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En quoi consiste ce cadre? 
 

 
Ce cadre est une politique de haut niveau destinée à 
orienter toutes les activités de la Ville; le cadre a 
pour objectif de :  
 
 
• Définir la vision stratégique de développement 

durable 

• Fournir des outils afin d’intégrer la notion de 
développement durable dans les opérations, les 
politiques et les plans de la Ville 

• Créer des mécanismes afin de vérifier les progrès 



Liens avec d’autres plans 



Éléments clés 

• Engagement à l’égard du développement 
durable 

• 4 domaines d’action 

• 15 thèmes 

• 45 sous-thèmes 

• 45 objectifs d’état final 



Les domaines d’action sont les suivants : 
 
 • Intégrité écologique 

• Qualité de vie et bien-être social  

• Vitalité économique 

• Résilience 

 

 

Éléments clés 



 

 

Mise à l’essai du cadre  

• Orientations du Plan communautaire 
officiel 

• Orientations du Plan stratégique municipal 

• Programme d’action climat 

 

 

 

 
 
 
Jusqu’ici, le cadre a permis de guider le 
développement des éléments suivants :  
  
  
 
 

 

 



 

• Le cadre demeure à l’état conceptuel pour 
le moment   

• Il doit devenir plus stratégique et plus 
convivial en tant qu’outil de planification et 
de développement de politiques, et plus 
efficace en tant qu’outil de suivi  

 

 

Leçons retenues 



Le projet propose trois étapes pour améliorer 
l’efficacité du cadre :  

Prochaines étapes 

• Un plan d’action de développement 
durable 

• Une boîte à outils de développement 
durable 

• Un relevé de notes (relevé des progrès) de 
développement durable  



• Élaborer un nombre gérable d’objectifs SMART 
(spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, 
délimités dans le temps) pour les activités 
municipales et les efforts communautaires dans 
une période de cinq ans (2012 à 2016) 

• Faire un choix en fonction de stratégies basées 
sur des données probantes et des priorités 
d’action claires et largement acceptées  

• Assurer la conformité aux meilleures pratiques de 
gestion, aux plans et politiques municipaux et à 
l’expérience d’entités exemplaires 

Plan d’action de développement 

durable 



• Élaborer un jeu d’outils pratiques et conviviaux 
afin de soutenir l’approche du triple bilan en 
matière de planification, d’élaboration de 
politiques et de programmes ainsi que de gestion 
du rendement 

• Les premiers outils seront des guides sur 
l’approche du triple bilan dans la gestion de 
projet et des rapports au Conseil 

• Ces outils nécessiteront : élaboration, mise à 
l’essai, peaufinage, puis formation et soutien 
pour en assurer la mise en œuvre  

Boîte à outils de développement 

durable 



• Suivi annuel des progrès en développement durable 
à l’échelle des activités municipales et de la 
collectivité 

• Adopter par consensus les indicateurs estimés les 
plus pertinents pour assurer le suivi des progrès  

• Préciser clairement les aspects à vérifier, le 
pourquoi, le comment, par qui et les ressources 
exigées 

• Établir les indicateurs en se fondant sur l’expérience 
de la Ville et d’autres municipalités  

 

 

Relevé de notes (relevé des 

progrès) de développement durable  



Vue d’ensemble du projet de mise en œuvre du 
Cadre de développement durable de collectivité de 

Victoria  

Informer et consulter Informer Informer et consulter Mobiliser Mobiliser la collectivité 

Résultats du plan 
d’action (pour la Ville et 
la collectivité)   

Intégration de l’approche 
du triple bilan dans 
toutes les activités 
municipales 

Mise en œuvre du plan 
d’action 

Objectifs d’état final Cibles du suivi, des 
rapports et de 
l’amélioration continue 

Janv.-déc. 2011 Janv.–sept. 2011 Sept. 2010 - juin 2011 Approbation de principe, 
fév. 2010 

