. Nous nous 
pencherons notamment sur le nombre d’instances, la définition des rôles, le 
système de rémunération, la transparence, la reddition de comptes ainsi que sur 
la participation des citoyens et citoyennes.

1. TROP DE COMITÉS ET TENDANCE À LA « RÉUNIONITE »

Malgré tous nos efforts pour la confectionner, nous ne pouvons affirmer que la liste 
des instances dressée au chapitre précédent soit exhaustive. Nous ne pouvons pas 
non plus affirmer que toutes les instances mentionnées continuent à se réunir. Voilà 
un signe de la complexité de la gouvernance actuelle. Cette complexité est telle qu’elle 
ne peut qu’alourdir la tâche des membres du Conseil et générer une grande confusion 
quant aux rôles et responsabilités de chaque personne et de chaque instance. C’est 
dire comment le portrait que nous avons dégagé révèle en matière de gouvernance 
une absence de vision, un manque de cohérence et d’orientations précises. Ces 
enjeux s’étendent au-delà des frontières de l’appareil municipal à proprement parler.

Comme Me Tanguay l’avait fait remarquer, il y a décidément trop de comités auxquels 
les membres du Conseil sont appelés à participer. Cette situation, sans doute déjà 
problématique avant l’élection de 2017, est devenue encore plus intenable lorsque le 
nombre de conseillers et conseillères est passé de 19 à 14 — une réduction du quart ! Et 
c’est sans parler de la disparition à Brompton de gens occupant d’autres postes dans 
l’organisation municipale. A-t-on vu parallèlement le nombre de comités diminuer ? 
Au contraire, il a augmenté avec la création de plusieurs nouvelles instances, chaque 
fois avec des mandats, des ressources, des compositions et des fonctionnements mal 
définis.

La tentation est forte dans le monde politique de former un comité dès qu’on souhaite 
s’attaquer à un problème. C’est sans doute cette pression, combinée à l’absence 
d’instances favorisant les délibérations, qui a mené à la gouvernance actuelle. En 
effet, rares sont les véritables groupes de travail où les membres du Conseil peuvent 
discuter en plus petits groupes et profiter de collaborateurs externes. Lorsqu’un enjeu 
fait surface, soit les membres du Conseil passent beaucoup de temps à trouver quelle 
instance devrait en traiter, sans arriver du reste à une réponse satisfaisante, soit ils 
créent simplement un comité.
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Cette multiplication des comités mène à ce qu’on appelle la « réunionite », cette 
manie de faire des réunions : beaucoup de temps est passé à discuter, assez peu à 
faire avancer les dossiers. Le nombre élevé de réunions rend difficile de concilier les 
horaires des fonctionnaires, des citoyens et citoyennes, des gens élus. Le problème est 
particulièrement criant pour ceux et celles avec des enfants et pour qui la conciliation 
travail-famille, comme l’avait noté Me Tanguay, devient un casse-tête quasi insoluble. 
C’est d’autant vrai que plusieurs rencontres ont lieu le soir.

Par ailleurs, le rôle de plusieurs comités est mal défini. Rares sont ceux qui constituent 
de véritables lieux d’élaboration de politiques publiques. Ils sont trop souvent utilisés 
pour présenter de l’information quant à des décisions déjà prises ou des projets déjà 
ficelés… bref pour estampiller les projets mis au point par l’administration ou pour 
débattre autour de dossiers ponctuels peu structurants. Ainsi donc, la gouvernance 
actuelle ne favorise pas les réflexions en profondeur.

2. LE COMITÉ EXÉCUTIF COMME CONSEIL 
 MUNICIPAL PARALLÈLE

L’absence d’une gouvernance cohérente fait en sorte que, lorsqu’une discussion en 
profondeur s’avère nécessaire sur un sujet, elle s’effectue de facto au Comité exécutif (CE). 
En effet, il arrive régulièrement qu’un dossier ait besoin d’orientations préliminaires, et 
ces discussions, par leur nature même, peuvent difficilement s’effectuer à 15 personnes 
comme au Conseil municipal. Puisque le CE est à peu près la seule instance délibérative 
réduite (outre les conseils d’arrondissement qui ont des compétences définies), il se 
trouve à agir comme un conseil municipal parallèle. Cette situation concentre trop 
de pouvoirs dans les mains d’une petite portion du Conseil municipal, alors que cette 
tâche pourrait s’effectuer par différents sous-groupes spécifiques du Conseil municipal, 
comme des commissions, qui seraient dédiés à cette fin.

Puisque tout ou presque doit passer par le Comité exécutif avant de se rendre au 
Conseil municipal, plusieurs dossiers importants sont mis de côté en raison de la 
capacité réduite de prise en charge de ce dernier. Avec une rencontre par semaine, 
qui dure en moyenne cinq heures, on ne peut traiter qu’un nombre donné de dossiers. 
C’est sans doute en partie ce qui explique qu’on a, à plusieurs reprises, repoussé la 
recherche de nouveaux revenus, l’élaboration d’une politique de l’habitation ou même, 
ironiquement, la révision des comités. Aussi, plusieurs dossiers profiteraient d’un 
débat plus large et fructueux en commission, notamment grâce à la participation de 
la société civile.

Par ailleurs, le rôle de plusieurs comités est mal défini. Rares sont ceux qui 
constituent de véritables lieux d’élaboration de politiques publiques. Ils sont 
trop souvent utilisés pour présenter de l’information quant à des décisions 
déjà prises ou des projets déjà ficelés… bref pour estampiller les projets mis 
au point par l’administration ou pour débattre autour de dossiers ponctuels 
peu structurants. Ainsi donc, la gouvernance actuelle ne favorise pas les 
réflexions en profondeur.
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5 Jonathan Custeau, « Beaudin déplore une vente de feu des terrains municipaux », La Tribune, 18 juin 2019.

6 Jonathan Custeau, « Conseillère spéciale : le DG fait marche arrière », La Tribune, 11 février 2020.

Trois exemples récents nous indiquent également qu’il serait temps de réviser le rôle 
du Comité exécutif. En 2019, on a assisté à la vente de certains terrains municipaux 
à faibles prix sans approbation du Conseil municipal, dans les districts d’Ascot et de 
Saint-Élie. Ces décisions ont été prises au Comité exécutif et ne pouvaient pas être 
infirmées par le Conseil municipal5. La même année, le Comité exécutif avait approuvé 
le transfert de la directrice de cabinet du maire Lussier à la Direction générale. Cette 
décision a soulevé les critiques des membres du Conseil municipal, tenus sur cette 
question délicate dans l’ignorance et qui n’avaient pas, encore une fois, le pouvoir de 
casser la décision — peu après, le Comité exécutif a reculé6. Finalement, la gestion 
budgétaire déficiente à laquelle on assiste depuis quatre ans à Sherbrooke est 
directement attribuable au Comité exécutif, dont c’est la principale responsabilité. 
Rappelons notamment que les plans triennaux d’immobilisations ne respectent 
pas la politique de gestion de la dette pour la deuxième et la troisième année, ce 
qui contraint la Ville à fonctionner avec une planification sur 12 mois plutôt que sur 
36 mois comme cela devrait être le cas. Ces exemples démontrent que près de 20 ans 
après la création du « nouveau » Sherbrooke, une réflexion sur les pouvoirs dévolus au 
Comité exécutif s’impose.

En résumé, les comités sont trop nombreux et leurs rôles sont confus, ce qui accorde 
un pouvoir démesuré au Comité exécutif et nuit au bon cheminement des dossiers. 
Pour toutes ces raisons, il importe de clarifier le rôle de chaque instance et les liens 
qui unissent chacune de ces instances entre elles afin de déterminer le cheminement 
normal d’un dossier particulier. Le travail politique devrait être effectué par des 
instances politiques relevant du Conseil municipal.

3. DES RÔLES POLITIQUES ET ADMINISTRATIFS  
 MAL DÉFINIS

Il arrive que la Ville souhaite améliorer les liens avec un partenaire externe, notamment 
parce qu’elle le finance ou qu’il joue un rôle important dans un champ de compétence 
municipale. Trop souvent par le passé, le Conseil a décidé de se limiter à y envoyer 
des membres pour représenter la Ville. C’était incidemment une des seules formes 
de reddition de comptes en place. Ces personnes élues se retrouvent alors dans une 
situation inconfortable où elles doivent administrer une organisation externe qui a des 
liens plus ou moins étroits avec la Ville de Sherbrooke. Alors que leur rôle devrait être 
de donner des orientations au développement de leur ville, certaines se retrouvent à 
gérer des organisations.

