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1. Objectifs et méthodologie de l’enquête sur les démarches territoriales
de développement durable dans les collectivités québécoises1
Cette enquête sur les démarches territoriales de développement durable dans les collectivités québé2

coises, qui s’est faite en 2011, est la première du genre au Québec . Elle poursuit deux objectifs :
1) identifier l’état d’avancement des collectivités québécoises en matière de démarche globale de
développement durable (DD); 2) brosser un portrait des collectivités en matière des DD et de sa gouvernance. Dans le contexte mondial du Sommet décennal sur le développement durable Rio+20 (juin,
2012) et celui du Québec avec sa Loi sur le DD (118) et sa Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, ce portrait permet un premier bilan quant aux pratiques locales et enjeux
de DD, du point de vue des territoires.
Afin d’éviter toute ambigüité lors de l’enquête, la démarche globale de DD a été définie comme une
démarche comprenant la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi d'un plan d'action
intégrant les dimensions environnementale, sociale et économique. Elle peut emprunter différentes
formes, selon les territoires : agenda 21 local, animation territoriale, écoquartier/ville durable, plan
stratégique, politique et plan d’action écoresponsable. Ce type de démarche se veut mobilisatrice au
sein de la communauté : elle intègre l’ensemble des acteurs et citoyens ainsi que l’ensemble des
plans/actions/projets visant le DD, tel le transport actif. C’est aussi un processus dit stratégique, car il
recouvre un temps plus ou moins long de planification du développement, soit de trois à vingt ans. La
démarche globale et territoriale de DD se caractérise donc pas une intégration à la fois des temps de
l’action, des participants et des dimensions du développement.
La méthodologie est celle de l’enquête par questionnaire électronique auto-administré. Elle a été réalisée en mars et avril 2011, à l’aide du logiciel Survey Monkey. Le questionnaire comprenait 29 questions et prenait environ cinq minutes à remplir (voir annexe I). Le questionnaire a été rendu accessible
sur divers sites web d’intérêt municipal, dont le Réseau d’information municipale, et auprès de tous
les secrétaires-trésoriers municipaux, via un courriel. Toutefois, afin d’augmenter le taux de participation et obtenir une meilleure représentation selon les régions administratives et la population des municipalités, une relance a été faite à la mi-avril 2011. Une série d’appels téléphoniques a alors été
effectuée par des interviewers auprès des responsables du dossier développement durable dans les
collectivités territoriales. Enfin, au cours de l’été 2011, une centaine d’appels téléphoniques ont été
faits auprès des municipalités ayant répondu avoir une démarche globale de DD, afin de valider la
teneur de leur démarche.
1

Les auteures remercient Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT)
pour l’appui financier, à l’étape de l’analyse des données (2012).
Elles remercient aussi Messieurs Michael Gaudreault pour son appui méthodologique, Majella Gauthier et Jean-Guillaume Simard pour
leur lecture attentive et Maxime Bradette pour la constitution de la base de données.
2
En 2012, le ministère des Affaires municipales et des Régions a aussi réalisé un sondage sur les démarches de DD.

1

Le traitement des données a été réalisé à l’aide du logiciel SPSS version 17.0. Des fréquences ont
d’abord été établies pour chaque question et ensuite les réponses ont été croisées selon deux variables :
3

1) le type de collectivité territoriale : municipalités , municipalités régionales de comté
(MRC) et conférences régionales des élus (CRÉ),
2) la taille de la population des municipalités.
L’objectif était de vérifier si ces variables influençaient la présence ou non d’une démarche de DD et
le type de démarche choisi. Nous avons eu recours aux tests statistiques du Khi-deux afin de déterminer si les sous-groupes mentionnés se distinguaient significativement quant à leurs caractéristiques
respectives. Suite à l’analyse de tous les croisements, seuls ceux pour lesquels des différences significatives (au seuil de 5,0 %) ont été obtenues sont présentés dans ce rapport, et ce à l’aide de tableaux ou de figures.

