
 

 

 
 

 

 

ANNEXE 1 : Principales étapes de la dynamique du milieu ayant mené à l’élaboration du 

plan d’action  

La Ville entame une nouvelle étape importante pour l’atteinte de ses objectifs par la mise en œuvre de 

son plan d’action. Pour y arriver, un long processus a débuté il y a quelques années. Au total, ce sont près 

de 800 citoyennes et citoyens du milieu qui ont été consultés lors d’assemblées publiques : 

 

• Septembre 2016 : constitution de la Commission consultative de développement social et 

communautaire et de ses quatre chantiers de travail (portrait socioéconomique, cadre de 

référence, portrait des interventions et consultations publiques). 

• Juin 2017 : la Ville adopte le cadre de référence de la Politique de développement social et 

communautaire. 

• Novembre 2017 : la Ville réalise l’état de situation du développement social et communautaire. 

• Février 2018 : le conseil de Ville adopte le portrait sociodémographique de la Ville de Lévis 

portant sur les déterminants de la qualité de vie. 

• Mars à mai 2018 : Consultations publiques  

o 1er Rendez-vous des acteurs du développement social et communautaire regroupant 198 

représentantes et représentants d’organismes et de partenaires des milieux des arts, des 

sports, des services communautaires, des affaires, de la santé, de l’éducation et de 

l’emploi. Cette première étape visait l’identification des enjeux. 

o 14 focus group : participation de 82 citoyennes et citoyens utilisateurs des services 

communautaires pour connaître leurs besoins prioritaires. 

o 3 consultations publiques par arrondissement : participation de 56 Lévisiennes et 

Lévisiens. 

o 2 sondages en ligne : 428 répondantes et répondants. 

• Juin à septembre 2018 : présentation des résultats des consultations publiques et dépôt d’un 

rapport sur les consultations. 

• Automne 2018 : élaboration de la Politique et consultations au sein des membres du personnel 

de l’administration de la Ville. 

• Février 2019 : dévoilement de la Politique de développement social et communautaire.  

• Mars 2019 : 2e Rendez-vous des acteurs en développement social et communautaire regroupant 

120 participants. Cette étape visait l’élaboration et la proposition d’actions concrètes liées à 

chacun des axes définis dans la politique. 

• Mars 2019 à Juin 2020 : élaboration du premier plan d’action de la politique. 

 

 