C’est d’ailleurs ce constat qui a mené le Conseil municipal à se retirer de tous les 
conseils d’administration des organismes de développement économique. Soulignons 
au passage que, dans certaines de ces organisations, des membres du Conseil 
municipal se sont retrouvés à la présidence. Évidemment, pour que ce retrait ait un 
sens, il doit obligatoirement être compensé par la mise en place de mécanismes de 
reddition de comptes solides. En effet, les organismes qui reçoivent des mandats et 
du financement municipal doivent rendre compte de leur travail et démontrer qu’ils 
répondent aux attentes. Autrement dit, ils doivent être imputables de leurs gestes.
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Il n’en reste pas moins que la nature de certaines organisations oblige la présence 
de membres du Conseil. C’est le cas des régies intermunicipales, comme Valoris et 
Récup Estrie, dont les importants actifs sont une propriété conjointe de Sherbrooke 
et d’autres MRC. La réflexion devrait donc porter sur le nombre optimal à y déléguer. 
Nous croyons qu’il est préférable de privilégier les conseillers et conseillères municipaux 
pour remplir ces fonctions, plutôt que le maire ou la mairesse, qui a déjà des charges 
supplémentaires de représentations locales, régionales et nationales à effectuer. À 
l’inverse, il serait plus logique que ce soit le maire ou la mairesse qui se retrouve à la 
Fédération canadienne des municipalités, plutôt qu’un conseiller ou une conseillère.

Au Conseil, nous retrouvons aussi de petits comités aux mandats plus spécifiques. 
Pensons notamment au Comité tags et graffitis, qui s’occupe d’art urbain, ou à 
Dialogue+, un projet axé sur la diversité culturelle. Sans remettre en question l’existence 
ou la pertinence de ces comités, il nous apparaît plus logique d’en retirer les personnes 
élues, de manière à concentrer leurs énergies aux délibérations politiques à l’œuvre dans 
des instances aux mandats plus larges. Nous devrions miser davantage sur les instances 
de portée générale et favoriser une synergie entre elles et les instances aux mandats 
spécifiques. Cette intégration peut se faire en transformant certaines petites instances 
en sous-comités ou en groupes de travail, ce que Me Tanguay appelait les « chantiers ».

Enfin, même si cela peut paraître une évidence, il nous apparaît important de 
souligner que les fonctionnaires ne doivent pas se retrouver à des instances politiques. 
Leur rôle est plutôt d’être en soutien au travail effectué dans ces instances. Les hauts 
fonctionnaires, celles et ceux qui ont un pouvoir de décision dans leur direction de 
service, devraient évidemment travailler de près avec les instances politiques, afin 
d’alimenter les membres de leur expertise. Les tâches administratives de coordination 
du travail des instances politiques devraient revenir au personnel administratif. En 
aucun cas, un fonctionnaire ne devrait s’ingérer dans des délibérations politiques, car 
il doit veiller au respect de la neutralité inhérente à ses fonctions.

Bref, nous observons un manque d’uniformité dans la décision de participer à une 
instance ou non et un besoin de clarifier le rôle des fonctionnaires qui agissent en 
soutien aux mêmes instances.

Enfin, même si cela peut paraître une évidence, il nous apparaît important 
de souligner que les fonctionnaires ne doivent pas se retrouver à des instances 
politiques. Leur rôle est plutôt d’être en soutien au travail effectué dans ces 
instances. Les hauts fonctionnaires, celles et ceux qui ont un pouvoir de 
décision dans leur direction de service, devraient évidemment travailler 
de près avec les instances politiques, afin d’alimenter les membres de leur 
expertise. Les tâches administratives de coordination du travail des instances 
politiques devraient revenir au personnel administratif. En aucun cas, un 
fonctionnaire ne devrait s’ingérer dans des délibérations politiques, car il 
doit veiller au respect de la neutralité inhérente à ses fonctions.
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4. UN SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION INCOHÉRENT  
 ET INÉQUITABLE

La rémunération de base des conseillers et conseillères s’élève environ à 50 000 $, 
somme à laquelle s’ajoutent des primes variant d’environ 6 500 $ à 50 000 $ en fonction 
des postes occupés. En général, seules les présidences de comités ou d’organisations 
sont rémunérées (sauf pour la STS, Valoris et le Comité exécutif). Les comités sont 
généralement classés en deux catégories : les comités plus larges, avec une prime 
de 10 937 $, et les comités restreints, avec une prime de 7 077 $. On retrouve dans le 
tableau 2 la liste des primes accordées selon les fonctions occupées.
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Responsabilité Montant  
de la prime

Payé 
par

Présidence du conseil municipal 14 155 $

V
ill

e 
d

e 
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Comité exécutif — présidence 22 517 $

Comité exécutif — membre 14 155 $

Arrondissement des Nations — présidence 19 820 $

Arrondissement B-R-F-S-É-D — présidence 15 856 $

Arrondissement de Fleurimont — présidence 15 856 $

Arrondissement de Lennoxville — présidence 11 892 $

Comité consultatif d’urbanisme — présidence 10 937 $

Comité environnement — présidence 10 937 $

Comité de sécurité publique — présidence 10 937 $

Comité de développement économique — 
présidence

10 937 $

Comité des relations citoyennes – présidence 10 937 $

Comité de développement social et 
communautaire — présidence

10 937 $

Comité culture — présidence 7 077 $

Comité des relations interculturelles — présidence 7 077 $

Comité du sport et du plein air — présidence 7 077 $

Comité de direction Hydro-Sherbrooke — 
présidence

7 077 $

Conseil d’administration de l’aéroport — 
présidence

7 077 $

Comité de retraite des employés — présidence 7 077 $

Maire suppléant ou mairesse suppléante 7 077 $

SOUS-TOTAL 243 567 $

Récup Estrie — présidence 5 969 $
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eSTS — présidence 12 720 $

STS — vice-présidence 7 631 $

STS— membre du CA 3 825 $

Valoris — présidence 8 324 $

Valoris — membre du CA 1 908 $

TOTAL 293 502 $

Tableau 2 – Primes selon la gouvernance actuelle (chiffres de 2020)
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On remarque que la Ville verse 243 567 $ en primes et, quand on additionne à ce 
montant les primes versées par des organisations autonomes, on arrive à un total 
de 293 502 $, en plus des salaires de base. La prime la plus importante est celle de 
présidence du Comité exécutif pour 22 517 $ et la prime la moins importante est celle 
de membre du CA de Valoris, pour 1 908 $.

Cette rémunération découle d’un système autant inéquitable qu’inutilement 
complexe. Rappelons que c’est le maire ou la mairesse qui choisit les présidents et 
présidentes de chaque comité et organisation, ainsi que les autres membres d’un 
comité (même lorsque ces membres ne sont pas rémunérés). L’expérience nous 
montre que ces tâches représentent pour les membres du Conseil une charge de 
travail considérable. Même lorsqu’ils ne sont pas à la présidence d’une instance, 
ils doivent effectuer les lectures préparatoires, assister aux rencontres, analyser les 
dossiers et parfois les défendre sur la place publique. Dans un billet publié en 2019 
sur son site web, Sherbrooke Citoyen relevait l’iniquité du système de rémunération 
actuel :

L’écart-type dans la rémunération des membres du Conseil est de 12 021  $ et 
le salaire du conseiller le moins bien payé correspond à 57 % du salaire de la 
conseillère la mieux payée (qui est elle-même à 59 % du salaire du maire). Même 
si en moyenne le salaire des conseillers et conseillères représente environ 40 % du 
salaire du maire, ce sont quand même 10 conseillers et conseillères sur 14 qui se 
retrouvent sous cette marque de 40 % 7.

Il serait souhaitable de revoir cette rémunération de manière qu’elle soit plus 
directement en rapport avec la charge de travail impliqué. Par exemple, les membres 
du comité consultatif d’urbanisme, qui se réunissent 21 fois par année, ne touchent 
aucune rémunération supplémentaire, alors que les présidences d’arrondissement, 
dont la charge de travail supplémentaire est relativement faible, peuvent toucher une 
prime allant jusqu’à 20 000 $, selon l’arrondissement (voir Tableau 2).

7 Sherbrooke Citoyen, « Combien vaut un ou une élue ? », site web,   
https://sherbrookecitoyen.org/2019/03/27/combien-vaut-un-ou-une-elue%E2%80%89/ 
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5. UNE DYNAMIQUE DE PARTICIPATION CITOYENNE  
 ET UNE TRANSPARENCE À PARFAIRE

La création de comités, et à plus forte raison la nomination en leur sein de citoyens 
et citoyennes, a souvent eu comme objectif de bénéficier d’avis consultatifs. Dans 
plusieurs comités de la Ville de Sherbrooke, on retrouve des postes dévolus aux 
organismes ou à des citoyens et citoyennes. La composition de ces comités et leur 
fonctionnement varient grandement. Néanmoins, un constat s’impose : le pouvoir 
réel des citoyens, citoyennes et organismes qu’on y retrouve apparaît très limité.