1.1 Caractéristiques de l’échantillon de l’enquête
L’échantillon (n = 432) est majoritairement composé des collectivités territoriales du Québec, soit les
municipalités (87,7 %), les municipalités régionales de comtés (MRC) (10,6 %) et les conférences
régionales des élus (CRÉ) (1,6 %). Au tableau 1, on remarque que les municipalités sont légèrement
sous-représentées par rapport aux MRC pour qui le taux de réponse avoisine les 53 %.

Tableau 1. Nombre de répondants selon les types de collectivité
Types de collectivité

Échantillon
(n)

Pourcentage
(%)

Population totale
(N)

Pourcentage
(%)

Écart
(%)

Municipalité1

379

87,7

1 288

92,3

(-) 4,6

MRC

46

10,6

87

6,2

(+) 4,4

CRÉ

7

1,6

21

1,5

(+) 0,1

Total

432

100,0

100,0

0,0

1 396

¹Comprend les municipalités, paroisses, villes ou villages et les arrondissements

3

Les arrondissements de la Ville de Montréal (n = 5) ont été traités au même titre que les municipalités lors de l’analyse des données.

2

Concernant la taille de la population des municipalités, la majorité des répondants, soit 54,8 %, proviennent de petites municipalités de moins de 2 000 habitants. Les municipalités dont la taille est de
100 000 habitants et plus ne représentent que 2,4 % de l’échantillon. En fonction de la répartition des
4

cinq catégories de municipalités selon leur taille , l’échantillon est globalement représentatif de la
répartition du nombre de catégories de municipalités par rapport à la population totale (tableau 2).

Tableau 2. Nombre de répondants selon la taille de la population dans les municipalités
Nombre

Pourcentage

(n)

(%)

Moins de 2 000 habitants

205

54,8

2 000 à 9 999 habitants

106

28,3

10 000 à 24 999 habitants

29

7,8

25 000 à 99 999 habitants

25

6,7

100 000 habitants ou plus

9

2,4

432

100,0

Taille de la population

Total

Quant à la répartition des répondants selon les 17 régions administratives, elle est représentative de
la répartition de la population totale (N) (voir annexe II, tableau 1). Toutefois, le nombre de répondants par région administrative est légèrement plus élevé dans les cas des régions du Bas-SaintLaurent et de Chaudière-Appalaches. Cependant, celles-ci ne sont pas surreprésentées dans
l’échantillon.
Par contre, pour les fins d’analyse et surtout afin d’alléger le nombre de croisements, les répondants
ont été regroupés en quatre régions, selon la classification du MAMROT : 1) les régions ressources,
2) les régions centrales, 3) la région de Montréal et Laval, 4) la région de la Capitale-Nationale. Ainsi,
la répartition statistique de l’échantillon se décline ainsi :


les régions centrales , 55,1 %;



les régions ressources , 38,0 %;



la Capitale nationale , 3,7 %, et



Montréal et Laval, 3,2 % (voir annexe II, tableau 2).

4

5

6

7

Selon le MAMROT.

5

Les régions centrales comprennent : Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Estrie, Lanaudière, Laurentides, et
l’Outaouais. Voir http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-provinciales/
6
Les régions ressources comprennent : Nord-Du-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mauricie.
7
Les 2 communautés métropolitaines de Québec et Montréal ne sont pas distinguées.

3

Dans le cadre de cette étude, le taux de réponse au questionnaire a été de 34,5 %. La marge d'erreur
maximale est de 3,7 %, 19 fois sur 20.
Le présent rapport suit la structuration du questionnaire dont l’objectif est de répondre aux questions
de recherche suivantes :



Qui a adopté et qui a l’intention d’adopter une démarche globale de développement durable?



Quels types de démarches globales ont été initiés dans les collectivités?



Quand les démarches globales de développement durable ont-elles été entamées?



Quels ont été les initiateurs des démarches globales de développement durable?



À quelle étape les collectivités sont-elles rendues dans la mise en œuvre d’une démarche globale de DD?



Comment les citoyens et les acteurs ont-ils été ou seront-ils impliqués dans les démarches globales de développement durable?



