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1. Planification communautaire conjointe 

1.1 Introduction 

Au moment d'examiner les possibilités au chapitre des infrastructures communautaires 
communes et les ententes de services connexes, il est aussi important de tenir compte du 
contexte de planification plus général dans lequel s'inscriront ces infrastructures et les 
ententes de services proposées. Les plans détaillés de développement communautaire des 
Premières Nations et des gouvernements municipaux servent à cibler des priorités locales 
qu'il peut être plus facile de gérer efficacement ensemble dans le cadre d'une entente de 
services. La création et la mise à jour de ces plans au fil du temps constituent d'excellentes 
occasions pour les collectivités voisines de travailler ensemble à la détermination des 
valeurs qu'elles partagent, à l'établissement d'objectifs communs et à la formulation de 
démarches susceptibles d'être les plus avantageuses pour tous. Les pratiques exemplaires 
en matière d'élaboration d'ententes de services incluent l'examen des occasions de 
planification communautaire conjointe, tel que décrit ci-dessous.  

1.2 Qu'est-ce que la planification communautaire conjointe? 

Les représentants élus aux conseils de bandes ou au sein des gouvernements municipaux 
ont pour mandat de planifier la réussite actuelle et future de leurs collectivités. Les 
gouvernements des Premières Nations et les gouvernements municipaux ont la 
responsabilité d'engager leurs citoyens dans un processus de planification communautaire 
efficace visant à établir les priorités locales et orienter les politiques et l'affectation des 
ressources à long terme. Ces facteurs ont une incidence directe sur la qualité de vie. Dans un 
contexte municipal, les priorités de la collectivité sont énoncées dans un certain nombre de 
documents, tels les plans communautaires officiels (PDO), les plans officiels de 
développement durable de collectivités (PODDC), les plans d'utilisation des terres, les plans 
stratégiques, les règlements et d’autres documents de politiques. De même, chez les 
Premières Nations, les priorités en matière de planification communautaire sont formulées 
dans différents documents stratégiques et plans, tels les plans communautaires globaux 
(PCG), portant sur différents volets de planification clés, dont la gouvernance, l'utilisation 
des terres et des ressources, la santé, l'aménagement des infrastructures, la culture, les 
enjeux sociaux et le développement économique. Les mécanismes de mise en œuvre de ces 
plans sont souvent prévus dans les résolutions des conseils de bande et des conseils 
municipaux, ainsi que dans les règlements administratifs et les règlements de zonage.  

Plus récemment, les Premières Nations et les gouvernements municipaux ont reconnu qu'il 
serait avantageux d'intégrer leurs stratégies et leurs plans respectifs, et d'y inclure des 
principes de durabilité. Par conséquent, de nombreux gouvernements envisagent 
maintenant de se tourner vers un processus de planification plus global et d'opter pour des 
plans intégrés de développement durable de collectivités (PIDDC), dans lesquels le 
développement durable à long terme est défini à partir de secteurs stratégiques 
communautaires, des indicateurs de succès pour l'avenir et des initiatives bien précises. 
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Peu importe le niveau auquel se déroule le processus de planification, le contexte local doit 
toujours être pris en considération. Les collectivités n'évoluent pas en vase clos – elles sont 
souvent confrontées aux mêmes enjeux que leurs voisines et partagent des préoccupations 
communes qui ont une incidence sur la santé et le bien-être de tous leurs membres. Vu 
l'accroissement constant de la complexité et des coûts de la prestation des services locaux, il 
est important d'envisager au plus tôt des possibilités de collaboration mutuellement 
bénéfiques, soit au stade de la planification communautaire.  

 

La planification communautaire conjointe désigne un processus de 
planification avec des collectivités voisines en vue de cibler des possibilités de 
collaboration bénéfiques pour toutes les parties. Une stratégie de croissance 
régionale constitue un exemple de planification communautaire conjointe. 
Idéalement, un tel processus de planification se déroule au niveau stratégique et 
vise une vaste gamme d'initiatives potentielles, plutôt que de se limiter à la 
planification d'un seul service communautaire. Dans les cas où les relations ont 
été difficiles par le passé, ou les cas où des relations sont actuellement en train de 
se construire, la planification communautaire conjointe peut s'avérer un excellent 
point de départ vers la création de collectivités complémentaires et coopératives.  

 

1.3. Pourquoi la planification conjointe est-elle importante? Quels en 
sont les avantages? 

Sans planification communautaire, chaque collectivité doit financer ses propres 
infrastructures, ce qui entraîne un chevauchement des efforts, le double emploi des 
ressources et possiblement une moins bonne qualité de service pour tous. La planification 
communautaire conjointe est par conséquent importante et avantageuse pour de 
nombreuses raisons. La mise en commun des priorités communautaires et le dialogue 
inhérent au processus d'élaboration de plans coordonnés peuvent contribuer à renforcer les 
relations et à améliorer la confiance. Cette démarche peut également se traduire par une 
amélioration marquée de la qualité de vie des résidents, particulièrement lorsque la 
demande de services est grande, que les ressources disponibles sont limitées, et que les 
collectivités parviennent à trouver des possibilités mutuellement acceptables de collaborer 
et de partager les coûts des infrastructures et de la prestation des services.  

Le dialogue est un élément important à l'étape de la planification : il permet en effet de 
garantir que toutes les possibilités de coopération et de coordination ont été ciblées et 
explorées avant que les collectivités individuelles n'aient engagé des ressources chacune de 
leur côté dans des projets ou des systèmes, telles les infrastructures ou différentes 
installations. 
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1.4. Structures de planification et de gouvernance des municipalités 
et des Premières Nations 

Le cadre juridique de la planification communautaire est décrit dans les lois sur la 
gouvernance municipale et les lois sur la gouvernance des Premières Nations (Loi sur les 
municipalités ou Loi sur les gouvernements locaux de chaque province et territoire), 
lesquelles diffèrent selon les régions et selon les Premières Nations (Loi sur les Indiens, 
résolutions du conseil de bande, etc.). Le Guide d'établissement de relations contenu dans la 
Trousse sur les ententes de services du PPIC fournit une bonne vue d'ensemble des 
structures de gouvernance des municipalités et des Premières Nations, et fait notamment 
état des différences et des similitudes entre les deux. 

1.4.1. Planification municipale 

Le principal document de planification communautaire des municipalités est le plan 
directeur officiel (PDO), qui peut porter aussi le nom de plan officiel (Ontario), de 
plan de développement (Alberta et Manitoba) et de plan d'urbanisme (Québec). Un 
PDO renferme l'énoncé des objectifs et des politiques qui orientent – dans les limites 
des pouvoirs des gouvernements locaux – les prises de décisions en matière de 
planification et d'utilisation des terres au sein d'une collectivité donnée. Un plan 
directeur officiel (PDO) peut être élaboré tant par les municipalités que les 
gouvernements régionaux et constitue la vision à long terme adoptée pour la 
municipalité.  

 

Voici les éléments communs à tous les PDO :  

 Emplacement, type et densité du développement, et sommes qui y 
seront consacrées. 

 Restrictions relatives à l'utilisation des terres – par ex., terres 
soumises à des conditions dangereuses ou écosensibles. 

 Emplacement et implantation progressive des services de transport et 
des infrastructures. 

 Emplacement et type des infrastructures en place et des installations 
publiques proposées – écoles, parcs et installations de traitement et 
d'élimination des déchets. 

 Politiques en matière d'habitation, y compris sur le logement 
abordable et le logement pour la clientèle ayant des besoins spéciaux. 

 Politiques de développement économique. 

 Politiques relatives aux besoins sociaux, ainsi qu'au bien-être et au 
développement social. 
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 Description du contexte régional, s'il s'agit d'une municipalité située 
dans une zone de planification régionale. 

 Politiques relatives au maintien et à l'amélioration des activités 
agricoles. 

 Politiques relatives à la protection et à l'amélioration de 
l'environnement.  

 

Dans certains cas, le PDO a été étendu de manière à devenir un plan officiel de 
« développement durable » de collectivités (PODDC), lequel joue à la fois le rôle d'un PDDC 
et d'un PDO, puisqu'il renferme des politiques et des stratégies destinées à faire progresser 
la collectivité vers l'atteinte de ses objectifs d'ordre social, culturel, environnemental et de 
viabilité économique.  

1.4.2. Planification des Premières Nations 

Dans le cas des Premières Nations, le principal outil de planification est le plan 
communautaire global (PCG). Comme l'indique Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC, autrefois AINC), le PCG est un processus 
holistique grâce auquel une collectivité peut se créer une feuille de route pour 
atteindre la durabilité, l'autonomie et améliorer sa capacité de gouvernance. Il s'agit 
d'une nouvelle façon d'aborder la planification, selon laquelle le processus est dirigé 
par la collectivité plutôt que par un petit groupe ou un comité.  
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Les principes clés d’un PCG sont les suivants : 

 Implique la participation de l'ensemble de la collectivité. Une 
approche globale permet à la collectivité de formuler une vision pour son 
avenir et de mettre en œuvre les projets qui lui permettront de se 
conformer à cette vision. Elle contribue à garantir que les projets et les 
programmes mis en œuvre dans la collectivité sont tout d'abord 
examinés en profondeur, qu'ils ont du sens et qu'ils constituent la 
meilleure utilisation possible des ressources disponibles. Un bon PCG 
tient également compte de tous les autres plans déjà élaborés par la 
collectivité et établit des liens avec eux.  

 

 Est inclusif. Un PCG doit tenir compte de la réalité de tous les groupes de 
la collectivité, tant les aînés que les jeunes et les familles, qu'ils vivent à 
l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la collectivité (c.-à-d. sur la 
réserve ou à l'extérieur).  

 

 Vise l'ensemble des grandes sphères de planification, lesquelles 
sont toutes interdépendantes. Ces sphères sont notamment la 
gouvernance, l'utilisation des terres et des ressources, la santé, 
l'aménagement des infrastructures, la culture, les enjeux sociaux et 
l'économie. La prise en compte de toutes ces sphères dans le cadre d'un 
seul et même processus fait de la planification communautaire un 
exercice holistique et intégré capable de mener au développement 
durable. 

Les mécanismes de planification des Premières Nations s'inscrivent dans un cadre législatif 
supplémentaire lié à l'autonomie gouvernementale, aux traités historiques, aux négociations 
en cours, ou aux procédures judiciaires relatives aux droits et aux titres. Malgré cet état de 
fait, les municipalités voisines devraient envisager la possibilité d'amorcer un dialogue – 
sans incidence sur les procédures juridiques en cours ni sur la négociation des traités – en 
matière de planification communautaire conjointe. Aucun préjudice ne peut découler d'une 
communication respectueuse et ouverte, qui peut par ailleurs s'avérer très avantageuse 
pour toutes les parties. Une lettre d'intention et un protocole de communication 
adéquatement formulés, selon les directives contenues dans la Trousse du PPIC (voir l'Unité 
2 – Guide d'établissement de relations), doivent mentionner clairement qu'un tel dialogue 
ne nuira d'aucune façon aux actuelles revendications territoriales ou aux négociations de 
traités en cours, et qu'ils ne constituent pas une « consultation » au sens juridique du terme.  
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1.5. La planification conjointe : un outil pour la conclusion d'ententes 
de services 

La planification communautaire conjointe permet de cibler les priorités communes et 
contribue à centrer toute intention de discussion sur les possibilités d'ententes de services 
entre les collectivités. Par exemple, si les membres de toutes les collectivités prenantes 
établissent comme paramètre prioritaire du succès l'atteinte de zéro rebuts, ils pourront 
examiner les possibilités de collaboration en matière de réacheminement des déchets grâce 
au recyclage, à la réutilisation et aux installations de compostage, et envisager la conclusion 
d'ententes de partage de services pour leurs infrastructures communes.  

De même, si la croissance démographique ou commerciale des collectivités nécessite des 
infrastructures souterraines, ou des installations de traitement de l'eau potable ou des eaux 
usées supplémentaires, il peut être possible de coordonner l'aménagement du territoire et 
de mettre en commun les services d'infrastructures. La planification communautaire 
conjointe peut s'avérer un important catalyseur de la croissance recherchée, puisqu'elle 
fournit les économies d'échelle nécessaires à l'atteinte des objectifs locaux mutuels malgré 
des ressources limitées. Nul besoin de dire que des décisions aussi simples que celles se 
rapportant à la dimension des conduites ou à la capacité de l'installation de traitement 
peuvent avoir d'énormes conséquences financières si ces aspects n'ont pas été bien évalués 
à l'avance, et qu'elles peuvent même entraîner l'obligation d'agrandir ou de reconstruire 
une infrastructure à l'avenir. 
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1.6. Liste de contrôle pour une planification communautaire 
conjointe réussie 

Plusieurs éléments de base peuvent contribuer à garantir la réussite de la 
planification communautaire conjointe. Ils sont énumérés ci-dessous. 

 Création d'un solide cadre de planification. Un plan de développement 
communautaire doit viser une importante partie de la population de chacune 
des collectivités et prendre systématiquement en compte une vaste gamme 
d'enjeux complexes. Le plan ne peut par conséquent être élaboré de manière 
ponctuelle. Avant d'aller de l'avant, tous les partenaires doivent examiner 
minutieusement et accepter toutes les étapes du processus. Un exemple des 
étapes à suivre pour créer un solide cadre de planification communautaire 
figure dans le Guide de planification communautaire globale pour les Premières 
Nations de la Colombie-Britannique, d'AADNC.  

 Création d'une vision commune. Il vous sera difficile de planifier si vous 
ignorez ce que vos collègues des autres collectivités sont en train de planifier 
de leur côté. Bien que les collectivités puissent avoir des visions différentes et 
des degrés de tolérance différents en matière de coordination de leurs plans, il 
est important de procéder conjointement à l'élaboration d'une vision, dans le 
but de parvenir à un terrain d'entente et pouvoir éventuellement réduire les 
coûts tout en offrant la meilleure qualité de vie possible aux membres de votre 
collectivité. Les préoccupations communes peuvent porter sur les 
raccordements des routes, la qualité de l'eau potable et des eaux usées, le 
développement économique, les installations récréatives et les services de 
protection, comme le service de protection incendie. 