Même si sur papier, un siège vaut un vote, il serait faux de croire que cela se traduit 
véritablement ainsi dans notre contexte municipal. Les gens élus pèsent souvent plus 
lourd que les autres dans la balance ; ils prennent davantage la parole et influencent 
davantage le cheminement d’un dossier. Du reste, on peut faire le même constat 
à propos des fonctionnaires qui s’occupent du soutien administratif des comités 
politiques. Ils disposent souvent d’informations privilégiées et orientent naturellement 
les discussions vers certaines préoccupations qui ne sont pas nécessairement celles 
des citoyens et citoyennes. Bref, les instances actuelles ne permettent pas toujours au 
milieu de s’exprimer pleinement sur les sujets qui les préoccupent. Aussi, la capacité 
de ces instances à produire des recommandations pour le conseil municipal est 
généralement faible. Les avis devraient plutôt être émis par des instances dédiées 
aux acteurs et actrices du milieu et devraient concerner l’ensemble de l’appareil 
municipal en raison de leur nature transversale.

Il convient également de se pencher sur la sélection des organismes, des citoyens et 
citoyennes qui se retrouvent dans les instances politiques municipales. On observe des 
cas de citoyens ou citoyennes reconduits à plusieurs mandats d’affilée, limitant ainsi 
les possibilités pour de nouvelles personnes de s’impliquer. Souvent, il est aussi difficile 
de distinguer si une personne siège à titre personnel ou représente un organisme. On 
constate également que la diversité des profils n’est pas toujours au rendez-vous : 
il y a généralement peu ou pas de jeunes, moins de femmes que d’hommes, peu 
de personnes aux origines culturelles différentes, etc. Enfin, la compétence dans un 
champ lié à la nature des travaux d’un comité ne semble pas toujours avoir été un 
critère de sélection important.

Pour ce qui est de la transparence, elle est inégale d’un comité à l’autre. Aucune des 
instances municipales ne siège publiquement, sauf le comité de démolition. Le comité 
de relations citoyennes ne compte aucun citoyen ni citoyenne et n’est pas accessible 
aux personnes élues (contrairement à tous les autres comités politiques).

On remarque également une variabilité dans la qualité des procès-verbaux qui sont 
rédigés et déposés au Conseil municipal, lorsqu’il y en a. En effet, on remarque que 
plusieurs instances politiques ne rédigent pas de procès-verbal (ou du moins, le 
Conseil municipal n’est pas mis au courant), ce qui est le cas par exemple de tous les 
comités politico-administratifs ou groupes de travail, mais aussi de certains comités 
politiques. Lorsqu’il existe des procès-verbaux, certains rapportent fidèlement le 
contenu d’une discussion, alors que d’autres ne font qu’aligner succinctement les 
décisions prises. Une professionnalisation et une uniformisation du fonctionnement 
de nos instances seront non seulement bénéfiques pour l’efficacité du travail qui y est 
effectué, mais favoriseront également la transparence de nos processus décisionnels 
pour la population.
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6. UNE DÉFICIENCE DE LA SURVEILLANCE 
 ET DE LA REDDITION DE COMPTES

L’expérience nous enseigne que le travail de surveillance de la Vérificatrice générale 
a très bien servi les intérêts des Sherbrookois et Sherbrookoises. De son côté, 
l’Ombudsman a jusqu’à maintenant surtout traité des dossiers individuels sans 
véritablement remettre en question les processus administratifs en profondeur. Son 
apport pourrait être plus grand si son mandat était mis à jour.

Le Service des communications de la Ville semble être l’instance responsable de 
l’application de la Politique de consultation citoyenne adoptée en 2009. Néanmoins, 
en l’absence d’une instance de surveillance dans ce domaine, celle-ci n’est pas 
respectée et les citoyens et citoyennes ne sont pas suffisamment consultés. Personne 
ne s’assure de tenir compte de leur avis dans les processus décisionnels. La pertinence 
de consulter ou non et la forme que doit prendre la consultation devraient relever 
d’une instance indépendante, et non d’un service municipal, ou encore, du Conseil 
municipal.

Enfin, on constate également une reddition de comptes déficiente du côté des 
organismes financés par la Ville. Bien que des conventions soient généralement 
signées afin d’octroyer des sommes d’argent, celles-ci ne sont pas claires quant aux 
objectifs à atteindre et à la façon de mesurer leur atteinte. Cela fait en sorte que 
les rapports annuels ressemblent davantage à des exercices promotionnels qu’à 
une évaluation de la performance des organisations, lesquelles ont pourtant pour 
mandat de répondre à certaines responsabilités municipales.

CONCLUSION SUR LES CONSTATS

En résumé, il est très difficile de s’y retrouver dans la gouvernance politique actuelle. 
Des gens élus se retrouvent dans des instances où ils n’auraient pas à siéger si 
des mécanismes de reddition de comptes robustes étaient mis en place. Leur 
rémunération étant rattachée à certaines nominations, nous nous retrouvons en 
présence d’iniquités. Les citoyens ou citoyennes présents dans différentes instances 
ont un pouvoir limité et n’arrivent pas à se faire entendre. Il est difficile pour la 
population et même pour les membres du Conseil de suivre le travail effectué dans 
les autres instances que le Conseil municipal. Toute la gouvernance est à revoir en 
profondeur, selon une vision et des orientations précises.

Pour ce qui est de la transparence, elle est inégale d’un comité à l’autre. 
Aucune des instances municipales ne siège publiquement, sauf le comité de 
démolition. Le comité de relations citoyennes ne compte aucun citoyen ni 
citoyenne et n’est pas accessible aux personnes élues (contrairement à tous 
les autres comités politiques).
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À la lumière de nos constats, nous avons élaboré une proposition en plusieurs 
volets pour enrayer ou atténuer les problèmes identifiés. Nous avons poussé 
l’exercice jusqu’au bout, afin d’en arriver à un résultat complet et cohérent. 
Nous espérons susciter une véritable réflexion — intelligente et sereine — sur les 
multiples aspects de la gouvernance de la Ville de Sherbrooke.

1. REGROUPER LES NOMBREUX COMITÉS 
 EN SIX COMMISSIONS POLITIQUES ÉLARGIES

D’autres grandes villes que celle de Sherbrooke se retrouvent aujourd’hui prises 
avec une gouvernance lourde et disparate, héritée des choix politiques antérieurs. 
À l’opposé, certaines villes ont opté pour un système plus cohérent. On y retrouve 
comme tendance générale la présence d’instances où les personnes élues discutent 
en groupes restreints de certains dossiers municipaux nécessitant des orientations 
politiques. Ces instances, qui s’appellent souvent « commissions », se rapportent au 
conseil municipal à qui elles formulent leurs recommandations.

Nous proposons de revoir selon ce modèle la gouvernance politique de la Ville de 
Sherbrooke, passant d’environ 25 comités politiques à six commissions politiques, 
en plus du Comité exécutif. Le regroupement de plusieurs comités existants permet 
cette rationalisation. On s’inspirerait à ce propos de ce qu’on retrouve à Québec ou 
à Ottawa, où les commissions parlementaires jouent un rôle très important dans le 
travail parlementaire : elles reçoivent des mandats d’analyse, accueillent intervenants 
et intervenantes, proposent des changements à des projets de loi, réclament des 
clarifications sur des dossiers, etc. À Sherbrooke, il y aurait lieu de s’inspirer autant de 
ce modèle que de ce qui se fait dans d’autres municipalités afin d’alléger le travail du 
conseil municipal, en séance du conseil ou en plénière. 

Si les dossiers ont préalablement été étudiés et débattus en commission, on améliorera 
l’efficience de tout l’appareil politique et administratif.

Contrairement aux comités actuels, les commissions auront un fonctionnement 
uniforme. Chaque commission sera composée de quatre conseillers ou conseillères 
en incluant la présidence. Ainsi, les membres du Conseil municipal se retrouveront 
dans plusieurs commissions. Celles-ci siégeront publiquement et bénéficieront du 
soutien des fonctionnaires pour leur expertise ainsi que pour la gestion administrative. 
Le tableau 3  résume les regroupements proposés.