Quelles sont les sources de financement?



La collectivité a-t-elle fait appel à des consultants externes pour l’accompagner dans sa démarche globale de DD?



Quels sont les projets ponctuels réalisés par les collectivités n’ayant pas de démarche globale de
DD?

Enfin, une brève conclusion sur les principaux résultats scelle le présent rapport.

4

2. L’adoption d’une démarche globale de développement durable par les
collectivités québécoises
2.1 Qui a adopté et qui a l’intention d’adopter une démarche globale de DD?
(questions 2-3-4 de l’annexe 1)
Un des objectifs de l’enquête était de savoir combien de collectivités et quels types de collectivités, ici
les municipalités, les MRC et les CRÉ, avaient adopté ou avaient l’intention d’adopter une démarche
globale et donc intégrée de développement durable (DD) (voir introduction pour la définition). Voici
donc quelques données et constats.


Les démarches globales de développement durable sont encore en émergence dans les collectivités territoriales du Québec. Leur démarrage a tardé comparativement aux pays européens qui
dans certains cas ont commencé au début des années 90 (www.A21L.qc.ca). Les trois pree

mières Agendas 21 siècle locaux (Villes de Baie Saint-Paul, Saint-Félicien et Sorel-Tracy) apère

paraissent en 2006-2007 et la 1

Stratégie de DD de la Ville de Montréal remonte à 2007. Ce

retard a été comblé en partie. En effet, cinq ans plus tard, près du quart des collectivités québécoises, soit 23,1 % disent avoir adopté une telle démarche alors que 77,0 % n’en ont pas (voir
annexe II, tableau 3 et figure 1).
Figure 1 Adoption d'une démarche globale de
développement durable selon les types de collectivité

23%

Municipalités : 19,8 %
MRC : 43,5 %
CRÉ : 71,4 %
Oui

77%



Non

Les 23,0 % des répondants ayant adopté une démarche globale de DD se répartissent ainsi :
19,8 % sont des municipalités, 43,5 % des MRC et 71,4 % des CRÉ. Ainsi plus l’organisme
couvre un large territoire, plus il est régional, plus il adopte une telle démarche.



Concernant les CRÉ, mentionnons qu’ils sont un interlocuteur privilégié entre la région et l’État, à
travers le ministère des Affaires municipales et des Régions, soit le MAMROT. Une de ses fonctions est de produire un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective
de DD, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région.

5



Dans le futur, 100,0 % des CRÉ, 19,2 % des MRC et 16,4 % des municipalités ont l’intention
d’adopter une démarche globale de DD (voir annexe II, tableau 5).



En croisant la taille des municipalités avec la présence d’une démarche globale de DD, il est
possible d’observer une relation statistique. En effet, plus la taille de la population est grande
plus le nombre de démarches s’avère élevé. Ainsi, ce sont les municipalités populeuses, de
100 000 habitants ou plus, qui ont le taux le plus élevé de démarches, soit 88,9 %. La courbe du
nombre de démarches suit la courbe du nombre d’habitants par municipalité. Ainsi, pour les municipalités de moins de 2 000 habitants, c’est 10,2 % qui ont adopté des démarches; alors que
pour celles 2 000 à 9 999 hab., c’est 17,0 %; pour celles de 10 000 à 24 999 hab., c’est 34, 5 %
et enfin pour celles de 25 000 à 99 999 hab., c’est 64,0 % (figure 2).



Ce résultat est à mettre en relation avec celui portant sur l’intention des collectivités d’adopter
des démarches globales de développement durable. En effet, plus la taille de la population de la
collectivité territoriale est importante plus l’intention d’entreprendre une démarche est forte. Cela
pourrait s’expliquer par le fait, qu’en principe, il y a plus de ressources humaines et financières
dans les villes populeuses. Lors des appels téléphoniques, les municipalités où la population est
peu nombreuse, notamment en milieu rural, ont répondu « ne pas avoir de ressources financières et humaines suffisantes et attendre le signal de leur MRC pour entreprendre une telle démarche ». En outre, il semble que le nouveau langage entourant le DD, et spécialement le terme
anglo-saxon d’agenda 21, soit quelque peu rébarbatif, notamment lorsque les populations sont
8

en périphérie des grands centres et comportent un nombre important de personnes âgées . Les
deux principales raisons invoquées par celles qui disent ne pas avoir l’intention de prendre le virage du DD sont :
9

o

le manque d’informations face aux outils de développement durable ;

o

le manque de support financier et de temps.

