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● Informer et orienter la population sur les services municipaux;
● Acheminer et assurer le suivi des demandes de service de la 

population montréalaise
● Capter la voix de la population et l’utiliser comme levier 

d’amélioration des services municipaux

MISSION

VISION

CLIENTÈLE DESSERVIE

● Citoyennes et citoyens résidents et non-résidents de l’île de Montréal 
● Entreprises 
● Organismes publics 
● Organismes à but non lucratif

Demandes de services 
incluant les 

interventions rapides et 
prioritaires

Informations sur 
les services 
municipaux

Commentaires et 
insatisfactions

CHAMPS D’INTERVENTION

● Offrir aux citoyennes, citoyens et clientes,clients corporatifs de 
la Ville de Montréal un accès simplifié aux services municipaux;

● Offrir une expérience client personnalisée qui intègre tous les 
canaux de communication utilisés.

CANAUX DE SERVICES 

Courriel/
courrier



NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

ACCESSIBILITÉ

▪ Augmenter la visibilité de nos services 
auprès de la population.

▪ Offrir un service téléphonique 311 
accessible 24h/24h pour les 
interventions rapides et prioritaires et 
de 8 h 30 à 20 h 30 en semaine, 9 h à 17 
h les fins de semaine et les jours fériés 
pour les demandes régulières.

▪ Permettre à la population de 
transmettre des demandes de services  
en ligne au moment qui leur convient.

▪ Accéder aux services municipaux dans 
un délai d’attente raisonnable.

▪ Utiliser un langage clair et simple.

EFFICACITÉ

▪ Tenir à jour les informations sur les 
services municipaux.

▪ Documenter les dossiers avec 
rigueur.

▪ Simplifier les démarches pour 
obtenir un service.

▪ Annoncer les délais de traitement 
des demandes de services.

▪ Évaluer la satisfaction des 
citoyen-nes suite au traitement de 
leur demande.

▪ Assurer  un contrôle continu de la 
qualité de la prestation de service 
aux citoyen-nes.

▪ Fournir une formation continue à 
nos employés.

▪ Publier  les résultats de notre 
performance trimestriellement dans 
le portail des données ouvertes de la 
Ville de Montréal.

QUALITÉ DE LA RELATION

▪ Accueillir la population avec 
courtoisie et diligence.

▪ Appuyer la population dans leurs 
démarches en faisant preuve d’
écoute, d’empathie et de 
proactivité.

▪ Tenir compte du contexte et 
proposer des solutions adaptées 
aux besoins de la population.

▪ Ne demander que les 
renseignements personnels 
essentiels pour la prestation de 
services, et protéger leur 
confidentialité.
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3. NOS NORMES DE SERVICE
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Indicateurs Normes de service

Temps d’attente au téléphone
80% des appels répondus dans un délai de 

100 secondes

Délai de réponse aux demandes par courriel 2 jours

Temps d’attente au comptoir (Bureau Accès Montréal)
80% des citoyennes et citoyens 

n’attendent pas plus que < 15 min

Taux de satisfaction global suite à une visite du Bureau Accès 
Montréal

80% de citoyens satisfaits

Perception de l’effort fourni par le citoyen pour le traitement de sa 
demande

>=4  



  ÉTAPES CLÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES CITOYENNES

04030201

Plusieurs points de contacts 
▪ Téléphone: Centre de services 

311
▪ 19 bureaux Accès Montréal 
▪ Le site www.montreal.ca 

▪ L’application Montréal services aux 
citoyens

ACCUEIL   PRISE EN 
CHARGE DE LA 
DEMANDE

▪ Une prise en charge immédiate de la 
demande ou acheminement au service 
responsable

▪ Communication du délai de traitement 
de la demande

▪ Remise au citoyen-ne un numéro de 
demande

RÉSOLUTION DE 
LA DEMANDE 
PAR LE SERVICE 
RESPONSABLE

▪ Résolution de la demande dans 
le respect du délai établi

▪ Proposition de solutions 
adaptées aux besoins du 
citoyen-ne

▪ Selon la situation, un suivi est 
effectué auprès du citoyen par le 
service responsable

▪ Avis de résolution de la demande 
par courriel pour les demandes 
effectuées en ligne

ÉVALUATION DU 
SERVICE REÇU

▪ Écoute et prise en charge 
immédiate de vos commentaires 
et insatisfactions.

▪ Sondage de satisfaction auprès 
d’un échantillon de citoyen-nes 
pour les demandes par 
téléphone, par courriel et en 
personne
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France, Paris

ATTENTES ENVERS LES CITOYENS

LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS REPOSE SUR 
VOTRE COLLABORATION

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR : 

❑ Nous fournir les informations et les 
documents dans les délais requis.

❑ Nous fournir des informations justes et 
complètes.

❑ Interagir avec le personnel de la Ville de 
Montréal de façon courtoise et 
respectueuse.

❑ Nous faire part de vos commentaires et 
insatisfactions pour nous aider à améliorer 
nos services.

❑ Respecter la loi, les règlements et le bien 
public. 6
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PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS ( LISTE NON EXHAUSTIVE)

Entretien et circulation
Info-Travaux

Permis de déneigement 

Permis pour stationnement réservé aux résidents 

et stationnement municipaux (SRRR)

Stationnement municipal et parcomètres

Participation publique
Accès à l'information

Assermentation

Réclamations

Environnement
Collecte de matière résiduelle

Jardins communautaires

Gestion des bacs

Permis d'abattage d'arbre

Permis d'utilisation des pesticides 

Santé et sécurité publiques

Maison et logement
Abri temporaire

Évictions

Programme de subvention à l'habitation

Permis de construction et de transformation

Permis de construction et de plomberie, de lotissement 
d'occupation du domaine public

Permis d'occupation public

Organisation municipale
Accès à l'information

Documentations et publications

Greffe

Animaux
Gestion animalière

Permis animalier

Aménagement et 
urbanisme

Contravention et 
réglementation

Culture et sports
Carte Accès Montréal

Événements spéciaux

Programmation culturelle 

Programmation loisirs

Rampe de mise à l'eau

Vie communautaire
Cuisine de rue

Pochettes pour les nouveaux arrivants à l'arrondissement

Permis de vente de garage

Ventes-débarras

Taxes et évaluation foncière
Taxes foncières, droits sur les mutations immobilières, SDC, 
taxe d'eau et déchets, recette diverse, évaluation foncière

Affaires et innovation
Appels d'offres

Permis spéciaux 
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Direction de l’expérience citoyenne et 311