 Consultation hâtive et continue. Il est généralement trop tard pour amorcer 
un dialogue lorsque vous êtes déjà rendu à l'étape de la conception détaillée 
d'un projet ou à l'étape de l'approvisionnement. Nul besoin que la première 
consultation se déroule dans un cadre officiel : dans un premier temps, les 
rencontres autour d'un café et les discussions informelles peuvent s'avérer 
plus efficaces que les réunions en bonne et due forme. Au fur et à mesure 
qu'une vision prend forme et que vous commencez à avoir besoin d'établir des 
points précis, il faudra sans doute une démarche plus structurée, 
documentation à l'appui, pour établir une vision commune et la traduire en 
mesures concrètes, acceptées par les deux parties. 

 Participation des partenaires communautaires. Nous oublions souvent 
qu'une collectivité ne se résume pas à son conseil, et que beaucoup d'autres 
partenaires y jouent un rôle, tels les organismes sociaux, les groupes culturels, 
les entreprises locales, les groupes environnementalistes, les promoteurs, etc.Il 
est certes important que les conseils maintiennent un dialogue ouvert et 
continu, mais les plans communautaires auxquels participent et adhèrent tous 
les membres de la collectivité ont beaucoup plus de chances de succès. Les 
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partenaires communautaires constituent également le groupe susceptible de 
jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de bon nombre des 
mesures établies en vue de parvenir à la durabilité. 

 Facilitation. Que ce soit dans le cas d'une discussion ou d'une négociation 
entre un promoteur et la collectivité, entre les différents ordres de 
gouvernement et leurs organismes, ou encore entre des collectivités voisines, 
la présence d'un facilitateur d'expérience peut être d'une très grande aide pour 
trouver un terrain d'entente, cibler les questions litigieuses et même 
contribuer à les régler. 

 

2. Planification du développement durable de 
collectivités 

2.1. Qu'est-ce que la planification du développement durable de 
collectivités? 

La planification du développement durable de collectivités vise l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un plan de développement durable de collectivités (PDDC), ou d'un plan « intégré » 
de développement durable de collectivités (PIDDC), qui présente comment tous les aspects 
de la durabilité seront intégrés dans la collectivité. Un PDDC est un document rédigé par et 
pour la collectivité, qui l'aide à s'orienter vers les conditions d'avenir qu'elle recherche. Un 
tel plan tient compte des enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux au 
sein de la collectivité.  

Le PDDC est le document de politique le plus complet de la collectivité et, une fois complété, 
il inclut l'ensemble des politiques et des plans existants, servant à orienter toutes les futures 
initiatives et constituant le cadre global des prises de décisions relatives à la collectivité.  

Le PDDC est à la fois un processus et un plan. Il s'agit d'un mécanisme continu de 
mobilisation de la collectivité dans le but de créer et d'actualiser une vision communautaire 
et de pouvoir traduire aujourd'hui cette vision en une planification réaliste, fondée sur la 
collaboration. Le PDDC met l'accent sur la réflexion à long terme, la collaboration entre les 
résidents et les différentes parties prenantes, la création de partenariats, ainsi que sur un 
suivi et une évaluation continus, éléments essentiels au succès du processus. Dans le 
présent guide, l'acronyme PDDC désigne à la fois le processus de planification du 
développement durable de collectivités et le résultat de ce processus, le plan de 
développement durable de collectivités. 
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2.2. Pourquoi les collectivités devraient-elles entreprendre la 
planification du développement durable? 

La planification du développement durable aide les collectivités à mieux savoir quels 
objectifs à long terme se fixer pour réussir – ces objectifs permettent ensuite de prendre des 
décisions éclairées en matière d'investissements et d'infrastructures et, partant, de réduire 
le risque de prendre de mauvaises décisions à court terme, souvent coûteuses. Les 
collectivités qui planifient leur développement durable font participer leurs citoyens à un 
échange inspirant et motivant axé sur la création d'une vision commune pour l'avenir. Cette 
démarche permet d'orienter les mesures de renforcement des économies locales; 
d'accroître l'abordabilité; de se préparer aux répercussions à long terme des changements 
climatiques; d'élaborer des stratégies visant à garantir la sécurité alimentaire; de stimuler le 
secteur des arts, de la culture et du patrimoine, etc. Au fil du temps, les collectivités peuvent 
ainsi économiser des sommes considérables en raison d'une réduction des coûts afférents à 
l'énergie, aux infrastructures et à la gestion des déchets, en plus d’avoir accès à du 
financement par le biais d’une vaste gamme de mécanismes. 

 

2.3. Résultats du PDDC – Liste de contrôle  

Une fois le processus de planification du développement durable complété, la 
collectivité disposera des documents et des outils suivants : 

 Une stratégie de développement durable de la collectivité dans laquelle sont 
énoncés la vision, les objectifs de développement durable, les priorités clés et 
les secteurs stratégiques. 

 Une série de mesures claires à mettre en œuvre sur-le-champ par différentes 
organisations ciblées.  

 Une série d'indicateurs et un système de suivi et de déclaration conviviaux. 

 Une compréhension commune de la façon dont la collectivité tentera de 
réaliser sa vision. 

 

2.4. Vision d'avenir, priorités et secteurs stratégiques de la 
collectivité 

Les collectivités diffèrent toutes les unes des autres, si bien que les priorités de leurs 
citoyens et les plans d'avenir de chacune d'entre elles peuvent être très différents. De 
nombreuses collectivités commencent par décrire leurs priorités, c'est-à-dire ce qu'il est 
important d'accomplir pour réaliser la vision. Ces priorités visent généralement les secteurs 
communautaire, environnemental et économique. Aucune priorité n'est plus importante 
qu'une autre, étant donné leur interdépendance pour la réalisation de la vision d'avenir de 
la collectivité.  



 

11 

Bien qu'il soit important que le PDDC vise des enjeux pertinents dans le domaine du 
développement durable de la collectivité – tels les changements climatiques, les besoins des 
différentes générations, l'accès à l'éducation et la viabilité économique – nul besoin que 
celui-ci soit structuré en fonction de ces enjeux. En fait, un plan qui serait uniquement 
structuré en fonction de ces enjeux serait sans doute très complexe et exigerait des 
ressources considérables, tout simplement parce qu'il existe de très nombreux enjeux, de 
toute nature. Plutôt que de tenter de relever tous les enjeux possibles auxquels peut être 
confrontée la collectivité, le PDDC cible des secteurs stratégiques dans le cadre desquels il 
est possible de traiter de manière coordonnée tous les enjeux communautaires importants. 

Nous n'avons pas toujours en tête qu'une collectivité est composée d'un système 
énergétique, d'un système de loisirs, d'un système de santé, etc.; mais, intuitivement, nous 
savons tous que ces systèmes existent et qu'ils continueront d'exister. Ainsi, le système 
énergétique d'une collectivité est l'interaction des différentes organisations, infrastructures 
et ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques de la 
collectivité. Le bon – ou mauvais – fonctionnement d'un système a souvent des 
répercussions sur une multitude d’enjeux; et le fait de considérer le système dans son 
ensemble nous rend plus à même de trouver des solutions appropriées. De plus, nos 
systèmes énergétiques actuels ont des répercussions sur la qualité de l'air, les changements 
climatiques, l'écologie de l'eau, etc. Le fait d'améliorer les systèmes énergétiques peut donc 
se traduire par des améliorations dans ces trois domaines. 

L’annexe 1 : Propositions de secteurs stratégiques initiaux et portée fournit une 
structure possible de gestion de tous les éléments que les collectivités peuvent et doivent 
prendre en compte pour améliorer leur durabilité. Les collectivités peuvent modifier ces 
éléments de manière à les adapter à leurs priorités. Par exemple, si le logement abordable et 
convenable ou l'éducation et la formation sont des domaines prioritaires pour une 
collectivité donnée, celle-ci peut en faire des secteurs stratégiques distincts. 

2.5 Lien entre les PDDC et les ententes de services en matière 
d'infrastructures 

Comme nous l'avons mentionné dans la section sur la planification communautaire 
conjointe, lorsqu'une vision claire a été établie, les collectivités voisines peuvent considérer 
qu'il est logique pour elles de collaborer à la prestation de systèmes d'infrastructures 
communs. Une planification coordonnée permet par exemple aux deux collectivités 
d'économiser de l'argent tout en fournissant un service de meilleure qualité à leurs 
résidents, leurs entreprises et leurs visiteurs. 

Dans l'optique de la planification du développement durable de collectivités, ces systèmes 
doivent être examinés sous les angles social, économique et environnemental. Par exemple, 
certaines collectivités voudront coopérer relativement à une usine de traitement des eaux 
usées en raison de leurs préoccupations au sujet de la santé humaine et de l'environnement. 
Au moment de l'examen des différentes options, on peut également, dans l'« optique » de la 
durabilité, prendre en compte des facteurs économiques – non seulement la question du 
partage équitable des coûts, mais également la possibilité d'avantages économiques, telle 
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l'utilisation de la chaleur résiduaire de l'installation de traitement pour chauffer des 
bâtiments locaux.  

Il existe clairement des possibilités d'économies d'échelle, particulièrement dans le cas des 
projets de systèmes d'infrastructures « vertes », comme l'énergie renouvelable, dans le 
cadre desquels les collectivités peuvent mettre leurs ressources en commun et investir dans 
des infrastructures qui s'avéreront plus durables. 

 

3. Étapes de la planification conjointe du développement 
durable de collectivités 

 

3.1. Le processus de PDDC 

Le processus de planification conjointe du développement durable de collectivités comporte 
différents volets et étapes, décrits ci-dessous. 

3.1.1. Amorce du dialogue entre les partenaires 

Le succès de la planification conjointe du développement durable de collectivités est 
directement lié à la qualité de la relation entre les parties. Tout comme dans le cas 
d'une relation personnelle, il faut ici du temps et de nombreuses conversations pour 
parvenir à bien comprendre les valeurs communes et accepter de s'engager à aller de 
l'avant ensemble. Ce n'est qu'une fois que sont établis la confiance et le respect qu'il 
devient possible d'explorer les valeurs communes et les occasions de travailler 
ensemble. 

Le dialogue initial entre les partenaires doit viser la connaissance mutuelle, et le 
partage et la comparaison des valeurs, des priorités et des visions pour l'avenir. La 
description du genre de collectivité que l'on souhaite pour l'avenir – par ex., 
descriptions du succès établies par la collectivité – doit être au cœur de ces 
premières discussions. 

Il est souvent nécessaire de régler des problèmes qui perdurent entre les collectivités 
avant de pouvoir amorcer un dialogue constructif. L'Unité 2 de la Trousse du PPIC, 
Guide d'établissement de relations, renferme différentes suggestions pour s'attaquer 
à ces problèmes et pouvoir coopérer à l'avenir.  

Étant donné que la planification conjointe du développement durable de collectivités 
est le niveau le plus élevé de planification à l'échelle locale – donnant l'orientation de 
toutes les décisions stratégiques futures relatives à chaque collectivité – il est 
important que le chef et son conseil et le maire et son conseil manifestent clairement 
leur volonté d'aller de l'avant, et qu'ils soient clairement appuyés par les cadres 
supérieurs.  
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3.1.2. Structures de gestion du processus de PDDC 

Bien que le succès et les résultats de la planification conjointe du développement 
durable de collectivités dépendent du chef et de son conseil et du maire et de son 
conseil, il est généralement conseillé de créer un comité directeur du projet, chargé 
d'orienter le processus de planification. 

Ce comité directeur devrait se composer de conseillers des Premières Nations et de 
conseillers municipaux, de même que du gestionnaire de bande, du directeur 
municipal, de cadres supérieurs, et d'autres membres du personnel et de 
représentants de la collectivité spécialistes de certains enjeux ou possédant une 
expertise en matière de planification. S'il y a des questions prioritaires pour les 
collectivités, il est possible de former des sous-comités pour s'occuper, par exemple, 
d'enjeux sociaux communs ou des questions de développement économique. En fait, 
la participation active des représentants politiques et des membres du personnel, 
tout comme la participation de tous les groupes de la collectivité, est importante 
pour parvenir à l'« acceptation », essentielle au succès du plan. 

3.1.3. Sensibilisation et mobilisation de la collectivité 

On peut certes faire appel aux outils couramment utilisés pour sensibiliser et 
mobiliser une collectivité, comme les réunions publiques, les groupes de discussion, 
les réunions avec des groupes d'intérêts spéciaux, les documents imprimés, la 
publicité dans les médias écrits ainsi que dans les médias électroniques, lorsque cela 
est possible. Mais une même formule ne donnera pas de bons résultats dans toutes 
les collectivités (voir l'Unité 2 de la Trousse du PPIC – section 3.4. Mobilisation 
collective). Dans certaines collectivités, les résidents et autres parties intéressées se 
présenteront en grand nombre et participeront activement. Dans d'autres 
collectivités par contre, le personnel devra aller rencontrer les membres sur les lieux 
de réunions de citoyens ou d'associations de gens d'affaires, démarrer des groupes 
de discussion et même organiser des réunions de « cuisine » – le personnel lance une 
invitation à un très grand nombre, puis va rencontrer les gens en plus petits groupes, 
chez eux, dans une ambiance plus détendue. Les collectivités ne devraient pas avoir 
peur d'expérimenter et de tenter de trouver la meilleure façon de mobiliser les 
résidents de manière constructive. 