8

Voir Gagnon, C. (sous la direction de). 2012. Territoires durables en devenir, PUQ numérique, 422p.
Au Québec, il n’existe pas d’organisations intermédiaires qui appuient les municipalités rurales dans leur démarche de DD, contrairement
à la France, telles que l’Observatoire 4-D ou Notre village (http://www.notrevillage.asso.fr).
9

6

3. Choix et mise en œuvre d’une démarche territoriale de DD par les collectivités québécoises
Dans ce troisième point, nous traitons des types de démarche territoriale de DD adoptées par les
collectivités, de leur période de démarrage, de leurs initiateurs, de leurs étapes, des outils de participation citoyenne, du financement et du soutien professionnel obtenu ou non pour la mise en œuvre.

3.1 Quels types de démarches globales ont été initiés? (questions 5 à 25,
annexe 1)
Il y a plusieurs types de démarche globale de développement durable, soit environ une quinzaine. La
e

plus répandue, à l’échelle mondiale, est celle de l’Agenda 21 siècle local (A21L), mentionné dans le
chapitre 28 de l’A21 (Rio, 1992). Toutefois, au Québec, la démarche a été peu popularisée et est
demeurée peu connue par les collectivités territoriales jusqu’en 2007, suite à un projet-pilote université/milieu impliquant trois villes (Baie-Saint-Paul, St-Félicien, Sorel-Tracy). L’A21L comme outil territorial de DD n’a donc pas été relayé par l’État et ses ministères plus directement concernés, soit le
ministère du Développement durable, Environnement et Parc (MDDEP) et celui des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire (MAMROT). En effet, la direction de l’aménagement
du territoire du MAMROT considère que les outils formels d’aménagement existants sont suffisants et
10

qu’il n’y a pas lieu de coordonner l’élaboration du plan d’urbanisme et l’A21L . Toutefois, le ministère
de la Culture s’est lui doté d’un Agenda 21 de la Culture pour le Québec.


Selon nos connaissances pratiques, notamment à travers l’édition du Guide interactif sur les
A21L, en 2011, il existerait 14 types de démarches de DD, qui correspondent à une méthode ou
à un outil, telles que la planification stratégique dans une perspective de DD, l’élaboration d’un
plan d’action de DD, la politique de DD, les programmes de qualité de vie et santé des citoyens,
l’éco-efficacité des bâtiments municipaux, les plans éco-responsables pour la ville, l’animation
territoriale, l’Agenda 21 local, les plans éco-responsables pour le territoire, les villes durables, la
certification, le Natural Step, les éco-quartiers et les éco-villages (voir annexe II, tableau 6). Toutefois, une même collectivité peut utiliser simultanément plusieurs outils, par exemple
l’Agenda 21 local et l’écoefficacité des bâtiments. Par contre, si ce dernier outil est le seul utilisé,
ou encore la certification, la politique de DD ou le plan écoresponsable de l’organisation, la démarche n’est alors pas considérée comme globale.



