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Résumé 
 
En 2009, la Ville de Drayton Valley a élaboré un plan de durabilité communautaire (PDC) qui guide toutes les opérations 
municipales. Le plan fixe des objectives d’un, cinq, 10 et 25 ans, et favorise une approche intégrée de la planification au sein 
de la municipalité. Le processus de création du PDC a également réuni les résidents pour créer une vision pour l'avenir. 
 
Les cibles diverses dans le PDC permettront de suivre non seulement les résultats environnementaux, mais aussi le 
développement social et économique dans la ville. Un coordonnateur du développement durable a été embauché en 
février 2010 pour développer des lignes de base, fixer des objectifs en mouvement, et suivre les progrès. La ville évaluera la 
mise en œuvre de ses objectifs sur cinq ans à la fin de 2014. 
 
 

Contexte 

 
Avec une population de 6 900, la ville de Drayton Valley surplombe la rivière Saskatchewan à environ 130 kilomètres au 
sud-ouest d'Edmonton. Pétrole, gaz, l'agriculture et la foresterie ont été les piliers de l'économie de Drayton Valley, avant 
et depuis elle a été constituée en 1957. L’apogée de la ville a commencé en février 1953, quand Mobil Oil a annoncé la 
découverte et le développement du champ pétrolifère Pembina. A cette époque, il était le plus grand champ pétrolifère en 
Amérique du Nord. Moins d'un an plus tard, plus de 70 compagnies pétrolières ont commencé à fonctionner à Drayton 
Valley. La population de la ville est passée de 75 à 2 000. 
 
Le boom pétrolier a duré plus d'une décennie et la ville a accueilli les autres industries, aussi, comme le bois et les scieries. 
En décembre 2007, en raison de la valeur croissante du dollar canadien et une baisse du marché immobilier aux États-Unis, 
Weyerhaeuser Company a annoncé qu'il allait fermer l'usine des panneaux dans la ville et en juillet 2008, l'usine a fermé ses 
portes. 
 
L'impact économique de la réduction des impôts d'une opération commerciale importante était seulement un aspect de 
son cycle d'expansion et de récession que la ville devait examiner. Les représentants élus et les résidents ont commencé 
également à poser des questions au sujet de la dépendance historique de la ville sur l'extraction des ressources naturelles 
et s'il y avait une meilleure façon de croître. 
 
 

 
 



2 

Développement et mise en œuvre du projet  
 
Les dirigeants municipaux de Drayton Valley n'étaient pas seulement intéressés à établir des objectifs économiques et 
environnementaux. La ville avait déjà un plan de développement social en place. Adoptée en 2005 et basé sur la 
participation des citoyens et de la recherche indépendante, le plan vise à: 
 
• fournir aux citoyens des logements abordables 
• réduire la toxicomanie 
• combler les lacunes sociales et économiques entre les citoyens 
• faire de la communauté plus sûre 
• fournir aux citoyens des services de garde abordables et accessibles 
• fournir des installations communautaires nécessaires 
 
Ce plan, ainsi qu'un plan de développement économique plus tôt (2004), a offert deux modèles forts pour la ville dans le 
développement de son plan de développement durable de collectivité. 
 
Drayton Valley était prêt à appliquer au Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral. Cette entreprise ― 
initialement annoncé dans le budget fédéral de 2005 ― permet aux municipalités de l'Alberta un rabais sur la taxe sur 
l’essence collectée au niveau fédéral. Ce programme aide les municipalités à fournir des infrastructures qui mèneront à un 
air, l'eau et des sols plus purs, ainsi que la protection du climat. Mais d'abord, la ville avait besoin d'un plan de durabilité. 
 
Au début de 2009, la ville a décidé de se lancer. Le personnel administratif a ordonné une copie du guide de l’Alberta Urban 
Municipalities Association (2006) pour aider les municipalités à créer des plans de durabilité, tel que requis par le 
programme du Fonds de la taxe sur l’essence fédérale, et il est devenu une ressource utile quand Drayton Valley a 
commencé à rédiger son PDC. 
 
En mai 2009, la ville a pris son premier pas en interrogeant le personnel à déterminer les priorités pour la planification et le 
développement, l'ingénierie, les services de protection, le développement économique, et les loisirs. Ainsi que puisant dans 
l'expertise du personnel, Drayton Valley a créé un comité de 17 résidents et gens d'affaires pour aider à créer la vision, la 
mission et les objectifs de son PDC. Un animateur a guidé le comité au travers de deux séances visant à identifier les 
priorités de la communauté et définir des objectifs de haut niveau pour le plan. 
 
Cet exercice a aidé à établir accent mis par le CSP. Le comité a souligné les objectifs qui reflètent le caractère unique de 
Drayton Valley et des besoins identifiés et cinq piliers de la durabilité : 
 
• la santé et les services sociaux 
• les arts, la culture et le patrimoine 
• la gouvernance et les partenariats 
• le développement économique 
• l'environnement naturel et artificiel 
 
Lorsque la ville a annoncé qu'elle mettait au point un plan de durabilité, les médias locaux ont capté l'excitation. 
 