Dans beaucoup de collectivités des Premières Nations, il est souvent très important 
de commencer par entrer en contact avec les Aînés, pour obtenir leur perception des 
choses. Fournir un moyen de transport et, parfois, une légère rétribution, peut 
faciliter la participation des Aînés; les services d'un traducteur peuvent aussi 
s'avérer nécessaires. Dans le doute, vérifiez auprès de vos partenaires des Premières 
Nations quelle est la façon appropriée de solliciter la participation des Aînés. 

Si le processus de PDDC a des répercussions sur l'utilisation future des terres, qu'il 
s'agisse de terres résidentielles ou de terres utilisées pour leurs ressources, il faut 
aussi s'adresser à chacune des familles élargies possédant des droits traditionnels 
sur ces terres (par ex., territoires de chasse et de cueillette).  
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Bien que les stratégies de communication en ligne – sites Web, réseaux sociaux, etc. – 
soient de plus en plus utilisées, particulièrement pour rejoindre les jeunes et lorsque 
les distances à parcourir sont grandes, il demeure tout aussi important de faire en 
sorte que ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur ou qui ne disposent pas d'une 
connexion Internet haute vitesse puissent participer au processus. Par ailleurs, il est 
certain que le maintien d'une relation avec les Aînés exigera des rencontres en 
personne, en petits groupes. 

Si une municipalité ou une Première Nation décide d'élaborer seule son propre plan 
de développement durable, il n'en reste pas moins essentiel de maintenir la 
consultation avec la collectivité voisine, peut-être en présentant une demande 
officielle de représentation au sein du comité directeur. Certaines collectivités ont 
ouvert leurs réunions de planification à tous leurs résidents, qu'ils participent ou non 
au processus conjoint. Cela permet l'échange d'information et donne à tous la 
possibilité d'exprimer ses intérêts, ses idées et ses préoccupations. 

3.1.4. Élaboration d'un cadre de PDDC 

Les cadres de développement durable ont été déclinés en maintes versions, mais il 
semble y avoir des éléments communs à tous – ils sont décrits ci-dessous. 

 Parvenir à une compréhension commune de la durabilité – expliquer 
notamment pourquoi le développement durable est important, et définir la 
portée des enjeux, dans le domaine de la durabilité, auxquels pourraient et 
devraient s'intéresser les collectivités. Le processus se fonde généralement sur 
quelques principes ou objectifs de durabilité préalablement établis. Vous 
trouverez ci-dessous un exemple d'ensemble de principes de durabilité 
couramment utilisés1. 

 

1. Réduire et finir par cesser notre participation à 
l'accumulation systématique de substances tirées de la 
croûte terrestre.  

Cela signifie remplacer l'utilisation de minéraux peu 
abondants dans la nature par l'utilisation de minéraux 
moins rares, utiliser efficacement toutes les matières 
extraites du sol, et réduire systématiquement notre 
dépendance à l'égard des combustibles fossiles. 

                                            
1 http://www.naturalstep.org/the-system-conditions  

http://www.naturalstep.org/the-system-conditions
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2. Réduire et cesser notre participation à 
l'accumulation systématique de substances produites 
par la société.  

Cela signifie remplacer systématiquement certains 
composés persistants et non naturels par d'autres qui sont 
normalement abondants dans la nature ou qui se 
décomposent plus facilement dans la nature, et utiliser 
efficacement toutes les substances produites par la société. 

 

3. Réduire et cesser notre participation à la dégradation 
continue de la nature.  

Cela signifie tirer des ressources uniquement des 
écosystèmes bien gérés, utiliser systématiquement les 
ressources et la terre de la manière la plus productive et la 
plus efficace qui soit, et faire preuve de prudence pour ne 
pas entraîner de modifications de la nature, par exemple 
avec la surexploitation et l'introduction d'espèces 
envahissantes. 

 

4. Réduire et cesser notre participation aux conditions 
qui minent systématiquement la capacité des gens de 
satisfaire leurs besoins fondamentaux. 

Cela signifie offrir des produits et des services et remplacer 
les pratiques, les fournisseurs et les modèles de gestion par 
d’autres garantissant que les droits humains sont respectés, 
que les obstacles à l'obtention de revenus sont levés, que les 
milieux de travail sont sûrs et sains, et que les conditions de 
vie permettent aux collectivités locales de répondre aux 
besoins de leurs citoyens. 

 Créer une vision commune pour le développement durable de collectivités 
voisines – cela comporte généralement l'établissement d'un énoncé de vision et 
de différents secteurs stratégiques, tel que mentionné ci-dessus, afin de faciliter 
la structuration de tous les enjeux à prendre en compte. On peut par exemple 
cibler les secteurs des loisirs, de la santé-sécurité, ou des infrastructures vertes 
pour la gestion de l'eau potable, des eaux usées et des déchets solides. 
Finalement, la vision doit inclure une série de résultats permettant de décrire 
quelle forme prendra un avenir réussi et durable dans les collectivités 
partenaires, résultats parfois désignés sous le nom d'« indicateurs de succès ». 
On peut facilement intégrer à ces indicateurs des principes traditionnels, tel que 
celui de « ne pas prendre plus que ce dont nous avons besoin », ou encore celui de 
la roue médicinale, qui symbolise le caractère renouvelable et éternel de la nature 
– deux principes qui vont véritablement dans le sens de la durabilité. 

 Déterminer où se situent actuellement les collectivités par rapport à leurs 
secteurs stratégiques – on parle également d'établissement d'une « base de 
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référence », ou de description de la réalité actuelle. Le fait de formuler une 
description mutuellement acceptée de la réalité actuelle de chaque collectivité 
favorise également la sensibilisation et la compréhension, notamment des 
interdépendances des infrastructures et d'autres services communautaires, et la 
reconnaissance des possibilités de mise en commun des services. Par exemple, la 
« description de la réalité » d'une collectivité donnée peut révéler que la qualité 
de l'eau potable devrait être améliorée, tandis que la « description de la réalité » 
d'une autre collectivité révèle une capacité excédentaire de son infrastructure de 
traitement. 

 Déterminer des mesures qui permettront aux collectivités de cheminer de 
leur situation actuelle vers l'avenir qu'elles souhaitent. Cet exercice est 
souvent désigné sous le nom d’« analyse rétrospective » – c’est-à-dire effectuer 
une analyse à partir de la destination souhaitée; il s'agit d'un processus opposé à 
l'établissement de prévisions, qui consiste simplement à prévoir où vous vous 
retrouverez si les tendances actuelles se maintiennent. La planification des 
mesures, tout comme la formulation de la vision, fournit des occasions de 
collaboration entre les municipalités et les Premières Nations – une vaste gamme 
de partenaires communautaires devraient participer au processus, puisque les 
gouvernements ne peuvent créer des collectivités durables sans le soutien de ces 
partenaires.  

 Établir des indicateurs qui permettront de suivre la progression vers la 
vision formulée en matière de durabilité et apporter les ajustements voulus à 
l'aide d'un système de suivi et de déclaration, tel que décrit ci-dessous.  

3.1.5. Indicateurs et systèmes de suivi et de déclaration 

Les indicateurs sont essentiels pour mesurer la progression vers la vision et les 
objectifs établis par les collectivités, et pour pouvoir communiquer les progrès 
accomplis. Les indicateurs doivent donner une idée des tendances au fil du temps et 
fournir de l'information sur les secteurs où des progrès sont accomplis – si aucun 
progrès n'est accompli, les indicateurs doivent mettre en lumière les domaines où 
des mesures correctives s'imposent. 

Un ensemble approprié d'indicateurs de la progression du plan conjoint de 
développement durable de collectivités peut généralement être établi en 
collaboration avec les utilisateurs et les fournisseurs de données, ainsi qu'avec les 
partenaires communautaires. Il convient de se renseigner sur les indicateurs de 
pratiques exemplaires utilisés dans d'autres collectivités, et d'effectuer de la 
recherche interne en vue de déterminer quels éléments sont déjà déclarés dans les 
collectivités engagées dans le processus. Une fois cet ensemble d'indicateurs de base 
établi, il est possible de rajouter d'autres indicateurs pour lesquels il est plus difficile 
d'obtenir des données – et d'effectuer les démarches pour obtenir les données 
requises. Il est important de garder à l'esprit qu'un indicateur pour lequel il est 
impossible de recueillir les données voulues – ou dont la collecte de ces données 
exige des ressources considérables – ne sera pas très utile. 
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Les critères d'évaluation des indicateurs sont les suivants : 
 la validité – afin de mesurer la progression vers la vision et les 

objectifs formulés par la collectivité; 
 la fiabilité – afin de produire des données uniformément mesurées 

au fil du temps; 
 l'exigence en matière d'utilisation des ressources (y compris la 

disponibilité de l'information) – afin d'atteindre l'équilibre entre la 
qualité des données obtenues et la quantité de ressources devant être 
consacrées à la collecte de ces données; 

 la comparabilité – afin d’établir des comparaisons avec d'autres 
collectivités dans toute la mesure du possible. 

 

Avant de mettre en place un système permanent de suivi et de déclaration, il est 
recommandé de se fonder sur un ensemble complet d'indicateurs pour obtenir une 
vision globale de la durabilité au sein des collectivités visées. Si des données plus 
spécifiques sont disponibles, on peut ajouter de l'information complémentaire aux 
indicateurs de base. Par exemple, la consommation totale d'énergie peut être 
déclarée selon les secteurs (bâtiments et transport) et selon le type d'énergie (gaz 
naturel et électricité).  

Les indicateurs évolueront au fil du temps, au fur et à mesure qu'on comprendra 
mieux quels sont les éléments utiles à suivre et à déclarer et que s'améliorera la 
capacité de bien utiliser le système. Statistique Canada, les organismes de 
statistiques provinciaux et territoriaux, les groupes d'information sur le tourisme, les 
services d'utilité publique et, dans certaines collectivités, les organismes d'enquêtes 
communautaires comptent tous au nombre des sources de données courantes et 
vous permettront d'obtenir de l'information sur votre collectivité. De nouveaux outils 
et de nouvelles sources de collecte de données pourront devenir disponibles 
ultérieurement, et ils devront être inclus dans le système de suivi afin de rendre les 
résultats des indicateurs plus complets et fiables.  

L’annexe 2 : Indicateurs pour le suivi du PDDC fournit un ensemble d'indicateurs 
initiaux élaborés tel que recommandé par les municipalités et les Premières Nations. 
Il s'agit d'indicateurs courants utilisés dans de nombreuses municipalités, et pour 
lesquels des données sont généralement disponibles et accessibles. 

Le suivi et la déclaration doivent se faire annuellement, et comporter les étapes 
suivantes : 
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Communiquer 

Choisir les indicateurs 
Recueillir les données 

Analyser 
Préparer le rapport 

 Le suivi et la déclaration des progrès vers la réalisation de la vision 
communautaire (ou le recul par rapport à cette vision) sont essentiels 
afin de garantir la transparence, permettre la prise de décisions 
éclairées et assurer l'amélioration continue. Un suivi continu et fiable 
fournit à la collectivité plusieurs possibilités et avantages essentiels, 
dont : 

 la prise de décisions éclairées dans l'ensemble de la collectivité; 
 la planification éclairée des mesures; 
 la transparence et l'imputabilité à l'égard des différentes 

parties prenantes dans la collectivité; 
 la mobilisation des entreprises, des résidents et des visiteurs 

dans la réalisation de la vision grâce à la communication 
d'information pertinente au moment opportun et de manière 
interactive. 

 La communication des résultats créera de l'enthousiasme à l'égard 
du processus et favorisera l'adhésion; elle devrait normalement se 
faire à intervalles réguliers, afin de donner aux collectivités le temps de 
planifier les mesures à venir. La création d'un site Web constitue une 
façon efficace et rapide de communiquer les résultats aux collectivités. 
Il s'agit d'un outil accessible à tous, facile à consulter et facile à mettre 
à jour. Il faut cependant prévoir aussi des réunions en personne en 
petits groupes, afin de favoriser les échanges interactifs et permettre à 
ceux qui ne sont pas à l'aise avec les ordinateurs, et plus 
particulièrement aux Aînés, de participer et de fournir leur apport.  

 La cohérence du mode de déclaration, c'est-à-dire la présentation 
de l'information selon la même formule et les mêmes paramètres à 
chaque année, est importante afin de pouvoir faire ressortir les 
tendances de la performance et cibler les secteurs auxquels il 
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conviendrait peut-être d'accorder plus d'attention.  

 

3.1.6. Célébrer les succès communs 

Tout au long de la planification conjointe du développement durable de collectivités, 
il est important de célébrer ensemble les succès obtenus. La célébration crée un 
sentiment d'accomplissement, renforce la sensibilisation au processus et la 
compréhension du processus et, partant, encourage la poursuite de la planification, 
du suivi et de l'établissement de relations.  

Dans de nombreuses collectivités des Premières Nations, toute célébration doit 
s'accompagner d'un festin. Il serait bon d'envisager la possibilité d'organiser une 
journée portes ouvertes ou une fête gratuite à l'intention de tous les membres de la 
collectivité, au cours de laquelle on pourrait mettre en lumière les progrès réalisés et 
discuter des prochaines étapes.  
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3.2 Liste de contrôle du PDDC 
La liste de contrôle ci-dessous résume les étapes nécessaires à la création d’un 
PDDC. Inspirée de la démarche appliquée dans de nombreuses collectivités, cette 
liste vise principalement à tenir compte de tous les éléments essentiels du PDDC et 
à favoriser la mise en place d’un « processus participatif ascendant » qui mobilise 
les personnes touchées par les décisions de même que les personnes responsables 
de la mise en œuvre des diverses parties du plan.  

 Lancement du projet — Le personnel de la municipalité et celui des Premières 
Nations se réunissent, éventuellement avec l’aide de consultants, pour 
confirmer la portée du projet, les résultats visés, le processus et le calendrier 
d’exécution. Un comité directeur du PDDC devrait être mis sur pied et des 
partenaires communautaires dûment désignés afin de travailler ensemble tout 
au long du processus.  