La planification stratégique de développement durable est la méthode la plus utilisée, soit dans
une moyenne de 42,3 % des cas (figure 3). Quatre constats accompagnent ce résultat. Premièrement, ce sont les CRÉ, organisme de décentralisation régionale, qui adoptent majoritairement

10

A. Caron et P. Blais. 2009. Faut-il coordonner l’élaboration du plan d’urbanisme et de l’Agenda 21 local? Québec, MAMROT, 9 p. Document pdf seulement,
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cette méthode. Deuxièmement, de façon générale, ici et dans le monde (www.a21l.qc.ca ), les
démarches territoriales de DD suivent la méthode de la planification stratégique, du moins à
l’étape du diagnostic ou de l’état des lieux, en cherchant à identifier les forces/faiblesses et menaces/opportunités de l’ensemble du territoire. L’exemple de la MRC de la Nouvelle-Beauce est
caractéristique à cet effet http://www.a21l.qc.ca/21720_fr.html. Troisièmement, le MAMROT
recommande fortement cette méthode, tout en réduisant le DD à une perspective. Dans les faits,
le DD est réduit à l’ajout de la dimension environnementale et/ou d’objectifs et principes globaux
de DD, mais sans plan d’action ni de cibles précises à atteindre. Quatrièmement, la planification
stratégique est fortement utilisée par les acteurs du développement local ou régional.


En deuxième lieu, le plan d’action de DD (41,6 %) et la politique de DD (31,5 %) sont privilégiés
par les collectivités (figure 3). Selon un ordre décroissant, les autres outils/méthodes sont : les
programmes de qualité de vie et santé des citoyens

11

(18,8 %), l’éco-efficacité des bâtiments

municipaux (18,8 %), les plans éco-responsables pour la ville (11,4 %), l’animation territoriale
(9,4 %), l’A21L (8,7 %), les plans éco-responsables pour le territoire (6,7 %), les villes durables
(6,0 %), la certification (4,7 %), Natural Step (2,7 %), les éco-quartiers (2,7 %) et les éco-villages
(1,3 %) (annexe II, tableau 6).



Il existe un lien, une association entre la taille de la population des municipalités et le choix de
l’outil de planification du DD (figure 4). Par exemple, pour toutes les catégories de municipalités,
sauf de + de 100 000 hab., le plan d’action est privilégié, suivi de la planification stratégique et

11

Les plus connus étant ceux de Villes et villages en santé qui constitue un réseau québécois et nord-américain.

8

de la politique de DD. Pour ce qui est de l’agenda 21 local il a été choisi dans une proportion de
15,0 % dans les villes de petite et moyenne tailles (voir annexe II, tableau 7).



Ce résultat croisant la taille de la population des municipalités et le choix de la méthode de mise
en œuvre du DD pose la question de la pertinence de l’outil versus l’échelle géographique : y a-til des méthodes mieux adaptées que d’autres selon la taille des municipalités? Seule une étude
plus qualitative pourrait permettre de répondre à cela

12.

3.2 Quand les démarches ont-elles été amorcées? (questions 7-8, annexe 1)


Un peu plus de la moitié (51,4 %) des collectivités québécoises ont démarré leur démarche de
DD entre 2008 et 2010 et 30,0 % d’entre elles avant 2008 (voir annexe II, tableau 8). Seulement,
17,0 % ont commencé en 2011 ou commenceront prochainement. Concernant les premiers
A21L, mentionnons qu’ils ont débuté en 2006-2007.



Du côté des municipalités, le croisement avec la variable taille de la population montre que plus
la taille de la population est petite plus le démarrage est récent (tableau 3). Par exemple, entre
2008 et 2010, 62,0 % des municipalités de 100 000 habitants et plus ont initié une démarche
contre 56,0 % pour les municipalités de 2 000 habitants et moins (tableau 3). En 2011 -2012,
c’est dans la catégorie des municipalités de moins de 2 000 habitants que l’on retrouve le pour-

12

Dans notre étude de 16 cas internationaux, nous avons observé que les municipalités de petite taille réalisaient davantage une démarche globale et intégrée de DD. Voir référence note en bas de page no 8.
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centage le plus important, soit 33,0 %. Enfin, e résultat est à mettre en relation avec celui sur le
nombre de démarches selon la taille de la population des municipalités (voir figure 2).