Si les dossiers ont préalablement été étudiés et débattus en commission, 
on améliorera l’efficience de tout l’appareil politique et administratif..
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COMITÉS POLITIQUES

Ancienne gouvernance Nouvelle gouvernance

Comité exécutif
1. Comité consultatif d’urbanisme

1. Commission de  
 l’aménagement 
 du territoire

2. Comité consultatif agricole

3. Comité de démolition

4. Conseil local du patrimoine

5. Comité de la culture

2. Commission de la culture,  
 des événements,  
 des loisirs et du sport

6. Comité de toponymie

7. Commission des arts visuels

8. Comité sports et plein air

9. Comité du legs des Jeux du Canada

10. Comité de développement économique

3. Commission du  
 développement  
 économique

11. Comité de revitalisation du centre-ville

12. Comité du plan de développement  
 de la zone agricole

13. Comité de direction d’Hydro-Sherbrooke

14. Comité environnement 4. Commission 
 de l’environnement 
 et de la mobilité

15. Comité sur les stationnements

16. Comité sur l’électrification des transports

17. Comité de développement social  
 et communautaire

5. Commission de  
 la sécurité et du  
 développement social

18. Comité de sécurité publique

19. Comité des relations interculturelles 
 et de la diversité

20. Comité tags et graffitis

21. Groupe de travail sur la performance  
 organisationnelle

6. Commission des finances,  
 de l’administration et  
 des relations citoyennes

22. Comité maire et présidences  
 (renommé « relations citoyennes »)

23. Comité de vérification

24. Comité de retraite des employés

25. Comité de retraite des policiers

26. Comité de retraite des pompiers

27. Comité des assurances collectives

Tableau 3 – Anciens comités politiques et nouvelles commissions
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Le comité exécutif est le seul comité qui conservera sa forme actuelle, à peu de 
choses près. Son rôle sera néanmoins réaménagé dans le cadre de cette nouvelle 
gouvernance politique : en augmentant le nombre d’instances délibératives, on 
rééquilibre les forces et réduit le pouvoir relatif de ses membres.

La nouvelle commission de l’aménagement du territoire sera quant à elle une 
instance élargie qui intégrera quatre comités : le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), le comité consultatif agricole (CCA), le comité de démolition et le conseil local 
du patrimoine. Ces quatre comités sont régis par la loi8. Avec quatre personnes élues, 
il sera possible de jouer tous les rôles de ces comités et de répondre à la loi. Il faudra 
néanmoins leur adjoindre des représentants et représentantes de la population 
et s’assurer pour les dossiers relevant du CCA de la présence de producteurs et 
productrices agricoles. En ce qui concerne le conseil local du patrimoine, la pratique 
actuelle est d’inviter la présidence du comité de la culture à assister à la présentation 
des dossiers, ce qui nous apparaît être une bonne pratique.

En renforçant le pouvoir des comités consultatifs d’urbanisme (CCU) d’arrondissement, 
cela permettra de miser davantage sur l’expertise des citoyens et citoyennes 
membres de la commission de l’aménagement du territoire. En effet, le volet de 
la représentation territoriale sera assuré par les instances d’arrondissement. Il sera 
pertinent de voir siéger davantage de gens ayant une expérience en architecture, 
en aménagement du territoire, en conservation des milieux naturels, en protection  
du patrimoine, en mobilité, en développement économique, etc., afin de tirer profit  
de leur expertise en tout temps, sur tous les dossiers.

La commission de la culture, des événements, des loisirs et des sports sera issue de 
la fusion, notamment, des mandats de deux comités existants : le comité de la culture 
et le comité des sports et du plein air. Il est à noter que, dans la gouvernance actuelle, 
aucune instance politique n’a la responsabilité des événements, alors que notre ville 
y consacre des fonds publics considérables. Nous croyons que le fait d’octroyer cette 
responsabilité à une commission sera un gain pour la gouvernance municipale, en 
considérant surtout que plusieurs événements sont à caractère culturel ou sportif. La 
commission deviendra aussi le point de contact des organismes sportifs partenaires, 
comme Excellence sportive, comme l’était auparavant le comité des sports et du plein 
air. Les comités de toponymie et des arts visuels pourront devenir des sous-comités 
de cette commission et y déposer leurs recommandations. Cela viendra corriger la 
situation actuelle où un petit comité comme celui de la toponymie relève directement 
du conseil municipal, au même titre que des comités au mandat plus large.

8 D’après la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le CCU doit compter au moins un membre du conseil 
municipal et des membres résidant sur le territoire de la municipalité. La même loi régit la constitution du 
CCA et du comité de démolition. Pour le CCA, au moins la moitié des membres doivent être des producteurs 
ou productrices agricoles qui résident sur le territoire. Le comité de démolition, pour sa part, doit être 
composé de trois membres du conseil municipal. Sinon, le conseil municipal peut aussi décider de jouer ce 
rôle. Le conseil local du patrimoine est institué d’après la Loi sur le patrimoine culturel et correspond soit au 
comité consultatif d’urbanisme, soit à un autre comité formé par le conseil municipal. 
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La commission du développement économique a récemment été mise sur 
pied (sous forme de comité) dans le cadre de la réforme, toujours en cours, des 
organismes de développement économique. Nous croyons que le comité pourrait 
se muter en commission sur le développement économique et être la porte d’entrée 
des autres dossiers municipaux à caractère économique, comme Hydro-Sherbrooke, 
le développement du centre-ville et le développement agricole. Afin de renforcer 
l’utilisation d’Hydro-Sherbrooke comme outil de développement économique au 
potentiel unique, il nous apparaît opportun de regrouper ces forces au sein d’une 
même instance. Pour ce qui est de la revitalisation du centre-ville, on sait que plusieurs 
grands chantiers sont en branle. La commission pourra en effectuer le suivi, tout en 
s’assurant de la préservation du rôle du centre-ville en tant que catalyseur de notre 
développement économique. Enfin, tout le monde peut convenir que la filière agricole 
de Sherbrooke gagnerait à se développer davantage. Nous croyons qu’elle profiterait 
de la synergie que pourra apporter la nouvelle commission sur le développement 
économique, plutôt que d’être confinée au comité consultatif agricole qui traite 
presque exclusivement des dossiers d’aménagement du territoire.

Le comité de l’environnement, qui se transformera en commission de l’environnement 
et de la mobilité, est appelé à jouer un rôle central dans la nouvelle gouvernance 
municipale. Alors que durant le mandat 2013-2017, la division de l’environnement 
avait été abolie, on assiste aujourd’hui à un retour du balancier avec la création d’un 
bureau de l’environnement. Malgré cela, aucun comité politique n’a actuellement le 
mandat de se pencher sur les questions de mobilité, qui sont pourtant fondamentales 
dans la gestion environnementale. Ces réflexions sont actuellement dévolues à 
une organisation externe, le Centre de mobilité durable de la STS, ce qui, dans une 
certaine mesure, déresponsabilise notre ville en la matière. Un autre volet qui pourrait 
relever de ce comité est celui de nos infrastructures liées à l’environnement. Nous 
savons que des investissements majeurs sont nécessaires, notamment dans les 
stations d’épuration. Nous suggérons donc d’élargir le mandat anciennement dévolu 
au comité environnement afin qu’il s’occupe également des dossiers d’infrastructures 
environnementales.

Les « comités politico-administratifs » qui ont été créés pour la gestion des 
stationnements et l’électrification des transports ne seront plus nécessaires, ou 
pourront éventuellement être transformés en groupes de travail relevant de la 
commission. Comme pour d’autres commissions, les différents organismes publics 
ou privés à caractère environnemental auront la commission de l’environnement 
et de la mobilité comme point de contact. Nous pensons notamment à la Société 
de transport de Sherbrooke et à son Centre de la mobilité durable de Sherbrooke, à 
Valoris, à Récup Estrie, à Nature Cantons-de-l’Est et au COGESAF.

La commission de la sécurité et du développement social est une innovation. 
En effet, à plusieurs reprises, nous avons remarqué que les mandats du comité de 
sécurité publique et ceux du comité de développement social et communautaire se 
recoupaient. Notre service de police passe souvent par le comité de sécurité publique 
pour obtenir des orientations, alors qu’il s’intéresse de plus en plus à des enjeux 
sociaux ayant des répercussions sur la sécurité des gens.

On peut raisonnablement croire qu’à l’avenir, des actions concertées du service de 
police et de la division de la vie communautaire seront de plus en plus nécessaires, 
que ce soit dans les dossiers de maltraitance de nos personnes aînées, de violence 
sexuelle, de violence conjugale, d’itinérance, de santé mentale, etc. 
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Il en est de même pour les dossiers de sécurité routière. Il s’agit d’un sujet qui suscite 
la mobilisation des communautés, lesquelles ont d’ailleurs plusieurs idées de projets 
de sensibilisation qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Regrouper les thèmes de la 
sécurité et du développement social sera donc bénéfique à plusieurs points de vue. 
Pour ce qui est du comité tags et graffitis, il pourra devenir un groupe de travail qui 
relèvera de cette nouvelle commission ou prendre une autre forme, selon ce qui 
contribuera le mieux à la pérennité de son action.

L’instauration d’une commission des finances, de l’administration et des relations 
citoyennes nous apparaît essentielle. En janvier 2020, pour répondre à la demande 
des membres du Conseil municipal de mettre sur pied une commission des finances, 
la direction générale a créé un groupe de travail sur la performance organisationnelle 
qui se penche notamment sur les questions budgétaires, mais qui n’inclut pas la vision 
d’ensemble et le mandat que nous souhaitons confier à la nouvelle commission. Cette 
commission sera responsable de la reddition de comptes des comités des régimes de 
retraite et des assurances collectives, qui ne comprendront plus de personnes élues. 
De toute façon, les règlements des régimes prévoient « trois représentants nommés 
par la Ville », sans autre spécification.