 
 Examen des documents existants et établissement d’un cadre — Examen de 

tous les documents existants et pertinents énonçant les visions d’avenir, les 
politiques et les initiatives en matière de développement durable. 
Confirmation et adoption des principes du développement durable et établir 
un projet de cadre pour le processus de PDDC et les résultats visés, incluant les 
outils de mise en œuvre. Élaboration des documents de base, notamment les 
documents relatifs à la participation du public. 

 
 Élaboration d’une vision commune de la future collectivité durable —

Préparation et organisation d’une ou de plusieurs activités communautaires 
pour sensibiliser les gens à la planification du développement durable et à ses 
avantages, et afin de réunir de l’information sur l’élaboration d’une vision 
commune, les principes du développement durable, les secteurs stratégiques 
et les « descriptions du succès », c.-à-d., les résultats visés par la collectivité au 
cours des prochaines années relativement à ces stratégies. Élaboration 
d’activités d’information sur le développement durable, ainsi que de soutien à 
la formation et d’encadrement dans ce domaine.  

 
 Examen et confirmation de la vision, des secteurs stratégiques et des 

descriptions du succès — Sondage de la collectivité et collaboration avec le 
comité directeur du PDDC afin d’examiner et de mettre au point la vision 
d’avenir, les principes, les secteurs stratégiques et les descriptions du succès.  

 Descriptions de la situation actuelle (données de référence sur la 
collectivité) — Avec l’aide du personnel, du comité directeur du PDDC et des 
partenaires communautaires, élaboration des descriptions de la situation 
actuelle (DSA), qui sont en fait des énoncés et des données indiquant l’état 
actuel de la collectivité dans les limites des secteurs stratégiques définis.  

 
 Établissement d’un plan d’action — Le comité directeur du PDDC, et 

éventuellement les autres partenaires communautaires, examinent la situation 
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actuelle et les descriptions du succès, et réfléchissent à une série d’initiatives 
ainsi qu’aux investissements requis dans chaque secteur stratégique. On peut 
s’entendre, par exemple, sur le fait que le « logement abordable » représente 
un enjeu important dans le secteur stratégique « Bâtiments et sites ». Dans ce 
cas, les collectivités établissent d’abord une description du succès au chapitre 
du logement abordable; p. ex., « tous les résidents ont accès à un logement sûr, 
abordable et convenable ». Elles décrivent ensuite la situation qui prévaut 
actuellement dans la collectivité en ce qui concerne le logement abordable. Ce 
lien entre la situation actuelle et l’avenir souhaité aidera à susciter des idées 
d’initiatives, d’investissements et d’actions en vue de combler l’écart entre la 
situation actuelle et l’avenir souhaité. Les décisions quant aux actions à 
entreprendre pourraient être prises en fonction d’un certain filtre, c.-à-d. des 
critères précis, comme la facilité de mise en œuvre et la durabilité. À cette 
étape, les organismes partenaires communautaires pourraient assumer la 
responsabilité de certaines initiatives, soit en dirigeant soit en soutenant la 
mise en œuvre.  

 
 Surveillance des résultats et établissement de rapports — Élaboration d’une 

liste des mesures de rendement (indicateurs) qui soutiennent les secteurs 
stratégiques et les descriptions du succès déjà établis, en collaboration avec le 
comité directeur du PDDC, les partenaires communautaires et le personnel 
chargé de fournir commentaires et renseignements. Création d’un outil de base 
pour assurer le suivi et établir les rapports requis, tel un chiffrier Excel facile à 
utiliser pour la saisie des données et la production de rapports ainsi que dans 
un site Web.  

 
 Mise au point finale du PDDC — Mise au point finale du plan de 

développement durable de collectivités, y compris la vision d’avenir, les 
principes de développement durable, les priorités, les secteurs stratégiques, 
les descriptions du succès et les indicateurs. Le PDDC devrait prévoir un 
ensemble d’actions prêtes pour la mise en œuvre et inclure un outil de base 
pour mieux suivre la mise en œuvre des initiatives.  

 
 Cadre décisionnel — Un cadre décisionnel devrait être créé et appliqué de 

manière systématique. Le cadre devrait tenir compte des objectifs de 
développement durable de la collectivité ainsi que des descriptions du succès. 
Voici quelques questions qui pourraient figurer dans le cadre décisionnel :  

 Les initiatives ou les investissements font-ils progresser la collectivité vers 
la réalisation de sa vision commune?  

 
 L’action fait-elle progresser la collectivité vers l’atteinte de ses objectifs de 

développement durable?  
 

 L’action est-elle suffisamment flexible pour permettre d’accomplir d’autres 
progrès au chapitre du développement durable?  
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 L’investissement représente-t-il une bonne décision financière?  
 

 Présentation aux conseils et à la collectivité — Préparer des présentations à 
l’intention des conseils et des partenaires communautaires sur les priorités 
dûment établies dans le PDDC, les secteurs stratégiques, les descriptions du 
succès et les initiatives, et sur la façon dont ces éléments sont appliqués en 
pratique. On recommande également l’organisation d’un atelier sur le cadre de 
développement durable présenté dans le PDDC et sur sa mise en œuvre, à 
l’intention des conseils, du personnel et, possiblement, des partenaires 
communautaires. Les plans de développement durable de collectivités 
devraient être « lancés » à l’occasion d’une célébration communautaire dans le 
cadre de laquelle les partenaires communautaires s’engageront publiquement 
à appuyer le PDDC et détermineront les initiatives qu’ils sont en mesure de 
diriger ou de soutenir.  

 Stratégie de mise en œuvre — Sans contredit l’étape la plus importante du 
processus, elle consiste à adapter systématiquement le cadre du 
développement durable à la façon de faire de la collectivité. La stratégie est 
soutenue par de nombreux outils, notamment le système de suivi et 
d’établissement de rapports, le cadre décisionnel, les groupes de travail 
chargés de la planification des initiatives en cours à l’appui des secteurs 
stratégiques, etc.  

 

3.3. Faire le lien entre les PDDC et la planification de l’utilisation des 
terres 

 

3.3.1. Intégration du développement durable aux autres plans et politiques 

Il convient d’observer qu’un PDDC n’est pas un plan d’utilisation des terres, qui est 
habituellement un document juridique dictant ce que l’on peut et ne peut pas faire 
avec les terres, le tout accompagné bien souvent de lignes directrices particulières. 
En règle générale, le PDDC ne comporte ni cartes, ni zones, ni affectations du sol, ni 
autres instruments de réglementation. Le PDDC est ordinairement adopté en vertu 
d’une résolution du conseil et en tant que document de politique de première 
importance. Le PDDC décrit une vision d’avenir pour la collectivité, portant entre 
autres choses sur l’utilisation des terres, et formule de grandes orientations à l’égard 
de tous les sujets sur lesquels les collectivités peuvent exercer une influence. La 
vision préconisée par le PDDC devrait être intégrée au plan directeur officiel, aux 
règlements de zonage et aux autres plans et politiques afin de fournir des 
orientations plus précises sur la façon d’appliquer les principes du développement 
durable. De nombreuses collectivités dressent une « Liste de contrôle du 
développement durable » afin d’établir clairement, à l’intention des promoteurs, 
comment la vision d’avenir, les objectifs et les descriptions du succès qui figurent 
dans le PDDC doivent être appliqués aux nouveaux lotissements.  



 

23 

3.3.2. Utilisation du PDDC pour éclairer la prise de décisions 

On peut comparer le PDDC élaboré conjointement par les collectivités à une 
« lentille » ou encore à un « filtre » permettant de prendre les décisions voulues afin 
de s’assurer que ces décisions favorisent l’atteinte des objectifs de développement 
durable de la collectivité. L’expérience a démontré que pour être efficace, cette 
démarche doit être effectuée de manière systématique si l’on souhaite que le 
développement durable « s’institutionnalise » et s’enracine dans les façons de faire 
des collectivités. Bien que le filtre du PDDC doive être appliqué systématiquement, le 
degré auquel il doit être appliqué varie en fonction de l’importance de la décision. 
Ainsi, une décision portant sur l’achat d’un système de traitement de l’eau ou des 
eaux usées ou encore sur la construction éventuelle d’un centre récréatif et de loisirs 
conjoint exigera manifestement une analyse approfondie, et les collectivités feront en 
sorte de s’assurer que le système choisi répond à tous les critères sociaux, 
économiques et environnementaux. Les décisions de moindre importance, par 
exemple sur l’endroit où aura lieu une réunion ou sur le genre d’écran d’ordinateur à 
acheter, doivent tenir compte des objectifs du développement durable, sans 
nécessiter une analyse complète de la durabilité. Lorsque cela sera devenu pratique 
courante, la prise en compte de la durabilité dans le processus décisionnel deviendra 
aussi naturelle que la recherche de la solution la plus économique dans le cadre 
d’une analyse de coûts-avantages usuelle.  

Il existe de nombreuses façons d’intégrer le développement durable au processus 
décisionnel. Tous les rapports soumis au conseil et toutes les études réalisées par des 
consultants et portant sur des décisions importantes devraient inclure une analyse 
de la durabilité. On devrait envisager la possibilité de procéder à des vérifications 
périodiques des décisions moins importantes afin de s’assurer que les objectifs du 
développement durable sont pris en compte. L’annexe 3 : Modèle de cadre 
décisionnel est un exemple d’outil simple mais solide, qui permet de poser les 
bonnes questions pour s’assurer que la durabilité soit convenablement prise en 
compte dans le processus de prise de décisions des collectivités, en fonction des 
priorités, des objectifs, des secteurs stratégiques et des considérations d’ordre 
financier. 

3.4. Mobiliser les partenaires communautaires  

Le Guide d’établissement de relations de la Trousse sur les ententes de services du PPIC 
fournit une excellente série d’outils et d’autres ressources pour l’établissement de saines 
relations entre les municipalités et les collectivités des Premières Nations.  

En ce qui a trait aux PDDC, l’expérience a montré que l’engagement général de la collectivité, 
y compris celui des résidents, des entreprises, des organismes communautaires et des 
organisations externes pertinentes — comme les agences gouvernementales provinciales, 
territoriales et fédérales — est essentiel à la réussite. Certes, les Premières Nations, les 
conseils municipaux et les employés peuvent faire énormément de choses pour promouvoir 
les collectivités durables, mais ils ne sont que l’un des nombreux partenaires 
communautaires appelés à travailler ensemble. Les « Éléments du succès du processus de 
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planification communautaire conjointe » qui font appel à la participation de la collectivité 
s’appliquent également à la planification du développement durable, tel qu’il est expliqué ci-
dessous. 

 Création d’une vision commune. Entre collectivités voisines, il faut se faire une image 
commune du développement durable pour être en mesure d’élaborer des initiatives et 
d’observer si celles-ci les font progresser vers la réalisation de leur vision.  

 Consultations hâtives et soutenues C’est au tout début qu’il faut mobiliser les 
collectivités, au moment de l’élaboration de la vision commune, même si les 
consultations doivent se poursuivre jusqu’à la mise en œuvre.  

 Mobilisation des partenaires communautaires Qu’il s’agisse d’éducation ou de 
garderie, de soins de santé, de logement, de création d’emplois ou de protection de 
l’environnement, les plans de développement durable réussissent le mieux lorsque les 
conseils, le personnel des municipalités et des Premières Nations, ainsi que les 
partenaires communautaires prennent la vision en charge et travaillent de concert à la 
réalisation des objectifs de développement durable. 

En plus du recrutement d’un large éventail de résidents et de partenaires de la collectivité, il 
existe de nombreux autres outils qui peuvent aider à promouvoir un engagement 
communautaire solide et une participation commune à la réalisation du plan de 
développement durable. Exemples de tels outils : 

 Réunions de planification des initiatives. Tenues chaque année, ces réunions 
rassemblent les partenaires communautaires afin de déterminer les initiatives et de 
diriger et de soutenir les organismes responsables de la mise en œuvre de ces initiatives.  

 Le Modèle de suivi des initiatives ci-dessous donne un exemple de la façon dont ces 
initiatives peuvent être réparties parmi les partenaires communautaires et faire l’objet 
d’un suivi au fil du temps.  

 Groupes de travail communautaires. Des groupes de travail peuvent être formés afin 
d’entreprendre la planification des initiatives dans tous les secteurs stratégiques 
hautement prioritaires ou quelques-uns de ceux-ci. Par exemple, si le logement 
abordable représente un enjeu important pour la collectivité, des représentants des 
résidents, des organismes sociaux, des organismes provinciaux et fédéraux, des 
promoteurs, des entreprises de construction de toutes les collectivités locales peuvent 
être réunis au sein d’un groupe de travail sur le logement abordable.  

 Ententes avec les partenaires communautaires. Si les partenaires communautaires 
sont reconnus comme faisant partie intégrante du succès du plan de développement 
durable, on peut leur demander de témoigner officiellement de leur soutien au moyen 
d’une entente. 
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Ces outils font l’objet d’explications plus approfondies dans l’annexe 4 : Guide pour la 
mise en œuvre du PDDC. On trouvera ci-dessous un exemple d’une Entente avec les 
partenaires communautaires.  

Étude de cas : Partenariat de Campbell River relatif au projet de Plan 
communautaire officiel pour le développement durable  

La Ville de Campbell River s’est associée aux Premières Nations Wei Wai Kum, We 
Wai Kai et Homalco en vue d’élaborer un Plan officiel de développement durable 
de collectivités (PODDC) réunissant un plan de développement durable de 
collectivités et un plan communautaire global. Ces collectivités utilisent une 
approche systémique pour examiner les pratiques courantes et les possibilités 
futures en matière de développement durable, et pour mettre au point une vision 
concrète du développement durable. Le plan peut inclure divers éléments, 
notamment des stratégies et des cibles de développement économique et social, la 
gestion des déchets et les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Le plan 
orientera également les activités futures de ces gouvernements et soumettra tous 
les projets de développement à une évaluation de la durabilité. Les plans et les 
politiques existants liés aux émissions de carbone, aux achats, à l’énergie, aux 
transports, aux activités de fonctionnement et à la gestion des déchets et de l’eau 
seront passés en revue et modifiés en complément au PODDC.  