3.3 Quels ont été les initiateurs? (questions 9-10, annexe1)


La participation de l’ensemble des acteurs est reconnue comme un élément clef de la réussite
d’une démarche de DD. Si elle n’est pas réappropriée par tous les acteurs, y compris les politiciens, elle est vouée à l’échec (voir le cas de l’Estran, www.A21L.qc.ca). L’idée d’une démarche
globale vient-elle de la base, de la société civile ou encore est-elle portée par les politiciens? Au
Québec, les principaux acteurs ayant impulsé des démarches territoriales de DD sont par ordre
d’importance : les élus (48,0 %), les maires (39,9 %), les MRC (18,2 %), la société civile (groupe
de citoyens) (17,6 %), les professionnels de l’aménagement (17,6 %), les intervenants en développement (13,5 %), les consultants (8,1 %), les groupes écologistes (2,0 %). Contrairement à la
croyance populaire associant le DD à l’environnement et la démarche de DD aux environnementalistes, ce sont donc d’abord les élus locaux (48,0 %) et les maires (39,9 %) qui impulsent les
démarches de développement durable (figure 5). En deuxième lieu viennent les MRC et les professionnels de l’aménagement pour un total de 35,0 %. Ces deux catégories d’acteurs peuvent
aussi être associées avec celle des intervenants du développement (13,0 %), puisque par
exemple les Centres locaux du développement sont sous la gouverne des MRC. Finalement, les
groupes de citoyens, les consultants et les groupes écologistes (2,0 %) représentent au total
23,0 % des initiateurs. Donc au Québec, ce sont principalement les politiciens qui sont les promoteurs des démarches territoriales de DD (figure 5). En même temps, elles sont définies
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comme des démarches participatives. Les démarches territoriales de DD sont-elles un lieu favorable à la gouvernance territoriale partagée?
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Figure 5 Initiateurs des démarches globales
de développement durable
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En vérifiant s’il y a une association entre le type d’initiateurs et le type de collectivités, nous obtenons une corrélation positive. En effet, dans les municipalités ce sont les maires et les élus qui
initient la démarche dans près de 50,0 % des cas. Pour les MRC, les principaux initiateurs viennent de l’organisation elle-même (60,9 %), des élus (34,8 %) et des intervenants en développement (33,3 %). En ce qui concerne les CRÉ, les initiateurs seraient principalement les intervenants en développement (21,7 %) et les consultants (16,7 %) (voir annexe II, tableau 9).



En identifiant les réponses autres, nous retrouvons comme autres initiateurs, les fonctionnaires,
14

les gestionnaires, le gouvernement et les universités .

3.4 À quelles étapes les collectivités sont-elles rendues dans leur démarche de
DD? (questions 11-12, annexe 1)
Une démarche globale de DD se décline généralement en plusieurs étapes identifiables (voir cidessous), même si elles sont adaptées aux réalités singulières. Dans l’évolution québécoise de
l’application du DD à l’échelle territoriale, nous avons demandé aux collectivités à quelle(s) étape(s)
elles étaient rendues, du moins pour celles qui ont adopté une démarche globale.
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Nous répondons à cette question dans notre livre numérique, sur la base de 16 cas.
En 2006-07, un projet pilote entre des universités québécoises (UQAM, UQAC) et le Centre québécois de DD, financé par le Fonds
d’action québécois pour le DD (FAQDD) a favorisé l’éclosion des premiers Agendas 21 locaux.
14
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Compte tenu du point précédent sur le démarrage, les collectivités sont évidemment à différentes étapes du processus de planification et/ou de mise en œuvre du DD. En effet :



o

16,3 % d’entre elles sont au choix d’une démarche;

o

14,3 % à la consultation interne;

o

11,6 % à la consultation externe;

o

4,1 % aux appels d'offres;

o

2,7 % à l’état des lieux;

o

8,2 % à l’élaboration du plan d'action interne à l'administration de la collectivité;

o

8,8 % à l’élaboration du plan d'action de l'ensemble du territoire;

o

23,1 % à la mise en œuvre de leur plan d’action;

o

8,8 % aux étapes du suivi et de l’évaluation.