Nous proposons de confier à cette commission un mandat qui dépasse la gestion 
financière et qui touche également l’évaluation et la gouverne de nos services 
municipaux. Cette commission sera appelée à se questionner sur l’efficacité et 
l’efficience de nos services à la population, sur la qualité des communications et des 
processus, sur le service à la clientèle, la consultation et la participation des citoyens 
et citoyennes. C’est aussi cette commission qui sera appelée à former un comité de 
vérification.

La commission des finances, de l’administration et des relations citoyennes aura 
la particularité de constituer le point de contact pour les personnes désignées : 
vérificatrice générale, ombudsman et secrétaire à la gouvernance et à la participation 
citoyenne.

On peut raisonnablement croire qu’à l’avenir, des actions concertées du 
service de police et de la division de la vie communautaire seront de plus 
en plus nécessaires, que ce soit dans les dossiers de maltraitance de nos 
personnes aînées, de violence sexuelle, de violence conjugale, d’itinérance, 
de santé mentale, etc. 
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2. RENFORCER LE RÔLE DES ARRONDISSEMENTS  
 EN TANT QU’INSTANCES DE PROXIMITÉ

Il est important de noter que, dans la nouvelle gouvernance suggérée, un souci 
particulier est accordé à la distinction entre les enjeux de proximité et ceux qui 
touchent l’ensemble de la ville. Tous les enjeux de proximité relèveront en premier lieu 
des conseils d’arrondissement. La responsabilité première d’un arrondissement est 
de veiller au développement des communautés, car c’est l’instance qui a la meilleure 
connaissance de son territoire et des réalités spécifiques de sa population. Même 
si cette assertion peut sembler une évidence, il nous apparaît fondamental de la 
clarifier.

Si une problématique relative à la sécurité dans les rues d’un secteur précis est 
relevée, celle-ci devra être traitée au conseil d’arrondissement où est situé ce secteur. 
Les événements de proximité ayant pour objectif de rassembler les gens d’un territoire 
donné devront aussi relever des arrondissements, tout comme les organismes dont 
les services sont principalement destinés à une communauté locale.

En somme, cette notion de « proximité » servira à distinguer ce qui doit être traité par 
les arrondissements et ce qui doit être traité par les services municipaux centraux ou 
les commissions politiques.

Par exemple, la vitalité d’un comité de surveillance de quartier donné devra concerner 
l’arrondissement en premier lieu. Néanmoins, la promotion du programme de 
surveillance de quartier à Sherbrooke auprès des personnes aînées devra relever de la 
commission de la sécurité et du développement social.

Pour ce faire, il sera pertinent de revoir la nature des dossiers d’urbanisme pouvant 
être traités par les CCU d’arrondissement. Plusieurs dossiers à caractère local ne sont 
traités qu’au CCU central, ce qui ne permet pas de bénéficier autant de l’expertise 
des citoyens et citoyennes des communautés qui siègent dans les arrondissements.

Et surtout, il faut constituer des équipes de travail fortes et soudées dans les 
arrondissements. Il faut y ramener les répondants et répondantes d’organismes de 
proximité qui relèvent actuellement d’une direction de service centrale.

Des relations plus étroites doivent être établies avec

• les centres culturels d’arrondissement (Centre culturel Pierre-Gobeil, Comité Arts  
 et Culture Jacques-Cartier, Baobab Café de quartier, Centre culturel et du patrimoine  
 Uplands, Maison des arts et de la culture de Brompton, Centre culturel Le Parvis) ;

• les tables de quartier (Ascot en santé, Comité Vie de Quartier Nord, Table de  
 quartier 4-Saisons, Concertation École LaRocque-Communauté) ;

• les comités citoyens (Comité citoyen du parc Chauveau, Amis du Parc André-Viger,  
 Comité citoyen Mi-Vallon, etc.) ;

• les organismes délégués gestionnaires s’occupant des loisirs de proximité  
 (Carrefour Accès Loisirs, Centre multi Loisirs Sherbrooke, Sherbrooke Loisirs Action,  
 Loisirs Acti-Famille, Loisirs Fleuri-Est, Espace Loisirs Brompton) ;

• la police communautaire, la surveillance de quartier ;

et tous les acteurs et actrices du développement des communautés sur le territoire de 
l’arrondissement.
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3. RETIRER LES MEMBRES DU CONSEIL DE PLUSIEURS  
 INSTANCES ET AMÉLIORER LA REDDITION  
 DE COMPTES

Plusieurs organisations où siègent actuellement des membres du Conseil ne nécessitent 
pas leur présence à tout prix. Dans le passé, on voulait s’assurer d’un minimum de 
reddition de comptes par leur présence dans des organisations autonomes qui 
bénéficiaient de financement municipal. Nous croyons qu’il faut remplacer cette 
façon de faire par la mise en place de mécanismes de reddition de comptes officiels 
et par la mise sur pied d’une instance ayant un mandat de surveillance : le secrétariat 
à la gouvernance et à la participation citoyenne. Nos attentes envers ces organismes 
doivent être clairement définies et des rapports détaillés, incluant des indicateurs 
de performance, doivent être produits pour démontrer concrètement l’atteinte des 
objectifs. Assigner chaque organisation autonome à une commission particulière 
permettrait un meilleur suivi du travail qui y est effectué.

Pour déterminer la présence de membres du Conseil à diverses organisations et leur 
nombre le cas échéant, nous suggérons de suivre certains principes.

• Des membres du Conseil ne devraient pas faire partie du conseil d’administration  
 d’une organisation indépendante de la Ville de Sherbrooke.

• Pour les organisations où leur présence est obligatoire, soit dans les cas prévus par  
 la loi, soit dans le cas des régies, leur nombre devrait se limiter à deux.

• Le travail de représentation sur le plan de la concertation locale, régionale et  
 nationale devrait revenir à une seule personne, soit le maire ou la mairesse, ou  
 dans certains cas, le maire ou la mairesse suppléante.

Voici le portrait de ce à quoi pourrait ressembler la nouvelle représentation à des 
organisations autonomes.
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Organisation Nombre  
actuel

Nombre 
suggéré

Instance  
municipale  
associée

Société de transport  
de Sherbrooke 5 2

Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

Valoris
3 

(et un suppléant  
ou une suppléante)

2
Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

Récup Estrie
1

(et un suppléant  
ou une suppléante)

2
Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

Centre de mobilité 
durable  
(comité de la STS)

1  
(parfois plus)

0
Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

COGESAF 1 0
Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

Nature Cantons  
de l’est 1 0

Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

Corporation  
de développement  
de l’aéroport  
de Sherbrooke

2 0
Commission de 
l’environnement  
et de la mobilité

Excellence sportive 1 0
Commission  
de la culture, des 
événements, des 
loisirs et des sports

Animation  
centre-ville 2 0

Commission  
de la culture, des 
événements, des 
loisirs et des sports

Tableau 4 — Liste des organisations visées 
par un retrait ou diminution des personnes élues
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Organisation Nombre  
actuel

Nombre 
suggéré

Instance  
municipale  
associée

Office municipal 
d’habitation  
et Parallèle  
de l’habitation

2 2
Commission de 
la sécurité et du 
développement 
social

Commerce 
Sherbrooke 0 0

Commission du 
développement 
économique

Destination 
Sherbrooke 0 0

Commission du 
développement 
économique

Sherbrooke Innopole 0 0
Commission du 
développement 
économique

Corporation  
de développement 
de l’entrepreneuriat 
collectif

0 0
Commission du 
développement 
économique

Sherbrooke Ville  
en santé 1 0 Conseil municipal

Table des maires et 
mairesses de l’Estrie 2 1 Conseil municipal

Fédération 
canadienne  
des municipalités

1 1 Conseil municipal

Union des 
municipalités  
du Québec

1 1 Conseil municipal
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Le plus gros changement concernerait donc les organisations qui relèveraient de 
la commission de l’environnement et de la mobilité. Des changements aux statuts 
et règlements des organisations seraient nécessaires pour Récup Estrie, Valoris, 
le COGESAF et Nature Cantons-de-l’Est, ainsi qu’un changement législatif pour 
le cas particulier de la STS qui est régie par la Loi sur les sociétés de transport. Ce 
changement législatif serait conséquent avec la diminution importante du nombre 
de membres du Conseil municipal qui s’est opérée en 2017. Soulignons que le Centre 
de mobilité durable de Sherbrooke est une entité qui relève de la STS. Il appartiendra 
donc à cette dernière de voir à sa gouvernance. Afin que la Ville exerce pleinement son 
leadership en matière de mobilité, il est souhaitable que la commission soit l’instance 
municipale centrale pour traiter de cette question.