À la fin de 2009, la ville avait mis au point une ébauche du PDC. Pour tenir les résidents éclairés, elle a affiché l’ébauche sur 
son site Web et a sollicité des commentaires. Dans le même temps, l’ébauche a également été distribuée lors des réunions 
ministérielles au sein de la municipalité. Cela a aidé l'équipe de planification de livrer une ébauche finale qui a été fournie à 
tous les membres du comité et au personnel municipal, et affiché sur le site Web de la ville pour les commentaires du 
public. 
 
Une dernière journée de la discussion a offert toutes les parties intéressées l'occasion de fournir des commentaires sur le 
PDC avant qu'il soit présenté au conseil municipal. Lorsque le conseil a reçu le document en décembre 2009, il a également 
consacré une journée à son examen. 
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Résultats 
 
• Le conseil municipal a approuvé le PDC le 16 décembre 2009. Le Plan de développement social (2005) a été intégré 

dans le CSP. 
• En février 2010, la ville a embauché un coordonnateur du développement durable qui a été chargé avec des bases de 

réglage pour l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'eau, tel que requis par certains des objectifs d'un an, ainsi que 
le suivi des progrès sur les objectifs de cinq, de 10, et 25 ans. D'autres tâches incluent la création de sensibilisation sur 
les questions de durabilité et de stratégies initiateurs énoncées dans le CSP. 

• Au début de 2011, 68 % des objectifs d’un an ont été accomplies ou sont en cours; 51 % des objectifs de cinq ans ont 
été achevées ou en cours, et 15 % des objectifs de 10 ans étaient en cours. 

• Les objectifs à long terme du PDC comprennent une réduction de 50 % des émissions de GES des voitures (aux niveaux 
de 2010), zéro émission de transport en commun, et un taux de valorisation de 75 % des matières résiduelles. 

• Les dates d'achèvement indiquées dans le PDC sont basées sur un, cinq, 10, et 25 ans. En tout, le CSP contient 20 
ensembles de cibles. 

• La ville a donné des prix de durabilité en réponse aux nominations publiques. À ce jour, 10 personnes ou groupes ont 
reçu des prix dans des catégories telles que le leadership, l'environnement, la culture, jeunesse et sociale. 

• Un membre du personnel municipal écrit maintenant une chronique mensuelle sur la durabilité pour le journal local, et 
le bulletin des Services communautaires comprend une mise à jour régulière sur la durabilité. Une page Facebook 
permet à la ville de communiquer de manière informelle sur des sujets de développement durable. 

 
 

Leçons retenues 
 

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE RESTE AU PLUS HAUT NIVEAU. « Si nous avions passé par cela comme une nouvelle 
municipalité, sans tous les autres plans en place, nous trouvons que le développement d'un plan de durabilité serait le 
plan primordial pour la municipalité », dit Annette Driessen, directrice des Services communautaires pour Drayton 
Valley. « Il a fait savoir chaque département qu’il y a maintenant une image plus grande à l'égard de la durabilité. » 
 

 APPRENDRE DE LA COMMUNAUTE. « Nous étions très heureux d'apprendre comment bien informé la communauté 
était sur la durabilité, et ils savaient, bien sûr, ce qui était important pour eux. » Dans les premiers stades de 
l'élaboration du PDC, « quand nous faisions la vision et les énoncés de mission, la communauté a dit, sans aucun doute, 
que nous avons besoin de mettre les gens en premier. Ils ont compris tous les aspects environnementaux du 
développement durable, et cela signifiait que nous n'avions pas besoin d’une campagne d'éducation ou de 
sensibilisation. Ils ont eu une prise de conscience aussi forte sur les aspects sociaux de la durabilité. » 

 

 S'ATTENDRE A FAIRE UN TRAVAIL ACHARNE. La recherche peut être à ses débuts quand il s'agit de définitions et de 
technologies liées à la durabilité, dit Driessen. « Il était difficile d'estimer combien de temps il pourrait prendre pour 
faire quelque chose, et difficile de savoir si nous allions pouvoir réaliser des choses dans un certain laps de temps. 
Parce que nous avions déjà un plan de transport, un plan des loisirs, un plan de développement social, ainsi que des 
plans de police et d'incendie, nous avions besoin de lier le plan de la durabilité dans ces plans. Ce n'est pas qu'il n'était 
pas possible ou qu’il ne fonctionne pas, c'est juste que cela représentait un défi. » 

 
 

Initiatives connexes et futures 

 
A la fin de 2010, Drayton Valley a aidé le Grande Alberta Economic Region de développer son plan de viabilité. La ville a 
également fait part de son PDC avec 12 partenaires régionaux et de plusieurs autres municipalités. 
 
La ville offre de formation et d'encouragement pour les résidents à devenir maîtres-composteurs. Les 23 maîtres-
composteurs actifs valorisent plus de cinq tonnes de déchets des sites d'enfouissement, à travers leurs poubelles à l'arrière. 
 
Un jardin d'apprentissage communautaire, un projet de baril de pluie, et un programme de conservation de l'eau sont 
d'autres initiatives que la ville a lancé. 
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Partenaires et collaboration 

 
Un représentant du Grande Alberta Economic Region a participé à la première vision et des séances de l’énoncé de mission 
du PDC. 
 
Le soutien de l’Alberta Urban Municipalities Association est venu par le biais du guide qu’il a produit pour aider les 
municipalités à élaborer des plans de durabilité. 
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