L’élaboration du PODDC s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation 
mettant à contribution les Premières Nations, les jeunes, les aînés, le grand public, 
les organismes communautaires et divers niveaux de gouvernement. La 
collaboration avec les Premières Nations, dans un environnement d’apprentissage 
mutuel, a permis de jeter les bases du plan, de reconnaître les buts et les valeurs 
des Premières Nations, de définir les possibilités de partenariats et de faciliter la 
planification des Premières Nations en vue de reconnaître et de soutenir le PDODD, 
le cas échéant. L’organisation d’une soirée de narration de contes et de récits a été 
un outil de mobilisation innovateur au cours de laquelle des aînés et des résidents 
de toutes les collectivités locales se sont réunis pour partager leur histoire et leurs 
expériences communes, et cela a jeté les bases pour la poursuite collective du 
processus. 

Le comité directeur du PDODD était constitué des principaux intervenants 
communautaires et des partenaires des Premières Nations qui ont collaboré à la 
mobilisation de la population de toutes les collectivités locales. Afin de mener à 
bien les consultations, on a fait appel à une variété d’outils, dont la projection de la 
collectivité dans l’avenir; la détermination des enjeux; l’établissement d’objectifs 
sociaux, culturels, économiques, environnementaux, et d’objectifs en matière de 
planification; et la définition d’objectifs.  
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En lien avec ces travaux, la Ville collabore avec les collectivités des Premières 
Nations à l’élaboration d’une « Stratégie de planification et de gouvernance » en 
vue de définir des possibilités et des approches convenues pour planifier en 
collaboration et mettre en œuvre dans la mesure du possible des processus 
conjoints de prise de décisions sur des sujets tels l’utilisation des terres, le 
développement économique et les infrastructures.  

« Ce projet montre comment notre municipalité collabore avec nos voisins des 
Premières Nations, et cela aidera la Ville à atteindre sa cible de carbo-neutralité 
dès 2012, affirme Charlie Cornfield, maire de Campbell River. Le PDODD sera notre 
vision d’avenir collective : un projet pour la grande collectivité de Campbell River, 
élaboré conjointement avec nos partenaires des Premières Nations, afin de nous 
guider dans notre cheminement à long terme vers le développement durable. » 
[traduction]  

On trouvera de plus amples renseignements sur le processus à : 

www.sustainablecampbellriver.ca  
 

http://www.sustainablecampbellriver.ca/
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Entente avec les partenaires communautaires 

[Nom de la collectivité] et ses partenaires communautaires souscrivent à la définition de la 
durabilité établie par les Nations Unies et qui consiste à « répondre aux besoins actuels sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », ainsi qu’à la vision 
du développement durable établie pour cette collectivité, de la façon suivante :  

[Énoncé de la vision d’avenir de la collectivité] 

À titre de partenaire communautaire, [Nom du partenaire communautaire] convient que 
nous :  

1. partageons la vision, les valeurs et les objectifs de développement durable de [Nom de 

la collectivité].  

2. nous engageons à participer aux démarches en cours de [Nom de la collectivité] pour 

assurer son développement durable, par les moyens suivants :  

a. participer aux processus annuels de planification des initiatives; 

b. mettre en œuvre les initiatives qui nous sont confiées et qui cadrent avec nos 

ressources;  

c. adopter les descriptions du succès établies par notre collectivité en tant que vision 

directrice dans les secteurs où nous exerçons une influence grâce à notre travail et à 

nos activités;  

d. intégrer à nos façons de faire des stratégies de planification et de mise en œuvre du 

développement durable.  

3. travaillerons en collaboration avec tous les partenaires communautaires, 

conformément à ces principes : 

COLLABORATION INTÉGRITÉ 

ENGAGEMENT INCLUSIF TRANSPARENCE 

INNOVATION COMMUNICATION OUVERTE 

 

Fait ce XXe jour de XXX, 20XX. 

 
________________________________________                               _____________________________________________ 



 

28 

 

Pour [Nom du partenaire communautaire]                 Pour [Nom de la collectivité] 
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Annexe 1 : Propositions de secteurs stratégiques initiaux 

Secteur 
stratégique 

Portée du secteur stratégique 

Bâtiments et 
sites 

Le secteur stratégique Bâtiments et sites traite des 
caractéristiques physiques que doivent présenter les bâtiments 
et les sites pour que la collectivité demeure inclusive, 
abordable, habitable et durable. Ce secteur s’intéresse aux 
logements résidentiels et aux bâtiments commerciaux, 
institutionnels et industriels, de même qu’au paysage naturel 
qui les entoure, aux aménagements paysagers et aux endroits 
pavés. Il traite des infrastructures, des matériaux et des 
pratiques directement liés aux bâtiments ou aux sites, mais 
exclut généralement les infrastructures communautaires 
comme les routes, les systèmes énergétiques, les conduites 
d’eau et d’égouts.  

Santé 
communautaire 
et individuelle 

Le secteur stratégique Santé communautaire et individuelle est 
lié à la satisfaction des besoins des résidents en matière de 
santé physique, mentale, affective et spirituelle au moyen de 
services, d’infrastructures, d’interactions, de relations et d’une 
solide structure communautaire. Ce secteur inclut également la 
sécurité de la collectivité. Sur le plan individuel, il porte sur 
l’accès aux services locaux et régionaux de soins de santé, sur 
la promotion de la santé et, dans une moindre mesure, sur les 
outils qui favorisent la santé et le bien-être, notamment les 
loisirs. 

Économie et 
travail 

Le secteur stratégique Économie et travail s’intéresse surtout 
aux moyens à utiliser pour apporter suffisamment d’argent à la 
collectivité et optimiser l’incidence de cet argent dans le soutien 
des services locaux et du niveau de vie. Ce secteur traite aussi 
des possibilités de création de bons emplois, d’entreprises 
durables et de l’établissement d’un climat positif pour les 
entreprises locales.  
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Éducation, 
arts, culture, 
patrimoine et 
loisirs 

Le secteur stratégique Éducation, arts, culture, patrimoine et 
loisirs regroupe l’éducation et l’apprentissage, les arts, la 
culture, le patrimoine et la participation à des activités 
récréatives ou l’observation, ainsi que les infrastructures de 
soutien construites et naturelles, les ressources et les agents 
de mise en œuvre. Ce secteur stratégique cherche à soutenir 
et à célébrer l’histoire traditionnelle, la culture et les langues et 
à réunir les conditions requises pour rendre ces dernières 
accessibles et inclusives, tout en ayant une faible incidence sur 
l’environnement.  

Énergie et 
émissions 

Le secteur stratégique Énergie et émissions s’intéresse à la 
satisfaction des besoins énergétiques en ayant recours à des 
moyens abordables, fiables et durables qui réduisent au 
minimum les émissions de GES. Ce secteur porte 
principalement sur les systèmes de production et de transport 
de l’énergie dans les régions et les petites municipalités, et sur 
les pratiques de gestion liées aux activités de la municipalité et 
à la collectivité dans son ensemble. L’offre et la demande 
d’énergie, ainsi que les émissions attribuables aux transports, 
aux bâtiments et aux modes d’utilisation des terres sont 
principalement traitées dans le cadre de leurs stratégies 
respectives.  

Agriculture, 
pêches et 
sécurité 
alimentaire 

Le secteur stratégique Agriculture, pêches et sécurité 
alimentaire s’intéresse aux moyens pris par la collectivité pour 
fournir des aliments sains et abordables, et satisfaisant l’appétit 
des résidents locaux, leurs désirs de célébrer et leurs objectifs 
culturels. Ce secteur stratégique s’attache à préserver l’intégrité 
des terres, de l’eau et des gens qui assurent 
l’approvisionnement alimentaire, tout en s’orientant vers un 
système plus durable. Il touche aux systèmes alimentaires 
locaux, y compris la production d’aliments à l’échelle locale, du 
producteur au consommateur, jusqu’à l’élimination.  
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Utilisation des 
terres et 
espaces 
naturels 

Le secteur stratégique Utilisation des terres et espaces naturels 
vise une gestion de l’aménagement propre à assurer le 
maintien de l’habitabilité, des espaces naturels et du 
développement économique. Ce secteur stratégique tient 
compte des emplacements, des modes et des types de tout 
aménagement physique, ainsi que de la portée et du moment 
choisi pour la réalisation de ces aménagements. Ce secteur 
traite aussi de la façon dont la collectivité entend protéger, et 
tenter de restaurer, l’intégrité et la biodiversité des 
écosystèmes dans l’ensemble de la zone et de la région.  

Transports et 
accessibilité 

Le secteur stratégique Transports et accessibilité s’attache aux 
moyens d’accès et de sortie de la collectivité ainsi que de 
déplacement à l’intérieur de celle-ci qui doivent être fournis aux 
résidents, aux visiteurs et aux entreprises, pour assurer des 
déplacements de personnes et de biens efficaces, durables et 
adaptés au contexte de la collectivité. Cela englobe tous les 
modes de transport local et régional et vise principalement les 
modes de transport ayant de faibles répercussions sur 
l’environnement (marche, vélo et transport collectif), les 
véhicules, les infrastructures de transport et les technologies de 
soutien. L’accessibilité de ceux qui ont des besoins particuliers 
fait partie intégrante de ce secteur stratégique.  

Partenariat 
avec les 
collectivités 
avoisinantes 

Le secteur stratégique Partenariat avec les collectivités 
avoisinantes s’intéresse, en ce qui concerne les collectivités 
sises dans le voisinage de collectivités autochtones et non 
autochtones, à l’existence d’un concept cohérent de 
développement durable et à l’association des forces et des 
valeurs réciproques pour créer des collectivités plus 
dynamiques et plus durables. Ce secteur traite principalement 
des mécanismes relatifs à la planification conjointe, aux 
services, à la coordination, à la consultation et à la célébration 
des cultures.  

Ressources et 
déchets 
 

Le secteur stratégique Ressources et déchets concerne 
l’approvisionnement en eau et autres ressources de grande 
qualité, tout en réduisant au minimum les répercussions sur 
l’environnement. Ce secteur s’intéresse surtout à l’ensemble du 
système de gestion de l’eau et du matériel — y compris les 
systèmes pertinents touchant l’approvisionnement, la livraison, 
l’utilisation et le cycle de fin de vie — et porte à la fois sur les 
infrastructures matérielles et les pratiques de gestion. Le 
champ d’application de cette stratégie s’étend aussi à la lutte 
contre les inondations et à la protection contre d’autres risques 
naturels. 
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Annexe 2 : Indicateurs pour le suivi du PDDC (voir le graphique Excel) 
 

 

Guide de planification du ppic pour des collectivités durables 
Annexe 2: Indicateurs de suivi  des progrès CSP 

Nom de 
l’indicateur 

Principal 
secteur 

stratégique 

Description Ce qui  est mesuré Justification Source 

Abordabilité du 
logement 

Bâtiments et sites Proportion de 
résidents 
consacrant 
plus de 30% 
de leurs 
revenus bruts 
au logement 

Cet indicateur mesure la 
proportion de résidents qui 
consacrent une proportion de plus 
de 30% de leurs revenus annuels 
bruts au logement. Les coûts de 
logement comprennent 
le loyer ou les paiements de 
l'hypothèque,  l'eau, l'énergie et les  
taxes moins tout revenu de 
location, par année. 

Les coûts de logement sont un  facteur déterminant 
d'importance quand vient le moment pour les  
employés locaux de choisir s'ils vivront au sein de la 
collectivité. La proportion de revenus bruts consacrée 
au logement est une mesure standard de 
l'abordabilité du logement. 

Statistique Canada 
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Construction 
écologique 

Bâtiments et 
sites 

Proportion 
de nouveaux 
projets 
construits 
conforméme
nt aux 
normes de 
construction 
écologique 

Cet indicateur veut mesurer 
la proportion 
de nouveaux projets qui  sont 
construits chaque année en 
conformité aux normes d'un 
programme de certification de 
construction écologique d'une 
tierce partie comme LEED ou  
Built Green, ou en conformité 
aux propres normes de 
construction écologique de la 
collectivité. Il n'y  a 
pas de système de mesure 
numérique pour suivre cet 
indicateur; cet indicateur repose 
sur des preuves anecdotiques. 

Le bâtiment, bien que critique pour le logement et 
de nombreuses activités commerciales et 
récréatives, peut apporter une importante 
contribution contre l'approvisionnement à 
forte intensité et non éthique de matières 
premières, le défrichage de zones naturelles et le 
gaspillage de ressources pendant la durée de 
vie du bâtiment. Une  mauvaise conception et une 
sélection médiocre des matériaux peuvent avoir 
un impact sur  la santé humaine et la 
productivité, alors que la construction et la 
démolition peuvent introduire d'importantes 
quantités de déchets dans les sites 
d'enfouissement locaux. Des « normes 
de certification de construction écologique » 
peuvent réduire l'impact négatif d'un bâtiment, 
créant souvent un  espace de vie  plus habitable. De 
plus, beaucoup des caractéristiques de conception 
durable offrent un  retour direct sur  
l'investissement. 

Municipalité/ 
bureau de la bande 

Diversité du 
logement 

Bâtiments et 
sites 

Proportion de 
maisons 
unifamiliales 
détachées par 
rapport aux 
complexes 
multifamiliaux 
et aux suites 
secondaires 

Cet indicateur mesure 
l'éventail de logements 
disponibles, et leurs 
proportions relatives. 

Avec plus de types de logement viennent un  
plus grand choix et une plus grande 
abordabilité. 