Pour ce qui est de la gestion d’infrastructures municipales, une tendance s’installe 
à Sherbrooke. Souvent, elle s’occupe de l’entretien des infrastructures, alors que la 
gestion et l’animation sont déléguées à un OBNL. Prenons l’exemple de la station 
de ski du Mont-Bellevue : les équipements appartiennent à la Ville, mais il y a un 
conseil d’administration autonome, où ne siège aucune personne élue. Ce conseil 
d’administration travaille tout de même en étroite collaboration avec la division des 
sports afin de rendre compte de ses activités. Nous croyons que ce modèle est celui 
qui devrait inspirer la gouvernance d’autres infrastructures, comme l’aéroport et le 
Théâtre Granada (géré par Animation centre-ville). À propos de l’office d’habitation 
(et, chez nous, de son organisme associé, le Parallèle de l’habitation sociale), il faut 
signaler que, dans les autres villes, il est de pratique courante de retrouver, sans que 
cela soit obligatoire, des gens élus. Si nous le souhaitions, nous pourrions faire de 
même, ce qui n’empêche pas qu’il faille s’assurer d’établir des relations étroites avec 
la commission de la sécurité et du développement social, ainsi qu’avec la commission 
de l’aménagement du territoire.

Bref, Sherbrooke Citoyen propose de mettre en place de meilleurs processus de 
reddition de comptes afin de s’assurer que les grandes orientations sont données par 
les personnes élues et que la gestion au jour le jour ne relève plus du politique. 

Les organisations autonomes et indépendantes qui reçoivent du financement 
municipal continueraient d’être des partenaires incontournables dans différents 
dossiers qui seraient désormais traités par les commissions. Il sera judicieux de 
s’adjoindre des gens experts afin de déterminer ces processus et d’établir un équilibre 
entre l’autonomie et le respect des grandes orientations établies par la Ville

4.	 CRÉER	DES	CONSEILS-CITOYENS

Plusieurs grandes villes souhaitent favoriser la participation de la population et 
d’organismes à certaines instances municipales. Ces instances se retrouvent 
sous plusieurs vocables, comme tables de concertation, commissions ou comités 
consultatifs.

Nous proposons pour Sherbrooke la création de conseils-citoyens, en transformant 
les instances consultatives existantes. Ces espaces démocratiques auraient pour 
but de donner la parole à des personnes dont les préoccupations sont moins bien 
représentées dans les instances municipales. Ces groupes sont identifiés dans le 
tableau 5 :
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Tableau 5 — Liste des conseils-citoyens

Les conseils-citoyens auraient  un véritable rôle de conseil auprès du conseil municipal. 
Ils formuleraient des avis écrits au conseil municipal ou à ses commissions politiques 
sur des sujets qui préoccupent ses membres et qui sont de compétence municipale. 
Le conseil municipal pourrait également formuler une demande d’avis à un conseil-
citoyen lorsqu’il en sent le besoin.

Il est important de noter que ces nouveaux conseils-citoyens seraient indépendants 
dans leur fonctionnement. Bien que financés par la Ville, ils détermineraient eux-
mêmes ce sur quoi ils souhaitent travailler selon leurs priorités. Actuellement, les 
instances « consultatives » de Sherbrooke n’offrent pas toujours cette liberté d’action. 
Elles sont souvent contraintes de plancher sur ce qui a été identifié comme prioritaire 
par le conseil municipal ou par les fonctionnaires plutôt que sur ce qui est identifié 
comme tel par le milieu, et de surcroît, sans moyens adéquats. Dans la nouvelle 
gouvernance proposée, les conseils-citoyens pourront être branchés directement aux 
besoins du milieu, grâce à la collaboration des tables de concertation d’organismes 
communautaires déjà existantes.

Ancienne gouvernance Nouvelle gouvernance

Comité des relations 
interculturelles et de la diversité

Conseil de la  
diversité culturelle

Sous-comité femmes du Comité  
de développement social  

et communautaire
Conseil des femmes

Conseil municipal jeunesse Conseil des jeunes

Sous-comité Ville amie des aînés 
du Comité de développement  

social et communautaire

Conseil des  
personnes aînées

Comité d’organismes  
pour l’intégration des personnes 

handicapées

Conseil des  
personnes handicapées
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Afin que l’influence de ces instances consultatives sur la structure municipale soit 
tangible, il faut mettre en place un processus pour éviter que les avis des conseils-
citoyens ne soient « tablettés ». Tout d’abord, les avis seraient déposés au conseil en 
séance publique, accompagnés d’une présentation et d’une période de questions. 
Ensuite, la direction générale se saisirait de l’avis et s’assurerait d’en étudier tous les 
éléments. Au plus tard six mois après le dépôt de l’avis, la direction générale serait 
tenue de rendre publique une réponse écrite pour chacun des éléments contenus dans 
l’avis. Ce processus s’inspire des rapports de la vérificatrice générale, qui effectue un 
suivi de ses recommandations antérieures et publie les commentaires de la direction 
relatifs à chacune de ses recommandations.

Ainsi, il est proposé que le conseil municipal jeunesse soit pérennisé par la création 
d’un conseil des jeunes, qui donnerait également une voix à la communauté étudiante 
sherbrookoise. Le conseil-citoyen des femmes serait remplacé par le conseil-citoyen 
des femmes, qui pourrait porter le nom de Conseil des Sherbrookoises, comme c’est 
réclamé par le milieu depuis plusieurs années. Le conseil des personnes aînées est 
en continuité avec le travail du sous-comité VADA qui cherche justement à offrir une 
voix à cette frange de la population, tout comme le conseil de la diversité culturelle 
qui remplacerait le comité des relations interculturelles et de la diversité. Enfin, il nous 
apparaît important de créer un conseil des personnes handicapées, ce qui serait 
une première au Québec à notre connaissance, car leurs besoins spécifiques sont 
particulièrement méconnus au sein de l’organisation municipale. Rappelons qu’un 
handicap peut prendre plusieurs formes : une déficience intellectuelle, un handicap 
visuel ou auditif, l’obligation de se mouvoir avec une canne, un déambulateur ou un 
fauteuil roulant, etc. Actuellement, il existe un comité rassemblant des organismes, 
ainsi qu’un comité administratif, mais pas d’instance qui rassemble directement des 
personnes en situation de handicap.

Soulignons que ces conseils-citoyens se distinguent des tables de concertation. 
Chaque conseil-citoyen est composé de personnes de la communauté. Les gens sont 
choisis pour leur profil personnel. Ils ne sont pas là pour représenter des organismes, 
car il existe déjà plusieurs instances de concertation d’organismes sur le territoire 
sherbrookois. Un processus officiel de sélection des membres des conseils-citoyens 
sera mis en place et géré par le secrétariat à la gouvernance et à la participation 
citoyenne. Le nombre de mandats effectués par un même membre sera limité afin 
d’assurer un renouvellement de la composition des conseils.

Pour ce qui est du budget à octroyer pour chaque conseil-citoyen, il est à noter que 
certains budgets existent déjà. Par exemple, Ville amie des aînés reçoit actuellement 
40 000 $ du gouvernement québécois pour mettre en œuvre certaines actions 
identifiées dans son plan d’action triennal. Le comité des relations interculturelles et 
de la diversité reçoit lui aussi du financement provincial pour certains de ses projets. 
Les institutions d’enseignement et les gouvernements pourraient être sollicités pour 
contribuer au financement des activités du conseil des jeunes.

Bref, Sherbrooke Citoyen propose de mettre en place de meilleurs processus 
de reddition de comptes afin de s’assurer que les grandes orientations sont 
données par les personnes élues et que la gestion au jour le jour ne relève 
plus du politique.
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Nous recommandons également de mettre fin aux subventions municipales de 
l’organisme Sherbrooke Ville en Santé afin de rediriger les économies vers le Secrétariat 
à la gouvernance et à la participation citoyenne ainsi qu’aux conseils-citoyens qui 
relèveront de lui. Sherbrooke Ville en Santé a été créé il y a plusieurs années, à une 
époque où les rôles des municipalités étaient différents. Aujourd’hui, nous constatons 
que les mandats de l’organisme constituent des dédoublements avec les mandats 
d’autres instances. Cette action s’inscrirait dans la mouvance récente qui a vu 
disparaître le Réseau québécois de Villes et Villages en santé, qui a fusionné avec 
le Carrefour action municipale et famille pour former le nouvel organisme Espace 
MUNI. La participation citoyenne est d’ailleurs au cœur de cette transformation des 
instances qui accompagnent les municipalités qui font du développement social une 
de leurs priorités.

