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ATTENDU  que les citoyennes et les citoyens ont la responsabilité, avec la Ville de Dunham, 
d’être les promoteurs des valeurs civiques qui favorisent la sécurité, les rapports 
de voisinage, le respect des milieux de vie ainsi que le respect et la préservation 
de l’environnement ; 

 
ATTENDU  que les citoyennes et les citoyens de la Ville de Dunham jouissent des droits et 

des libertés proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme du 10 décembre 1948 et par les instruments internationaux et 
interaméricains des droits de la personne, auxquels le Canada est parti et à 
l’égard desquels le Québec s’est déclaré lié ;  

 
ATTENDU  que les citoyennes et les citoyens de la Ville de Dunham, âgés de moins de 

18 ans, jouissent des droits fondamentaux protégés par la Convention relative 
aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;  

 
ATTENDU  que tous les droits fondamentaux sont interdépendants, indissociables et 

intimement liés, conformément au principe énoncé dans la Déclaration et 
Programme d’action de Vienne issus de la Conférence des Nations unies sur les 
droits de l’homme (1993) ;  

 
ATTENDU  que les citoyennes et les citoyens de la Ville de Dunham jouissent des droits 

fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec (1975) et par la Charte canadienne des droits et libertés 
(1982) ;  

 
ATTENDU  que la Ville de Dunham reconnait que l’ensemble de ses interventions, de même 

que l’exercice de ses compétences, peuvent contribuer à promouvoir les droits 
et les responsabilités des citoyennes et des citoyens dans la ville ;   

 
ATTENDU  que la Ville de Dunham entend engager les élus de la ville, son personnel, et 

tous les intervenants de la ville dans une démarche destinée à la promotion et à 
la protection de la citoyenneté inclusive ;  

 
ATTENDU  que chaque citoyenne et chaque citoyen de la ville a la responsabilité de 

respecter la loi, les règlements et le bien public ;  
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, IL EST RÉSOLU QUE LA PRÉSENTE CHARTE 
DE DÉCLARATION DES SERVICES AUX CITOYENS : 

 
1) PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante de la présente charte et ne peut en être dissocié. 

 

2) OBJECTIF 
 
La présente charte a pour objectif de proclamer l’engagement de la Ville de Dunham à 
développer avec les citoyennes et les citoyens le respect des droits de chacun et l’exercice 
des responsabilités de la Ville dans les services aux citoyens.  
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3) MISE EN ŒUVRE  
 

La présente charte s’applique aux employées et employés de la Ville, les fonctionnaires, les 
élus ou toute autre personne effectuant des services pour et au nom de la Ville. Elle lie 
également tous les citoyens de la Ville. Les engagements énoncés dans la présente charte 
sont soumis aux limites des compétences de la Ville et des compétences que la Ville partage 
avec les autres niveaux de gouvernement, aux limites inhérentes aux ressources financières 
dont elle dispose en général ainsi qu’aux limites raisonnables dans une société libre et 
démocratique.  
 
Toute personne liée à la Ville par la présente charte qui contrevient aux normes de respect et 
aux engagements prévus par la présente est passible de sanction allant de mesures 
disciplinaires, lesquelles peuvent consister en une réprimande, une suspension ou un 
congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer, dans le respect 
des principes de gradation de sanctions ou à la résiliation du contrat de service avec un 
fournisseur. 
 
Une citoyenne ou un citoyen qui estime être victime d’une atteinte aux droits prévus par la 
présente charte peut déposer une plainte en suivant la politique de traitement des plaintes. 
La présente charte n’est pas destinée à fonder un recours judiciaire ou à être invoquée 
devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.     
 
4) PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
La Ville constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues la dignité et 
l’intégrité de l’être humain, la tolérance, la paix, l’inclusion ainsi que l’égalité entre tous les 
citoyens et toutes les citoyennes. En ce sens, la Ville sauvegarde la dignité en combattant 
toutes les formes de discrimination.  
 
Le respect, la justice et l’équité sont des valeurs desquelles découle une volonté collective de 
renforcer et de consolider les services de la Ville de Dunham. Une offre de services équitables 
tient compte de la diversité des besoins des citoyennes et des citoyens.  
 
La gestion transparente des affaires de la Ville contribue à la promotion des services aux 
citoyennes et aux citoyens. De plus, la participation des citoyennes et des citoyens aux affaires 
de la Ville contribue au renforcement de la confiance envers l’organisme municipal, au 
renforcement du sentiment d’appartenance à la Ville ainsi qu’à la promotion d’une citoyenneté 
active.  
 
Dunham est une ville de langue française où les services municipaux à l’intention des 
citoyennes et des citoyens sont, eu égard à la loi, également accessibles en anglais.  