Municipalité/ 
bureau de la bande 

Prévalence du 
faible revenu 

Santé 
individuelle 
et collective 

Proportion 
des familles 
vivant sous 
le seuil de 
la pauvreté 

Cet indicateur mesure la proportion 
de familles résidentes qui  vivent 
sous les  seuils reconnus de 
« faible revenu » 

De  faibles revenus constituent un défi qui  touche 
plusieurs choses, de la qualité de vie communautaire à 
la santé en passant par la viabilité économique. Il est 
important que les résidents d'une collectivité soient 
capables de s'offrir un  style de vie de base au sein de 
la collectivité, et que les  entreprises soient en mesure 
d'attirer une main-d'oeuvre locale forte. 

Statistique Canada 
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Nom de 
l’indicateur 

Principal 
secteur 

stratégique 

Description Ce qui  est mesuré Justification Source 

Participation aux 
activités 
récréatives 

Santé 
individuelle et 
communautaire 

Proportion 
de résidents 
qui 
participent 
aux activités 
récréatives 
plus de trois 
fois  par 
semaine 

Cet indicateur mesure la proportion 
de résidents qui participent aux 
activités récréatives plus de trois 
fois  par semaine. 

Les activités récréatives et les loisirs sont 
d’importantes composantes de la  vie 
communautaire et de la santé individuelle. 
Les résidents sont encouragés à participer de 
manière à assurer un mode de vie  sain, et pour 
aider à maintenir une solide culture d’activités 
récréatives au sein de la collectivité. 

Statistique Canada 

Taux 
d'utilisation 
du MSP 

Santé 
individuelle et 
communautaire 

Nombre de 
services par 
titulaire du 
MSP 

Cet indicateur rapporte le nombre 
de fois  que des services ont été 
utilisés par le détenteur d'une carte 
du Médical Service Plan (MSP) avec 
une adresse postale 
au sein de la collectivité. Le 
ministère des services de santé 
utilise la période d'avril à mars 
comme année de calendrier pour 
répertorier l'information sur  le MSP. 

Monitorer le nombre de fois  par habitant que 
les  titulaires utilisent les  services du MSP fournit 
une certaine indication sur l'état de santé de 
la population permanente d'une collectivité. 
Compte tenu du fait  qu'il est difficile d'accéder 
et de suivre les statistiques sur  la santé au 
niveau local, cet indicateur a été sélectionné 
comme mesure indirecte. 

MSP, Information 
Resource 
Management, 
Knowledge 
Management 
& Technology Division, 
BC Ministry of Health 
Services 

Auto-
évaluation de 
la santé 

Santé 
individuelle et 
communautaire 

Proportion de 
personnes qui 
déclarent leur 
état de santé 
bon ou 
excellent 

Cet indicateur mesure les 
perceptions individuelles sur  la 
qualité de l'état 
de santé. 

Le bien-être général est directement relié à l'état 
de santé perçu. 

Santé Canada 

Incidence du 
diabète 

Santé 
individuelle et 
communautaire 

Taux de 
diabète par 
unité de 
population au 
sein de la 
communauté. 

Cet indicateur mesure l'incidence 
du diabète au sein de la 
communauté. 

Le diabète est directement lié à la qualité de 
l'alimentation, et est un risque important pour la 
santé dans plusieurs communautés des Premières 
Nations. 

Santé Canada 

Main-d'œuvre 
locale 

Économie et 
emploi 

Proportion 
de la main- 
d'œuvre en 
emploi qui  vit 
et travaille au 
sein de la 
collectivité 

Cet indicateur mesure le 
pourcentage d'employés qui vivent 
au sein de la collectivité. 

La capacité de vivre et de travailler dans la 
même collectivité est souvent importante pour 
réussir la conciliation travail-vie et jouir d'une 
bonne qualité de vie. 

Statistique Canada, 
Chambre de 
commerce 
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Taux  de chômage Économie et 
emploi 

Taux de chômage 
des résidents 

Cet indicateur mesure la 
proportion de personnes 
actuellement sans emploi, mais qui  
sont à la recherche active de travail. 
Cette donnée est saisie 
en janvier. 

Le taux de chômage est un indicateur clé  de la 
vitalité économique et de la santé sociale en 
général. Un manque d'emplois réfère à la 
diminution du bien-être individuel et familial, et 
réduit la capacité de se procurer des biens et des 
services. 

Statistiques C.-B. 

Nom de 
l’indicateur 

Principal 
secteur 

stratégique 

Description Ce qui  est mesuré Justification Source 

Revenu moyen Économie et 
emploi 

Le revenu moyen 
réel 

Cet indicateur mesure le revenu 
moyen « réel » personnel d’individus 
dont l’adresse, tel qu’indiquée dans 
leur déclaration de revenus annuels, 
se trouve dans cette collectivité. Le 
revenu moyen réel révèle si le 
pouvoir d’achat est en croissance ou 
s’il diminue, compte tenu de 
l’inflation. Le revenu actuel déclaré, 
non ajusté à l’inflation, est aussi 
présenté aux fins de comparaison. 

Le revenu personnel moyen peut refléter le 
bien-être économique général. Mesure indirecte 
du pouvoir d’achat, c’est aussi l’une  des mesures 
qui  contribuent à la qualité de vie  individuelle. 
Le revenu moyen est un  indicateur couramment 
utilisé et facilement comparable entre toutes 
les col lec t ivi tés . 

Statistiques C.-B., 
Données sur  le revenu 
annuel déclaré par 
quartier 

Diversit
é de 
l'écono
mie 

Économie et 
emploi 

Répartition de la 
main d'œuvre par 
industrie 

Cet indicateur mesure le 
pourcentage de la main 
d'œuvre travaillant dans les plus 
grandes industries/ secteurs au 
sein de la collectivité. 

 Statistiques C.-B 
tous les  5 ans 

Niveaux de 
scolarité 

Éducation, arts, 
culture, 
patrimoine et 
loisirs 

Pourcentage de la 
population ayant 
complété des 
études 
postsecondaires 

Cet indicateur déclare le 
pourcentage de la 
population qui a complété 
des études postsecondaires. 

La prospérité individuelle, les opportunités 
économiques, l’inclusion, la santé et le 
sentiment de bien-être sont souvent liés  à 
l’éducation. L’éducation contribue aussi 
généralement à une main d’œuvre qualifiée et 
productive, et aide les collectivités à saisir les  
opportunités et les  défis qui  se présentent. 

Recensement 
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Nom de 
l’indicateur 

Principal 
secteur 

stratégique 

Description Ce qui  est mesuré Justification Source 

Utilisation de 
l'énergie 

Énergie et 
émissions 

Énergie primaire 
totale utilisée, incluant 
celle pour le transport 
intracommunautaire 

L'énergie totale utilisée comprend 
l'énergie employée pour produire 
et livrer l'électricité, l'énergie 
utilisée pour le chauffage, la 
climatisation et le chauffage de 
l'eau, de même que le transport 
de l'énergie pour quelques- unes 
des plus importantes flottes de 
véhicules dans la collectivité. 
L'énergie utilisée pour les  
véhicules privés n'est pas 
calculée; pas plus que l'énergie 
intrinsèque aux produits utilisés au 
sein de la collectivité. 

L'énergie est critique pour certains aspects de la vie  
quotidienne. En même temps, l'utilisation d'énergie non 
renouvelable a un  impact sur l'approvisionnement futur 
de l'énergie, de même que sur  les  écosystèmes et la 
santé humaine, tant localement qu'à l'étranger. Même 
les grands projets d'énergie renouvelable comme les  
barrages hydroélectriques ont un  impact important sur  
les  écosystèmes terrestres et aquatiques. La capacité 
de réduire la dépendance d'une collectivité par rapport 
aux ressources énergétiques peut aider la collectivité à 
mieux s'adapter aux chocs des prix  futurs, à réduire 
l'impact général sur  l'environnement, et à éviter les  
questions de santé négatives qui  y sont associées. 

DoI,  CEEI 

Programmation 
récréative, 
artistique, 
culturelle et 
éducative 

Éducation, 
arts, culture, 
patrimoine et 
loisirs 

Nombre de 
types de 
programmes 
récréatifs, 
artistiques, 
culturels et 
éducatifs 

Cet indicateur reflète la 
diversité de l'offre de 
programmes au sein de la 
collectivité. 

  

Activités 
récréatives à 
faible impact 

Éducation, 
arts, culture, 
patrimoine et 
loisirs 

Proportion 
d'activités 
récréatives 
qui sont non 
motorisées 
et/ou 
éconergétiqu
es 

  Nombre/sondage 

Connaissance 
de la langue 
Autochtone 

Éducation, 
arts, culture, 
patrimoine et 
loisirs 

Proportion 
d'individus 
capables de parler 
ou de comprendre 
leur langue 
maternelle 
Autochtone 

Cet indicateur mesure la 
proportion d'individus qui 
parlent couramment leur 
langue maternelle Autochtone. 

La connaissance de sa langue maternelle 
Autochtone est un indicateur important de la 
résilience générale d'une culture locale et de son 
histoire. 

Statistique Canada 
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Émissions de gaz à 
effet de erre 

Énergie et 
émissions 

Émissions totales de 
gaz à effet de serrre 
(GES) 

Les résultats des émissions totales 
de gaz à effet de serre (GES) 
comprennent les  GES créés par la 
génération d'électricité que nous 
consommons, l'énergie utilisée 
pour le chauffage et la 
climatisation, le transport de 
l'énergie pour les  grandes flottes 
de véhicules et un estimé des 
émissions générées par le 
transport intracommunautaire, de 
même que les émissions émanant 
des sites d'enfouissement 

La plupart des scientifiques s'entendent pour dire que 
les émissions de GES contribuent au changement 
climatique mondial. Ce changement climatique aura un 
impact sur  l'économie locale et la vie communautaire, 
au même titre qu'il aura un  impact direct sur 
l'environnement naturel local. Les questions du 
changement climatique et des émissions de GES sont 
des enjeux locaux et mondiaux qui  exigent des 
solutions à tous les niveaux, et réduire la contribution 
des collectivités est un aspect important de notre 
engagement envers l'intendance de l'environnement 
naturel, la responsabilité et la durabilité à long terme. 

CEEI 

Marchés des 
producteurs locaux 

Agriculture, 
pêches, et 
sécurité 
alimentaire 

Nombre de 
jours de tenue 
des marchés 
publics 

Cet indicateur mesure la 
contribution des producteurs 
locaux à l'économie locale et à 
l'approvisionnement des 
aliments. 

 Municipalité/ 
bureau de la bande 

Nourriture locale Agriculture, 
pêches, et 
sécurité 
alimentaire 

Proportion de 
restaurants qui 
servent de la 
nourriture locale ou 
qui  souscrivent à 
Oceanwise 

Cet indicateur mesure la 
contribution des producteurs 
locaux à l'économie locale, et la 
réduction des besoins en 
transport pour la nourriture 
produite à l'extérieur. 

 Sondage auprès de 
restaurants 

 

Nom de 
l’indicateur 

Principal 
secteur 

stratégique 

Description Ce qui  est mesuré Justification Source 

Comparaison des 
prix du panier 
alimentaire 

Agriculture, 
pêches, et 
sécurité 
alimentaire 

Comparaison des 
prix  d'un panier 
alimentaire parmi 
les épiciers locaux 

Cet indicateur mesure la 
différence de coût pour un panier 
alimentaire de base parmi les 
épiciers locaux. Cette information 
est basée sur  la Mesure du panier 
de consommation à l'échelle 
canadienne, de même que sur  les 
données colligées par la 
Fédération canadienne des 
municipalités. 

L'indicateur compare le coût de la nourriture dans une 
collectivité par rapport aux autres collectivités. 
Toutefois, il ne s'agit pas d'une mesure « 
d'abordabilité», puisqu'elle est tributaire du revenu des 
ménages. 

Sondage  – Mesure du 
panier de 
consommation 
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Proximité des 
services 

Aménagement 
du territoire et 
aires naturelles 

Distance moyenne 
de toutes les 
habitations dans 
une collectivité 
pour se rendre aux 
endroits offrant des 
services de 
commodité. 

Cet indicateur révèle la distance 
moyenne, à vol d'oiseau, de toutes 
les propriétés de la collectivité pour 
se rendre aux noyaux de services 
de commodité. 

Les services de commodité procurent aux résidents 
les produits et services, comme l'épicerie de base 
dont on a besoin sur  une base quotidienne ou aux 
deux jours. De plus, ces endroits peuvent être des lieux  
de rassemblement, encourageant l'interaction entre 
les  membres d'un même quartier de la collectivité.  
Réduire les distances entre les maisons et ces services 
de base encouragent la marche et d'autres alternatives 
au transport motorisé 

Municipalité/bureau de 
la bande 

Empreinte du 
développement 

Aménagement 
du territoire et 
aires naturelles 

Empreinte totale de 
développement 
dans la collectivité 

Cet indicateur calcule 
l'empreinte physique des 
secteurs développés d'une 
collectivité. Les secteurs 
développés comprennent toutes 
les limites de zonage du 
territoire, sauf celles zonées 
pour les parcs,les  aires 
protégées ou les parcelles de 
territoire dont la densité est 
extrêmement faible. 

Les espaces verts et l'accès aux aires naturelles 
rendent une collectivité plus habitable et attrayante. 
Cet indicateur permet de suivre la croissance physique 
du paysage urbain, avec l'objectif de limiter 
l'empiètement continu des aires naturelles 
environnantes 

Municipalité/bureau de 
la bande 

Disponibilité 
du transport 

Transport et 
accessibilité 

Heures de 
service et 
fréquence des 
services 
d'autobus 

Cet indicateur mesure les heures et 
la fréquence des services 
d'autobus d'une collectivité aux 
collectivités avoisinantes. 