5. RENFORCER LE RÔLE DES PERSONNES DÉSIGNÉES  
 PAR LE CONSEIL ET CRÉER UN SECRÉTARIAT À  
 LA GOUVERNANCE ET À LA PARTICIPATION CITOYENNE

Il est souhaitable de renforcer le pouvoir et le rôle des personnes actuellement 
désignées par le conseil municipal de Sherbrooke. Ces instances ont l’immense 
avantage d’agir de façon indépendante face aux pouvoirs politiques et administratifs, 
ce qui aide à la réalisation pleine et entière et à la pérennité de leur mission, peu 
importe les personnes en place.

Du côté de la vérificatrice générale, on constate que son apport est non négligeable 
pour la bonne gouvernance de la Ville de Sherbrooke. Elle met en lumière ce qui 
fonctionne moins bien dans l’administration municipale et nous permet d’agir en 
conséquence. En plus, elle effectue un suivi pour s’assurer de la mise en œuvre de ses 
recommandations. Là où il y aurait une amélioration à apporter, c’est du côté du comité 
de vérification. Il nous apparaît important de revoir complètement sa composition et 
son fonctionnement pour en accroître l’efficacité. Des personnes externes devront y 
être nommées (plutôt qu’exclusivement des membres du conseil municipal). Ces gens 
devront être sélectionnés sur la base de leur expertise en vérification. C’est d’ailleurs 
ce qui se fait dans d’autres villes et ce qui nous apparaît comme une bonne pratique 
à instaurer.

Le rôle de l’ombudsman est incontournable. Les citoyens et citoyennes lésés ont une 
instance de dernier recours à leur disposition pour faire valoir leurs droits. Néanmoins, 
son rôle devra être renforcé. Plutôt que de traiter uniquement des cas individuels, elle 
pourra mener des enquêtes sur des dossiers qui lui apparaissent pertinents et pour 
lesquels elle n’a peut-être pas reçu de plainte directe. Aussi, elle pourra recommander 
des révisions de processus administratifs pour donner suite à l’observation d’une 
certaine récurrence ou de similitudes entre divers dossiers. La comparaison avec 
d’autres ombudsmans municipaux indique qu’il sera possible d’optimiser le travail 
effectué par cette instance.
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Depuis un certain temps, Sherbrooke Citoyen réclame la création d’un secrétariat de 
consultation citoyenne. Nous proposons d’y ajouter une fonction de surveillance quant 
à la gouvernance. Le ou la secrétaire à la gouvernance et à la participation citoyenne 
serait une nouvelle personne désignée par le conseil municipal de Sherbrooke.

Le secrétariat sera donc responsable de la mise à jour continuelle de la politique 
de participation citoyenne (appelée politique de participation publique pour le 
moment) pour en assurer l’efficacité. Elle devra veiller à son respect par le conseil 
municipal et l’administration de la Ville de Sherbrooke afin d’assurer une gestion 
impartiale des consultations citoyennes et de toute démarche informative ou 
participative. 

Rappelons que c’est également cette instance indépendante qui aura la charge des 
conseils-citoyens de la diversité culturelle, des jeunes, des femmes, des personnes 
âgées et des personnes handicapées, qui tireront profit d’une certaine indépendance 
par rapport à l’appareil municipal.Le secrétariat sera le chien de garde des bonnes 
pratiques en matière de gouvernance et de participation citoyenne. L’exemple de 
Laval est très inspirant sur le sujet de la bonne gouvernance. Dans cette ville, après 
avoir vécu plusieurs difficultés de gouvernance qui ont fait la manchette à travers tout 
le Québec, il y a eu une réelle volonté de changer les choses. Des processus rigoureux 
ont été mis en place afin « d’examiner la gouvernance des organismes dans lesquels 
[la Ville] détient un intérêt, ou des organismes externes ayant des missions publiques. 
L’objectif : améliorer leurs pratiques »9.  Cette mission a été octroyée à un secrétariat 
à la gouvernance, qui veille également à l’imputabilité des organismes, à la mise en 
œuvre des meilleures pratiques de gouvernance et à la gestion des candidatures 
relevant du conseil municipal. C’est ce type de mission qui devrait être octroyé au 
secrétariat sherbrookois, en plus de celle relative à la participation citoyenne, étant 
donné que les deux vont de pair.

9 Ville de Laval, « Secrétariat à la gouvernance », 
site web, https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/secretariat-gouvernance.aspx 

Le secrétariat sera donc responsable de la mise à jour continuelle de la 
politique de participation citoyenne (appelée politique de participation 
publique pour le moment) pour en assurer l’efficacité. Elle devra veiller 
à son respect par le conseil municipal et l’administration de la Ville de 
Sherbrooke afin d’assurer une gestion impartiale des consultations 
citoyennes et de toute démarche informative ou participative.
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4. RENDRE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  
 DU CONSEIL PLUS ÉQUITABLE

Bien qu’il puisse paraître comme allant de soi que toute charge de travail effectuée par 
quelqu’un dans l’appareil municipal est associée à une rémunération, ce n’est pas le 
cas dans le système de rémunération actuel des membres du Conseil. Contrairement 
au système actuel, basé sur la rémunération des présidences, la rémunération sera 
dorénavant basée sur la charge de travail réelle qu’implique l’occupation d’un poste. 
Cette assertion peut paraître simple, mais elle amène inévitablement le défi de 
mesurer le nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement de certaines tâches.

Voici les principes qui nous ont guidés pour déterminer le nombre d’heures nécessaires 
à l’accomplissement des tâches de chaque poste :

• Chaque personne reçoit une rémunération pour assister aux rencontres : on utilise 
la durée moyenne d’une rencontre et le nombre annuel moyen de rencontres.

• Chaque personne reçoit une rémunération pour préparer ses rencontres : on 
calcule une heure de préparation par rencontre pour les membres ordinaires (sauf au 
comité exécutif où on calcule deux heures) et, pour la présidence, autant d’heures de 
préparation que la durée moyenne de la rencontre.

• Chaque personne reçoit une rémunération pour un certain nombre d’heures 
forfaitaires annuelles qui peut être nécessaire en dehors des rencontres statutaires : 
10 heures pour les membres ordinaires et 40 heures pour la présidence.

• La présidence du conseil municipal reçoit une rémunération correspondant à 
10 heures pour chaque séance ordinaire du conseil municipal et à deux heures pour 
chaque séance extraordinaire10.

• Le maire suppléant ou la mairesse suppléante reçoit une rémunération 
correspondant à trois heures de représentation par semaine.

Tout ceci n’est qu’une estimation, mais nous croyons qu’elle n’est pas loin de la 
réalité. On arrive à un total d’environ 4 415 heures pour toutes ces tâches (auparavant 
qualifiées de « primes »), auxquelles était consacrée une enveloppe de 293 502 $ en 
2020.

De plus, nous proposons également de redistribuer les primes actuellement réservées 
aux présidences d’arrondissement. En effet, une présidence « tournante » sera 
instaurée dans chaque arrondissement, afin de répartir équitablement cette charge 
de travail et la rémunération afférente. Le tableau 6 présente le résultat de l’exercice 
lorsqu’on répartit l’enveloppe globale au prorata de la charge de travail pour chaque 
poste.

10  Nous nous sommes basée sur l’ancien calendrier des rencontres du conseil, qui comptait deux séances 
ordinaires par mois, bien qu’actuellement le calendrier en prévoit trois. Nous avons fait ce choix, car nous 
croyons qu’avec la création des commissions, la fréquence des séances du conseil municipal pourrait 
reprendre un rythme normal, similaire à celui des autres grandes villes du Québec. 
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COMITÉS/RÔLES
RÉMUNÉRATION

Ancienne 
gouvernance

Nouvelle 
gouvernance

Comité exécutif 11

Présidence  22 517 $  31 906 $

Membre (x2)  14 155 $  21  138 $

Commission de l’aménagement du territoire12

Présidence  10 937 $  12 430 $

Membre (x3)  – $  6 946 $

Commission de la culture, des événements, des loisirs et du sport13

Présidence14  14 154 $  9 837 $

Membre (x3)  – $  5 451 $

Commission du développement économique 17

Présidence15  18 014 $  9 837 $

Membre (x3)  – $  5 451 $

Commission de l’environnement et de la mobilité17

Présidence  10 937 $  9 837 $

Membre (x3)  – $  5 451 $

Commission des finances, de l’administration et des relations citoyennes 17

Présidence16  18 014 $  9 837 $

Membre (x3)  – $  5 451 $

Commission de la sécurité et du développement social 17

Présidence18  28 951 $  7 445 $

Membre (x3)  – $  3 656 $

Récup Estrie19

Membre principal (présidence en alternance)  5 969 $  4 653 $

Membre suppléant  – $  1 994 $

Tableau 6 — Nouvelle rémunération associée aux charges
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COMITÉS/RÔLES
RÉMUNÉRATION

Ancienne 
gouvernance

Nouvelle 
gouvernance

Société de transport de Sherbrooke (STS) 20

Présidence  12 720 $  6 647 $ 

Membre (anciennement vice-présidence) 7 631 $ 3 323 $

Membre (x3)  3 825 $  – $

Valoris 21

Membre principal (présidence en alternance)  8 324 $ 6 248 $

Membre 1 908 $ 3 057 $

Membre 1 908 $ – $

Membre suppléant  – $ – $

OMH et Parallèle de l’habitation sociale 22

OMH et Parallèle de l’habitation sociale — 
présidence

 – $ 4 653 $

OMH et Parallèle de l’habitation sociale — 
membre

 – $  1 994 $

Aéroport de Sherbrooke 23

Présidence  7 077 $  – $

Membre  – $  – $

Présidences d’arrondissement 24

des Nations  19 820 $  – $

Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville  15 856 $ – $

Lennoxville  11 892 $  – $

Fleurimont  15 856 $  – $

Autres rôles

Présidence du conseil 25  14 155 $  21 536 $

Maire suppléant ou mairesse suppléante 26  7 077 $ 8 774 $

TOTAL 293 502 $ 293 502 $
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11 Basé sur 44 rencontres de cinq heures annuellement, soit une rencontre par semaine 
(en excluant les vacances d’hiver et d’été).