 
5) SERVICES MUNICIPAUX 
 
Une offre de services équitable tient compte de la diversité des besoins des citoyennes et des 
citoyens. Afin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leurs droits à des 
services municipaux de qualité, la Ville de Dunham s’engage à :  
 

a) Rendre des services municipaux de manière compétente, respectueuse et non 
discriminatoire ;  
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b) Favoriser l’offre et la répartition équitables des services municipaux ;  
c) Favoriser la souplesse dans les services municipaux qu’elle dispense ainsi que dans 

l’utilisation des espaces publics afin de répondre aux besoins variés des citoyennes et 
des citoyens ;  

d) Accuser réception des demandes écrites dans un délai de deux jours ouvrables ; 
e) Retourner les appels dans un délai d’un jour ouvrable ; 
f) Communiquer toute information, qu’elle soit verbale ou écrite, d’une façon claire, 

précise et fiable ; 
g) Promouvoir la participation publique et fournir aux citoyennes et aux citoyens des 

informations utiles, énoncées dans un langage clair et soutenir des pratiques de 
communication appropriées ;  

h) Faciliter l’accès aux documents pertinents aux affaires de la Ville ;  
i) S’assurer du caractère crédible, transparent et efficace des consultations publiques ;  
j) Favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement du territoire, dans l’accès aux 

édifices ainsi que dans les communications, programmes et services municipaux.  
 
6) VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

 
Afin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leurs droits économiques 
et sociaux, la Ville de Dunham s’engage à :  
 

a) Prendre des mesures adéquates afin que les logements soient conformes aux normes 
de salubrité lorsque la santé et la sécurité sont mises en cause ;  

b) Favoriser la prise en charge de leur milieu par les citoyennes et les citoyens en vue 
d’améliorer la vie économique et sociale de la collectivité ;  

c) Prendre des mesures adéquates, avec l’appui de différents partenaires, pour prévenir 
et contrer l’exclusion sociale ;  

d) Prendre des mesures adéquates, avec l’appui de différents partenaires, pour favoriser 
le développement physique, mental, spirituel, moral et social de chaque enfant.  

 

7) VIE CULTURELLE  
 
La culture est au cœur de l’identité, de l’histoire et de la cohésion sociale de Dunham. Elle est 
un moteur essentiel de son développement et de son dynamisme. La reconnaissance, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine concourent au maintien et à l’amélioration de 
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens ainsi qu’au rayonnement de l’identité de la 
communauté de Dunham. Afin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de 
leurs droits culturels, la Ville de Dunham s’engage à :  
 

a) Prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, protéger et mettre en valeur le 
patrimoine culturel et naturel ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des 
connaissances qui les distinguent ;  

b) Maintenir accessibles, tant au plan géographique qu’économique, les lieux de diffusion 
de la culture et de l’art et encourager leur fréquentation ;  

c) Promouvoir la création ;  
d) Soutenir le développement et la diversité des pratiques culturelles ;  
e) Favoriser le développement de sa bibliothèque et promouvoir celle-ci ainsi que le 

Centre d’art comme lieux d’accès au savoir et à la connaissance.  
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8) LOISIR ET ACTIVITÉ 
 
Les loisirs, l’activité physique et le sport sont des composantes de la qualité de vie qui 
contribuent au développement global des personnes ainsi qu’à l’intégration culturelle et 
sociale. Afin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leurs droits au 
loisir, à l’activité physique et au sport, la Ville de Dunham s’engage à :  
 

a) Soutenir et faire connaitre, avec l’appui des différents partenaires du milieu, une offre 
de services diversifiée et complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif ;  

b) Aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d’activité physique et de sport de 
qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie ;  

c) Favoriser l’accessibilité aux activités et aux équipements collectifs.  
 
9) ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
La protection de l’environnement et le développement durable se répercutent positivement sur 
le développement économique, culturel et social et contribuent aux bien-être des générations 
actuelles et futures. Afin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leurs 
droits en matière d’environnement et de développement durable, la Ville de Dunham s’engage 
à :  
 

a) Promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, le compostage et la 
valorisation ;  

b) Concilier la protection de l’environnement et du patrimoine bâti avec le développement 
économique, social et culturel ;  

c) Favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi que les autres modes de 
transport ayant pour effet de limiter l’usage de la voiture dans les noyaux urbanisés ; 

d) Favoriser l’accès à la rive et aux espaces verts ;  
e) Préserver la biodiversité et favoriser son accroissement dans les parcs et les espaces 

verts ;  
f) Prendre des mesures visant à limiter les nuisances abusives issues du bruit et de la 

circulation, contrôler celles découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des 
citoyennes et des citoyens un comportement civique responsable et respectueux des 
milieux de vie et de l’environnement ;  

g) Soutenir une gestion responsable des ressources, notamment en matière de gestion du 
plan d’eau ;  

h) Encourager la mise en œuvre du développement durable en tenant compte de 
l’évolution des connaissances et des pratiques dans ce domaine.  

 
10) SÉCURITÉ 
 
L’épanouissement des citoyennes et des citoyens nécessite qu’ils évoluent dans un 
environnement physique, culturel, économique et social qui protège et enrichit l’habitat 
collectif. Afin de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leurs droits à la 
sécurité, la Ville de Dunham s’engage à :  
 

a) Aménager son territoire de façon sécuritaire ;  
b) Prendre des mesures visant à assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens dans 

les espaces publics, notamment les parcs, les équipements collectifs et récréatifs ;  
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c) Soutenir des mesures préventives axées sur la sensibilisation et la participation des 

citoyennes et des citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité 
publique et civile.  

 
 

11) APPROBATION 
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