 BC Transit 

Modes de 
déplacem
ent 

Transport et 
accessibilité 

Proportion de 
résidents 
voyageant pour se 
rendre au travail 
par l'entremise du 
covoiturage, du 
transport en 
commun, de la 
marche ou du vélo 

Cet indicateur révèle la proportion 
de résidents qui déclarent se 
rendre au travail par l'entremise de 
leur alternative de déplacement 
préférée plus précisément, le 
transport en commun, le 
covoiturage ou le vélo. 

Se  rendre au travail constitue généralement une large 
proportion du transit communautaire et le transport 
dans des véhicules à un  seul occupant (VSO) est 
généralement gourmand en ressources et plus 
polluant que d'autres modes de transport.  Les temps 
de trajet (incluant le dépôt des enfants à l'école) 
coïncident avec les heures de pointe en circulation. La 
régularité des déplacements pour se rendre au travail 
en font l'un  des éléments qu'il est le plus facile de 
changer pour passer du VSO  à un  transport alternatif 
comme le covoiturage, le transport en commun, le 
vélo ou la marche. 

Municipalité/ 
bureau de la bande 
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Nom de 
l’indicateur 

Principal secteur 
stratégique 

Description Ce qui  est mesuré Justification Source 

Réunions 
communautaire
s 

Partenariats avec les 
collectivités voisines 

Nombre de 
réunions 
conjointes des 
Conseils et des 
employés 

Cet indicateur révèle le niveau 
d'intégration des gouvernements 
des collectivités qui travaillent 
ensemble à régler des problèmes 
communs. 

Bien que chaque administration ait  un large éventail 
de fonctions et de services à administrer de façon 
indépendante, il y a un certain nombre de secteurs 
où la coopération peut venir appuyer une meilleure 
qualité de vie pour tous les  membres des 
collectivités. Même si les  appels téléphoniques et les  
communications électroniques peuvent aussi être 
utilisés, les  réunions restent un  moyen efficace pour 
améliorer l'interaction sur  des enjeux partagés. 

Municipalité/ 
bureau de la bande 

Événements 
communautaires 

Partenariats avec les 
collectivités voisines 

Nombre de 
rencontres 
communautaires 
et d'événements 
culturels 

Cet indicateur mesure comment 
les collectivités voisines 
interagissent, partagent de 
l'information, et célèbrent 
ensemble par l'entremise 
d'événements suivis, dont des 
rencontres publiques et des 
célébrations. 

La coordination au niveau politique et au niveau des 
employés est importante, comme l'est la 
compréhension et le partage entre les  membres des 
collectivités. Le nombre de réunions et d'événements 
ouverts aux membres de toutes les  collectivités 
locales est un bon indicateur du niveau de coopération 
entre voisins. 

Municipalité/ 
bureau de la bande 

Utilisation de 
l'eau 

Ressources et 
déchets 

Total des flux 
d'eau potable et 
non potable 

Cet indicateur mesure le total de 
l'utilisation de l'eau extraite, puis 
livrée des usines de traitement des 
eaux potables et des systèmes 
d'eaux non potables aux 
utilisateurs finaux. Les données 
d'utilisation de l'eau qui ne sont 
pas capturées dans cette mesure 
comprennent les  installations à 
usage privé, comme les  terrains de 
golf. 

L'eau est l'un  des actifs les  plus importants d'une 
collectivité, soutenant les  aires naturelles, la faune, les 
résidents et les  visiteurs. Utiliser judicieusement la 
ressource de l'eau est fondamental à une approche à la 
vie environnementalement responsable. Cette question 
renvoie non seulement à la disponibilité de la ressource, 
mais elle  est aussi une priorité de l'infrastructure 
municipale qui peut se traduire en millions de dollars 
dépenses ou économisés. Cet indicateur fournit un  
aperçu à savoir si la gestion de la demande pour les 
ressources en eau résulte en la conservation de 
l'ensemble de la ressource. 

Municipalité/ 
bureau de la bande 

Réachemin
ement des 
déchets 

Ressources 
et déchets 

Proportion 
estimée des 
matériaux 
réacheminés des 
sites 
d'enfouissement 

Cet indicateur représente la 
proportion de matériaux 
recyclés/compostés par 
l'entremise des services de 
ramassage des déchets, et 
collectés aux fins de recyclage. 

Les déchets solides occupent du terrain, émettent 
des gaz à effets de serre et peuvent, entre autres 
choses, lixivier de dangereux matériaux dans 
l'environnement avoisinant. Recycler – l'un  des « 
Trois R » avec réduire et réutiliser – est une 
stratégie employée pour limiter l'impact des 
déchets, et pour conserver des stocks de matière 
non renouvelable comme l'aluminium. 

Fournisseur de 
gestion des déchets, 
municipalité/bureau 
de la bande 
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Annexe 3 : Modèle de cadre décisionnel  
En définitive, la vision du développement durable d’une collectivité est mise en œuvre dans le cadre d’un processus décisionnel 
permanent. La feuille de travail ci-dessous présente quatre questions stratégiques pour aider à évaluer tout genre d’action (plan, 
politique, projet, approvisionnement ou pratique), en utilisant le cadre de développement durable de la collectivité pour éclairer le 
processus décisionnel. Pour une version plus complète et plus conviviale de cet outil, veuillez consulter les pages Web à 
www.samplewebpagename.ca.  

 
NOM DE L’ACTION PROPOSÉE :  
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’ACTION :  
 

DATE :  
 
EXAMINÉE PAR :  

 

1 

CETTE ACTION PERMET-ELLE À LA COLLECTIVITÉ DE PROGRESSER VERS UNE VISION COMMUNE DU SUCCÈS?                          

 

Indiquer les principaux secteurs stratégiques auxquels l’action fournit un appui :   

 
 1. Bâtiments et sites  2. Santé communautaire 

et individuelle 
 3. Économie et travail 

 4. Activités dans les domaines de 
l’éducation, des arts, de la culture, du 
patrimoine et des loisirs 

 5. Énergie et émissions  6. Agriculture, pêcheries et 
sécurité alimentaire 

 
 7. Utilisation des terres et espaces 

naturels 
 8. Transport et 

accessibilité 
 9. Partenariat avec les 

collectivités avoisinantes 
 10. Ressources et déchets     

http://www.samplewebpagename.ca/


 

41 

 
Vers quelles principales descriptions du succès l’action  
 pourrait-elle nous faire avancer?  

Y a-t-il des descriptions du succès desquelles  
l’action pourrait nous éloigner? 

 
1.  1.  

2.  2.  

3.   3.  

 

Comment pourrions-nous maximiser l’incidence positive  
de cette action?   

 

Comment pourrions-nous éviter ou réduire au minimum 
l’incidence négative de cette action? 

 1.   1.  

 2.   2.  

 3.   3.  
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Modèle de cadre décisionnel  

        

2 CETTE ACTION PERMET-ELLE À LA COLLECTIVITÉ DE PROGRESSER VERS DES PRINCIPES OU DES OBJECTIFS COMMUNS EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE?                      
  
 Cette action réduit-elle et éliminera-t-elle éventuellement la contribution de la collectivité aux éléments suivants : 

   
  Progress

ion 
rapide 

Progress
ion 

lente 

Neutre Éloign
ement 

En cas « d’éloignement », comment pourriez-
vous l’éviter ou le réduire au minimum? 

 

Accumulation continue de substances 
tirées de la croûte terrestre. 

    
 
 

 

Accumulation continue de substances 
toxiques produites par la société. 

    
 
 

 

Dégradation continue de systèmes 
naturels par des moyens physiques. 

    
 
 

 

Miner la capacité des gens de répondre à 
leurs besoins humains.  
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3 CETTE ACTION OFFRE-T-ELLE UNE PLATE-FORME SUFFISAMMENT FLEXIBLE POUR PERMETTRE DE RÉALISER D’AUTRES PROGRÈS VERS LA 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE COLLECTIVITÉS?            
 
 

En règle générale, le fait de choisir des initiatives aussi flexibles 
que possible vous permettra d’éviter les impasses. Si les 
conditions techniques ou économiques changent à l’avenir, les 
investissements dans des solutions flexibles aideront à s’assurer 
que ces changements n’entraînent pas des coûts exagérément 
punitifs, ne limitent pas votre capacité d’adaptation et 
garantissent que les prochaines étapes réduiront vos impacts sur 
les systèmes naturels.  

Utilisez l’espace à droite pour expliquer comment votre action 
intègre en elle-même une flexibilité à long terme.  

L’action intègre en elle-même une flexibilité à long 

terme de la façon suivante :  

4 
CETTE ACTION REPRÉSENTE-T-ELLE UN BON INVESTISSEMENT FINANCIER?                                   

 

 Capital : $ Fonctionnement : 
$/année 

Quel est le coût approximatif de cette action?   

Cette action réduit-elle les coûts de fonctionnement à long terme?   Oui  Nom 

Si tel est le cas, quelle est la période de récupération approximative associée à cet 
investissement? 

Années : 
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Les coûts non marchands (p. ex., coûts sociaux) ont-ils été pris en compte dans votre 
processus décisionnel?  

 Oui  Nom 

La mise en œuvre de cette action occasionne-t-elle des coûts financiers pour les autres 
parties intéressées ou les citoyens?  

 Oui  Nom 

 

Compte tenu de votre évaluation des avantages, des défis à relever et des coûts à long terme associés à cette 
action, dans quelle mesure vous sentez-vous à l’aise d’aller de l’avant?   

 

 Fortement favorable à l’action.  

 Favorable en principe, mais l’appui dépendra de la façon dont l’action sera exécutée.  

 Sur la bonne voie, mais la situation nécessite davantage d’informations et/ou des changements substantiels. Dans l’état actuel des 
choses, pas à l’aise d’appuyer cette action.  

 Telle qu’elle est proposée, cette action ne peut être appuyée.  
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Annexe 4 : Guide pour la mise en œuvre du PDDC 

La création d’un plan de développement durable de collectivités (PDDC) n’est que la 
première des nombreuses étapes du parcours d’une collectivité vers la durabilité. Pour 
s’assurer que l’on progressera de manière soutenue vers la réalisation de la vision 
commune, il faut chaque année mettre en place des mécanismes de surveillance et 
d’établissement de rapports sur les progrès accomplis, maintenir le dialogue et la 
collaboration avec la collectivité, et élaborer et mettre en œuvre de façon continue les 
initiatives et les initiatives voulues. Le présent document décrit les principales voies à 
emprunter pour développer le PDDC et en assurer la mise en œuvre continue.  

S’associer avec les intervenants communautaires pour 
assurer la mise en œuvre 

Comme le PDDC est un plan à long terme qui touche l’ensemble de la collectivité, il est 
primordial que les membres de la collectivité et ses principaux intervenants participent en 
tant que partenaires avec le gouvernement local ou le conseil de bande à l’élaboration et à la 
mise en œuvre continue du plan. Les partenaires communautaires peuvent participer aux 
plans d’action annuels, accepter de mettre en œuvre certaines actions, participer aux 
communications sur le développement durable et sur les résultats du plan et inviter 
d’autres partenaires communautaires à s’engager.  

Pour s’assurer que les rôles et les responsabilités des partenaires communautaires sont 
clairement définis, la signature d’une entente de partenariat entre la municipalité et le 
partenaire communautaire constitue un instrument utile. L’entente de partenariat devrait 
exprimer clairement l’engagement d’utiliser le PDDC et les orientations qui y sont 
préconisées dans le processus décisionnel, et définir certains principes relatifs aux 
partenariats communautaires. On trouvera en annexe du Guide un modèle d’entente de 
partenariat communautaire. 

Dans le cas d’un PDDC conjoint entre un gouvernement local et le gouvernement d’une 
Première Nation, l’entente de partenariat ou le mémoire de coopération sont des documents 
fort utiles pour démontrer que les deux collectivités ont élaboré et accepté la vision d’avenir 
et les objectifs du plan de développement durable. Les résolutions adoptées par le conseil et 
jointes à l’entente et indiquant que les politiques du PDDC orienteront toutes les prises de 
décisions et les plans, officialiseront la finalité du PDDC.  

Il est certes préférable que les partenaires communautaires emboîtent le pas dès l’étape de 
l’élaboration du PDDC, mais ils peuvent y adhérer en tout temps, dans la mesure où on leur 
offre des moyens de bien comprendre le processus et les avantages — aussi bien pour eux 
que pour l’ensemble de la collectivité — de participer à un long cheminement vers la 
durabilité.  
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Créer des groupes de travail 

Bien que la création du comité directeur initial du PDDC soit recommandée comme étant le 
moyen le plus rapide et probablement le plus efficace d’élaborer un PDDC et de réaliser des 
initiatives concrètes sur le terrain, il pourrait être plus efficace, une fois le PDDC créé et 
lancé, de mettre sur pied un certain nombre de groupes de travail chargés de diriger la 
planification annuelle des initiatives dans chaque secteur stratégique de la collectivité. La 
mise sur pied de multiples groupes de travail comporte des avantages, notamment ceux 
d’augmenter le nombre de membres de la collectivité activement engagés dans le processus, 
de partager la charge de travail, d’élargir les perspectives ainsi que les compétences 
spécialisées disponibles, améliorant de ce fait même le résultat global. Ces avantages 
doivent être évalués par rapport aux ressources qui pourraient être nécessaires pour réunir 
plusieurs groupes à l’avenir.  