Calendrier 
d’élaboration 

Annuel, débutant en 
2013 

Continu Tous les 5 ans, débutant 
en 2012 

Infini Horizon 

Groupe d’indicateurs 
gérables afin d’assurer le 
suivi des progrès en 
développement durable 
de la Ville et de la 
collectivité 

Guides sur l’approche du 
triple bilan pour la 
gestion de projet et les 
rapports du Conseil 

Groupe gérable 
d’objectifs liés aux 
objectifs d’état final avec 
stratégies intégrées, 
actions prioritaires et 
meilleures pratiques de 
gestion 

4 domaines d’action,  
15 thèmes 
45 sous-thèmes 
45 objectifs d’état final 

Éléments 

Relevé de notes (relevé des 
progrès) de 

développement durable   

Boîte à outils de 
développement durable  

Plan d’action de 
développement durable  

Cadre de développement 
durable de collectivité  

Produit 

Assumer la 
responsabilité 

Renforcer les capacités Agir Influencer Objectif 

Responsable Analytique Stratégique Conceptuel 



• Équipe de projet – directeur du développement 
durable, planificateur environnemental principal, 
soutien de consultation (gestion de projet, 
mobilisation du public) 

• Groupe consultatif technique 

• Comité de planification interservices 

• Groupe des directeurs et haute direction 

• Comité de planification consultatif public 

 

Parties prenantes clés 



• Processus itératif de la consultation interne et de la 
mobilisation publique 

• La consultation interne permet d’établir des paramètres (ce 
qui est négociable) et de réagir / de les adapter selon les 
points de vue de la population 

• La mobilisation du public est guidée par la nouvelle stratégie 
de mobilisation civique élaborée par la Ville pour les 
initiatives importantes en matière de politiques 

• Processus en quatre étapes pour assurer la mobilisation du 
public : lancement, mobilisation, priorisation et approbation 

• Allie les communications générales et ciblées 

 

Mobilisation 



Processus du Plan d’action de 

développement durable 

Mobilisation ciblée du public et des parties prenantes  
(en s’appuyant sur la vaste consultation du public et des parties prenantes menée pour le plan 

communautaire officiel) 

Comité de planification consultatif public 
Conseil municipal 

OPINIONS DU PUBLIC 

Éléments du plan - 
 
Principes directeurs 
Hypothèses de base 
Objectifs 
Cibles 
Stratégies intégrées 
Priorités  
Lancements rapides – 
Mesures de succès 

Leviers de politiques 
Partenariats 
Compromis  
Synergies 
Priorités 

Objectifs  
Cibles quinquennales 
Réalisations 

- 3 domaines d’action 
interreliés : social, 
économique et 
environnemental; tous 
soutenus par la 
résilience 
- Synthèse des  
résultats de recherche 
et de consultation 
pertinents du plan 
communautaire officiel 

Que pensez-vous du 
plan? 

Comment y 
parviendrons-nous? 

Que voulons-nous 
accomplir? 

Quelle est notre 
position au point de 

départ? 

Le Conseil adopte 
le plan 
 
Lancement rapide 
de la mise en 
œuvre  
 
Renforcement des 
capacités – Boîte à 
outils de 
développement 
durable  
 
Suivi des progrès – 
Relevé de notes de 
développement 
durable 

Phase 4 : mai-juin 2011 Phase 3 : mars-avril 2011  Phase 2 : janv.-fév. 2011 Phase 1 : nov.-déc. 2010 Parties prenantes : 
Résidents 
Commerces et 
entreprises 
Groupes 
communautaires 
Personnel municipal 
Partenaires 
municipaux 
Gouvernements 

Contexte 
stratégique 
Cadre de 
développement 
durable de collectivité 
de Victoria (2009) 
.Plan communautaire 
officiel (2011 – 2041) 
.Plan de gestion des 
actifs (en cours) 
.Programme d’action 
climat (en cours) 
.Stratégie de 
développement 
économique (en 
cours) 

PROCHAINES 
ÉTAPES 2011  

ÉLABORATION DU PLAN  RÉTROACTION  