12 Basé sur 21 rencontres de trois heures et demie annuellement, soit une rencontre par deux semaines 
(en excluant les vacances d’hiver et d’été).

13 Basé sur 18 rencontres de trois heures annuellement, soit deux rencontres par mois (en excluant les 
vacances d’hiver et d’été). Idem pour les commissions du développement économique, de l'environnement 
et de la mobilité et des finances, de l’administration et des relations citoyennes. 

14 La rémunération dans l’ancienne gouvernance inclut la prime pour la présidence du comité de la culture 
et pour la présidence du comité des sports.

15 La rémunération dans l’ancienne gouvernance inclut la prime pour la présidence d’Hydro-Sherbrooke et 
pour la présidence du comité de développement économique.

16 La rémunération dans l’ancienne gouvernance inclut la prime pour la présidence du comité 
des relations citoyennes et pour la présidence des comités de retraite.

17 Basé sur neuf rencontres de quatre heures annuellement, soit une rencontre par mois 
(en excluant les vacances d’hiver et d’été).

18 La rémunération dans l’ancienne gouvernance inclut la prime pour la présidence du comité de sécurité 
publique, la présidence du comité de développement social et communautaire et la présidence du comité 
des relations interculturelles et de la diversité.

19 Basé sur neuf rencontres de trois heures annuellement. La rémunération est versée par Récup Estrie. 
Elle devra être révisée pour être en cohérence avec l’ensemble du nouveau système de rémunération. Les 
primes de la STS et Valoris sont aussi versées par les organismes et non par la Ville.

20 Basé sur dix rencontres de trois heures annuellement. Rappelons que nous proposons de faire passer 
le nombre de personnes élues de cinq à deux.

21 Basé sur neuf rencontres de trois heures annuellement. Rappelons que nous proposons de faire passer 
le nombre de personnes élues de quatre à deux.

22 Basé sur cinq rencontres de trois heures annuellement. Cette rémunération devra être versée par la Ville.

23 Rappelons que nous proposons de retirer les personnes élues de cette instance.

24 La fonction de présidence d’arrondissement serait assumée en alternance par chaque élu d’arrondissement.

25 Basé sur 32 rencontres d’une durée de 8 heures annuellement, nécessitant chacune deux heures 
de préparation, soit trois rencontres par mois (en excluant les vacances d’hiver et d’été). Quatre heures 
annuellement pour les séances extraordinaires.

26 Basé sur 3 heures par semaine de représentation (en excluant les vacances d’hiver et d’été).

Néanmoins, le principe selon lequel les rémunérations doivent 
être proportionnelles aux exigences d’une fonction nous apparaît 
incontournable.
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L’enveloppe totale des primes est la même selon l’ancienne et la nouvelle gouvernance. 
On remarque une augmentation marquée de la rémunération de la présidence de 
l’exécutif (d’environ 9 400 $) et de la présidence du conseil (d’environ 7 400 $), ce qui 
nous amène à recommander que ces fonctions soient assumées par deux personnes 
différentes. Au-delà de la question de la rémunération, il est de toute façon souhaitable 
que l’assemblée du conseil municipal soit présidée par une personne ne siégeant pas 
au comité exécutif et qui jouisse en conséquence d’une plus grande impartialité dans 
le traitement des dossiers.

On note que la plupart des rémunérations de présidences de commission oscille 
autour de 10 000 $. Elle est plus élevée d’environ 2 500 $ pour la commission de 
l’aménagement du territoire et moins élevée d’environ 2 500 $ pour la commission de 
la sécurité et du développement social. Pour les membres des commissions (outre la 
présidence), la rémunération est d’environ 4 500 $. Cette prime est plus élevée d’environ 
1 500 $ pour la commission de l’aménagement du territoire et moins élevée d’environ  
1 500 $ pour la commission de la sécurité et du développement social. Les primes pour 
présider des organisations autonomes diminuent généralement, sauf dans le cas de 
l’OMH et du Parallèle de l’habitation sociale où l’on retrouve des rémunérations, alors 
qu’il n’y en avait pas auparavant.

Avant d’être attribuée, la valeur de chacune des variables du modèle devra être 
doublement validée. La charge de travail exacte reliée à chacune des fonctions 
doit être confirmée. L’accompagnement d’une personne experte en structures de 
rémunération sera sans doute nécessaire. 

Néanmoins, le principe selon lequel les rémunérations doivent être proportionnelles 
aux exigences d’une fonction nous apparaît incontournable.

Enfin, soulignons que la charge de travail sera réduite, après avoir considérablement 
augmenté avec la réduction du Conseil de 2017. Depuis lors, une même personne 
pouvait cumuler jusqu’à dix postes, en plus de ses fonctions de conseiller ou conseillère 
d’arrondissement et de conseiller ou conseillère municipale. Dans la nouvelle 
gouvernance, les conseillers et conseillères n’auraient que deux ou trois fonctions 
secondaires à ajouter à leur fonction principale de district. De plus, les onze instances 
de la nouvelle gouvernance pourraient siéger de jour (si elles le souhaitent), pendant 
la semaine, laissant ainsi l’occasion aux parents de passer plus souvent la soirée avec 
leurs enfants. Cette structure simplifiée et équitable de rémunération permettrait de 
mieux envisager le rôle des membres du Conseil et leur charge de travail afférente.
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CONCLUSION
La gouvernance de la Ville de Sherbrooke doit être repensée. Le modèle actuel n’est 
pas viable, que ce soit sur le plan de la structure, de la rémunération, de la charge de 
travail, du fonctionnement ou de la reddition de comptes.

La réforme que propose Sherbrooke Citoyen demande du courage, mais les avantages 
seraient nombreux. Le nouveau modèle permettrait aux citoyens et citoyennes d’avoir 
voix au chapitre, aux personnes élues de se recentrer sur leur rôle de représentation 
de la population et de formulation d’orientations politiques. La nouvelle gouvernance 
améliorerait l’efficacité du travail du Conseil municipal et des fonctionnaires qui 
seraient moins éparpillés à travers plusieurs instances, non sans diminuer le symptôme 
de la « réunionite ».

Dorénavant, le Conseil municipal pourrait consacrer ses énergies et débats à des 
projets plus aboutis et mieux ficelés, car une bonne partie de son travail serait 
effectuée en commission. La réforme envisagée a le potentiel de mener à des 
consensus solides et plus larges, ce qui permet d’éviter les projets avortés tardivement 
ou les changements de cap subits.

Une ville de l’envergure de Sherbrooke est digne d’une gouvernance forte, efficace et 
moderne. Notre proposition est axée vers l’avenir et repose sur une analyse réfléchie 
et étayée. De nouveaux enjeux émergent sans cesse, et il faut trouver un moyen de les 
aborder et d’y répondre efficacement. Il faut arriver à passer outre le premier réflexe 
de créer un comité pour chaque nouvel enjeu.

Pour que de tels changements s’opèrent, il faut des personnes avec une vision, de la 
volonté et du leadership. Souhaitons que, plus tôt que tard, nous puissions nous doter 
d’une gouvernance qui fera notre fierté, aura été développée dans l’intérêt de notre 
ville et des Sherbrookois et Sherbrookoises. Il est temps de nous réapproprier notre 
ville !

Une ville de l’envergure de Sherbrooke est digne d’une gouvernance forte, 
efficace et moderne. Notre proposition est axée vers l’avenir et repose sur une 
analyse réfléchie et étayée. De nouveaux enjeux émergent sans cesse, et il 
faut trouver un moyen de les aborder et d’y répondre efficacement. Il faut 
arriver à passer outre le premier réflexe de créer un comité pour chaque 
nouvel enjeu.
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