Voici deux suggestions pour mettre sur pied les groupes de travail voulus : 

1. Mise sur pied d’un groupe de travail pour chaque secteur stratégique de la 
collectivité.  

2. Création de groupes de travail en combinant des groupes chargés de stratégies 
connexes. Ainsi, les secteurs stratégiques suivants pourraient être regroupés, ce qui 
ne nécessiterait donc que quatre groupes de travail, plutôt qu’un groupe de travail 
par stratégie. Par exemple :  

a. Énergie et émissions + Ressources et déchets  

b. Santé communautaire et individuelle + Agriculture, pêcheries et sécurité 
alimentaire + Éducation, arts, culture, patrimoine et loisirs   

c. Bâtiments et sites + Utilisation des terres et aires naturelles + Transport et 
accessibilité 

d. Économie et travail + Établissement de partenariats avec les collectivités 
avoisinantes 

Planification annuelle de l’action  

Que des groupes de travail soient créés ou non, ou que l’on maintienne simplement le 
comité directeur initial du PDDC, il faut que l’un ou l’autre participent à la planification 
annuelle de l’action pour faire en sorte que le PDDC demeure un processus bien vivant et, 
chose plus importante, qu’il donne lieu à la réalisation d’actions concrètes et à l’obtention de 
résultats sur le terrain. Le comité directeur, ou chaque groupe de travail, examine les 
résultats des initiatives déjà recommandées, évalue les données des indicateurs les plus à 
jour, analyse stratégiquement les possibilités à l’échelle locale et régionale, et présente 
ensuite une série d’actions recommandées pour la prochaine année.  

Le processus de planification de l’action devrait se poursuivre d’une manière analogue à ce 
qui s’est produit lors de l’élaboration du PDDC et de la première série d’actions. Voici un 
aperçu complet du processus : 
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1. Avant les réunions du Comité de direction / des groupes de travail : 

a. Réunir les renseignements sur la situation actuelle dans des documents 
stratégiques précis qui seront examinés par le comité ou les groupes de 
travail avant la tenue de la réunion. Les renseignements sur la situation 
actuelle devraient inclure les éléments suivants : les données des indicateurs 
de rendement; une mise au point sur les initiatives passées; et des mises à 
jour sur les renseignements cruciaux pour les secteurs stratégiques.  

2. À l’occasion des réunions du comité ou des groupes de travail : 

a. Passer en revue les énoncés des descriptions du succès pour s’assurer que 
tous en aient la même compréhension. 

b. Passer en revue les renseignements sur la situation actuelle et déterminer les 
lacunes importantes en matière d’information.  

c. Lancer des idées d’action afin de faire passer la collectivité de la situation 
actuelle aux descriptions du succès. 

d. Examiner les idées d’action qui ont été lancées et en discuter afin de s’assurer 
que les participants ont une compréhension commune de la situation et pour 
faire en sorte que ces initiatives fassent réellement avancer la collectivité dans 
la direction voulue et n’auront aucune incidence négative sur les descriptions 
du succès d’autres secteurs stratégiques.  

e. Accorder la priorité aux actions susceptibles de maximiser le rendement du 
capital investi (économique, socioculturel et/ou environnemental), en 
fonction de quatre questions stratégiques : 

1. Cette action nous fait-elle progresser vers nos descriptions du 
succès? 

2. Cette action nous fait-elle progresser vers la réalisation de nos 
objectifs de développement durable? 

3. Cette action offre-t-elle une plate-forme suffisamment flexible pour 
améliorer notre cheminement futur vers la durabilité et le succès?  

4. Cette action représente-t-elle un bon investissement financier? 

f. Examiner la liste des priorités et en discuter afin de déterminer toute 
éventuelle lacune dans l’ensemble final des initiatives.  

3. Après les réunions : 

a. Dresser le bilan des initiatives. 

b. Procéder aux examens requis pour éliminer tout chevauchement ainsi que les 
initiatives contradictoires.  

c. Peaufiner et finaliser les initiatives afin d’en assurer la clarté (p. ex., résultats, 
organisations principales). 

Les initiatives prioritaires sont ensuite recommandées aux organismes communautaires 
pouvant être appelés à en assurer la mise en œuvre, et non seulement au gouvernement 
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local ou au conseil de bande, afin de renforcer la perception que le PDDC appartient à un 
large éventail de partenaires communautaires qui doivent en assurer la mise en œuvre.  

On trouvera en annexe du présent Guide une feuille de calcul mise au point pour aider à 
suivre de près le déroulement des initiatives, les progrès réalisés et l’évolution de la 
situation.  

Suivi continu et établissement de rapports  

Le suivi continu et l’établissement de rapports quant aux progrès accomplis vers (ou quant 
aux reculs par rapport à) la réalisation de la vision d’avenir de la collectivité sont essentiels 
si l’on souhaite faire connaître le rendement et susciter une meilleure compréhension et un 
plus grand enthousiasme à l’égard du PDDC et de la vision de la collectivité.  

L’ensemble initial d’indicateurs recommandés fournis avec le présent document 
d’introduction au PPIC est établi en fonction du type de données actuellement disponibles et 
constitue une liste générale d’indicateurs utilisés pour mesurer la performance au chapitre 
du développement durable. Toutefois, ces indicateurs peuvent être changés, selon ce que les 
descriptions du succès signifient pour la collectivité et selon ce que la collectivité juge 
important de mesurer. Au fil du temps, la collectivité peut élaborer des indicateurs plus 
spécifiques selon chaque secteur stratégique, et déterminer d’autres sources de données. Il 
se peut qu’une collectivité veuille élaborer et réaliser chaque année une enquête 
communautaire afin de mieux saisir la teneur de renseignements spécifiques à la collectivité 
qui ne pourraient pas être recueillis auprès d’autres sources : par exemple, le niveau de 
connexité de la collectivité. Les indicateurs évolueront au fur et à mesure des nouveaux 
apprentissages et du développement de nouvelles capacités pour assurer le suivi et établir 
les rapports d’information utiles. Parmi les sources de données existantes, citons Tourism 
BC, BC Hydro et Statistique Canada. De nouveaux outils et de nouvelles sources de collecte 
de données peuvent être disponibles ultérieurement et devraient être inclus dans le 
système de suivi afin que les résultats des indicateurs soient plus solides et plus fiables.  

La célébration des succès, grands ou petits, est l’une des étapes les plus importantes du 
processus de suivi et d’établissement de rapports, mais c’est une étape que l’on oublie bien 
souvent. La célébration des succès remportés peut être l’un des moyens les plus efficaces 
pour soutenir l’enthousiasme et renforcer l’acceptation du PDDC. Le processus de suivi 
donne des motifs pour célébrer les réalisations en faisant clairement ressortir les progrès 
accomplis par la collectivité vers la concrétisation de sa vision. On peut rendre publiques les 
différentes étapes franchies par la collectivité en les affichant sur les sites Web de la 
collectivité, en les annonçant dans les journaux locaux, en faisant des présentations à 
l’occasion des réunions du conseil et des rencontres communautaires, en affichant 
l’information dans des lieux de rassemblement publics et en faisant des présentations dans 
le cadre de rassemblements communautaires. Une présence publique accrue suscitera un 
regain d’intérêt à l’égard du processus entourant le PDDC, ce qui à son tour accroîtra l’appui 
et la participation de la collectivité.  
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Harmoniser la prise de décisions et les autres politiques 
avec le PDDC 

En ce qui a trait à la mise en œuvre du PDDC, l’objectif ultime est de faire en sorte que toutes 
les décisions s’harmonisent parfaitement avec le PDDC. Cela comprend les décisions 
officielles prises par le conseil au sujet des politiques, des plans et des procédures, de même 
que les décisions prises quotidiennement par le personnel, les partenaires et les membres 
de la collectivité et concernant des projets, des pratiques et des achats.  

Deux facteurs sont importants pour assurer une harmonisation réussie : la formation et les 
outils. Les décideurs doivent comprendre le cadre du PDDC et la façon de l’appliquer à leurs 
processus décisionnels. De plus, ils pourront fort probablement profiter de certains outils de 
prise de décisions et de suivi, notamment ceux qui figurent dans le présent Guide, pour les 
aider à mener le processus jusqu’au bout.  

Examen périodique et perfectionnement du PDDC 

La nécessité de s’assurer que le PDDC reste d’actualité et continue de s’harmoniser avec les 
valeurs des principales parties intéressées représente un autre facteur important. Des 
initiatives particulières sont analysées et planifiées sur une base annuelle, mais d’autres 
éléments du plan doivent être plus constants de manière à pouvoir guider efficacement la 
planification des diverses actions. Le besoin de constance ne doit cependant pas l’emporter 
sur l’importance d’exprimer l’évolution de la vision d’avenir de la collectivité. La seule chose 
qui demeurera inchangée est la série d’objectifs à long terme qui définissent le 
développement durable. D’autres éléments du PDDC et des suggestions relatives à la 
fréquence et à la mise à jour sont décrits ci-dessous.  

1. Indicateurs : Les indicateurs principaux (établis en fonction des priorités) devraient 
être maintenus de manière aussi constante que possible, de telle sorte que les 
tendances puissent être suivies de près et que l’on puisse évaluer le rendement au fil 
du temps. Toutefois, le passage à de nouveaux indicateurs améliorés lorsque ceux-ci 
deviennent disponibles devrait être examiné chaque année, afin que les décideurs 
disposent des meilleurs renseignements qui soient.  

2. Descriptions du succès : Ces descriptions devraient être passées en revue et 
peaufinées tous les cinq ou dix ans par une équipe représentant les partenaires 
communautaires et les principales parties intéressées, ou encore par des groupes de 
travail qui ont pu être mis sur pied pour les secteurs stratégiques individuels ou 
collectifs.  

3. Vision et priorités : La vision et les priorités devraient être examinées et peaufinées 
tous les dix ou vingt ans dans le cadre d’un processus faisant appel à l’ensemble de la 
collectivité.  
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Annexe 5 : Liste des acronymes 
 

AADNC : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (anciennement AINC) 
 
PPIC :   Programme de planification des infrastructures communautaires  
 
PDDC :  Plan (planification) du développement durable de collectivités  
 
FCM :  Fédération canadienne des municipalités 
 
PDO :  Plan directeur officiel 
 
PIDDC : Plan intégré de développement durable de collectivités  
 
AINC :  Affaires indiennes et du Nord Canada 
 
DdS :  Descriptions du succès 
 
DSA :  Description de la situation actuelle 
 
PDODD : Plan directeur officiel pour le développement durable  
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Annexe 6 : Bibliographie annotée 
 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada—Guide de la PCG : 
Planification communautaire globale pour les Premières Nations de la 
Colombie-Britannique  

Le Guide de la PCG : Planification communautaire globale pour les Premières Nations 
de la Colombie-Britannique est un outil de référence élaboré par Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada en partenariat avec les Premières 
Nations afin d’appuyer les Premières Nations dans le développement et la mise en 
œuvre de leurs propres plans communautaires. Le Guide divise le processus de 
planification communautaire globale en une succession de phases faciles à gérer 
pour les collectivités de la C.-B. qui sont prêtes à s’engager dans ce processus. On 
trouvera dans ce document une description, étape par étape, de la totalité du 
processus, ainsi que des exposés des leçons tirées par les Premières Nations de la 
C.-B. qui ont déjà testé diverses approches à la planification communautaire. Le 
Guide contient des outils pratiques visant à aider la communauté à encourager la 
participation de ses membres et à dresser un plan fondé sur sa vision et ses buts. La 
dernière section contient une liste de ressources en matière de financement, 
d’éducation et de planification, qui peuvent être utiles pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un plan communautaire.  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100021972/1100100022090  

 

Fédération canadienne des municipalités — Fonds municipal vert 

Ce site Web décrit les types de financement disponibles pour la réalisation de 
projets d’infrastructures et de planification communautaires.  

http://www.sustainablecommunities.fcm.ca  

 

Fédération canadienne des municipalités — L’aménagement de collectivités 
viables au Canada : État et pratiques exemplaires (2009)  

Ce rapport traite de l’état de la planification du développement durable au Canada 
dans les secteurs suivants du Fonds municipal vert de la FCM : sites contaminés, 
énergie, transport, déchets et eau, incluant les enjeux et les tendances, les 
répercussions financières et des recommandations pour les gouvernements locaux. 

http://gmf.fcm.ca/files/Capacity_Building-Planning/Planning_Sector_FR.pdf  

 

 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100021972/1100100022090
http://www.sustainablecommunities.fcm.ca/
http://gmf.fcm.ca/files/Capacity_Building-Planning/Planning_Sector_FR.pdf
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Gouvernement de la Colombie-Britannique — Ministère des administrations 
locales (Local Government Department)  

Ce site Web fournit un exemple des étapes, du processus et des composantes de 
l’élaboration d’un plan communautaire au niveau local et régional.  

http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/pathfinder-planning.htm 

 

The Natural Step Canada — Des boîtes à outils pour le développement durable  

Le document intitulé Planifier vers des sociétés durables : un guide pour débuter 
explique les causes fondamentales des lacunes constatées au chapitre du 
développement durable et décrit un cadre de planification stratégique qui a aidé des 
centaines d’organisations dans leur cheminement vers un avenir durable.  

Le Guide élémentaire de durabilité est un document d’introduction au PPIC conçu 
pour aider les organisations dès les premières étapes de leur cheminement vers le 
développement durable : évaluation de la situation actuelle, établissement 
d’objectifs innovateurs pour le futur et adoption de premières mesures pour 
combler les lacunes. 

Le document Integrated Community Sustainability Planning — A Guide présente 
une description étape par étape du processus de planification du développement 
durable de collectivités et inclut des études de cas, des pratiques exemplaires, des 
suggestions et des conseils pratiques, des notes pour les animateurs-formateurs et 
les leçons retenues.  

http://www.naturalstep.org/en/canada/natural-step-guidebooks-sustainability  

 

Municipalité de villégiature de Whistler — Whistler2020: Moving toward a 
Sustainable Future (2005) 

Ce document constitue le plan de développement durable de la collectivité de 
Whistler et comprend ses cinq priorités communautaires, ses dix-sept secteurs 
stratégiques, ses descriptions du succès, certains indicateurs particuliers et le 
processus.  

www.whistler2020.ca > What is Whistler 2020 > Document Downloads 

 

 

 

http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/pathfinder-planning.htm
http://www.naturalstep.org/en/canada/natural-step-guidebooks-sustainability
http://www.whistler2020.ca/
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