Suite à ces données, retenons que 23,0 % sont à la phase de la mise en œuvre du plan d’action.
Si à cela nous ajoutons, les collectivités qui en sont à l’étape de son élaboration et celles qui en
sont au suivi et à l’évaluation, alors chez 40 % des répondants, le processus d’avancement de la
démarche est très avancé, voire en état de complétion. Toutefois, le suivi demeure le maillon
faible du processus. En outre, il ne faut pas oublier qu’une telle démarche est itérative et
s’apparente au mode d’amélioration en continu. Ce qui signifie qu’une fois le premier plan
d’action de DD réalisé, le cycle recommence avec les étapes de consultation et de diagnostic,
etc. Par exemple, les villes de Baie-Saint-Paul et de Montréal sont dans une deuxième édition de
planification du DD. De même, l’application territoriale du DD ne saurait se résumer à une série
d’actions à réaliser, mais implique un questionnement constant sur le modèle de développement,
les modes décisionnels ainsi que la gestion publique et privée du territoire et de ses ressources.



Il n’y a pas de lien quantitatif entre le type de collectivité, la taille de la population et l’état
d’avancement de la démarche.

3.5 Participation des citoyens et des acteurs à la démarche globale de développement durable (questions 13-14, annexe 1)
La participation des citoyens et des acteurs est l’une des composantes clefs d’une démarche globale
et intégrée de DD. Toutefois, le concept de participation peut être compris et appliqué de différentes
manières par les gestionnaires et les élus, selon les réponses obtenues. Par exemple, informer les
citoyens sur l’environnement et le DD, doit-il être considéré comme une participation citoyenne? Ainsi comment les collectivités s’y prennent-elles pour impliquer ses citoyens et acteurs? Quelles approches et quels outils choisissent-elles pour favoriser l’engagement dans une démarche globale?
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Par ailleurs, notons que quelques répondants ont signifié de ne pas avoir d’idée quant aux moyens à
utiliser pour impliquer leur population quant à une future démarche.


Ainsi, par ordre décroissant, les outils de participation privilégiés sont : la distribution de documents d’information (47,0 %), les rencontres d’échanges et d’animation (43,6 %) et les communiqués de presse (42,3 %) (figure 6). Convenons que la distribution de documents d’information
et les communiqués de presse, cochés par les répondants, ne sont pas de l’ordre de la participation active ou significative. Car le DD repose sus des changements de comportements à la fois
individuel et collectif, et un mode de gouvernance participatif, ancré territorialement, renouvelant
le processus démocratique.



Toujours par ordre décroissant, un autre groupe d’outils ressort, tels que les consultations publiques (38,3 %), la réalisation d’actions ou de projets spécifiques (34,2 %), la réalisation de l’état
des lieux ou du diagnostic territorial (28,2 %) la publication de guides(22,8 %), l’évaluation des
résultats et objectifs (22,8 %), les conférences (22,8 %), les débats et forums (22,1 %), les ateliers de formation (20,8 %), le suivi (20,1 %), le sondage (16,8 %) et la formation (6,0 %) (figure 6).



Si nous croisons les variables types de collectivités territoriales avec les outils de participation,
nous obtenons une relation significative pour certains outils. En effet, les municipalités et les
MRC privilégient, selon une fréquence semblable, la distribution de documents d’information
(48,7 % et 43,0 %), les rencontres d’échanges (41,0 % et 47,0 %), les communiqués de presse
(44,5 % et 43.5 %). Les CRÉ misent davantage sur les rencontres d’échanges et d’animation
(71,4 %), les suivis et les ateliers de formation (42,9 %) (voir annexe II, tableau 11).
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Il est intéressant d’observer que le choix des outils par les municipalités pour impliquer la population varie aussi par rapport à la taille de la population. Par exemple, dans les villes de 100 000
habitants et plus, la distribution de documents d’information, la réalisation de projets, de diagnostic, la publication de guide sont davantage valorisées (annexe II, tableau 11). Tandis que dans
les municipalités de moins de 2 000 hab. ce sont les consultations publiques et les rencontres
qui dominent. Dans les villes de 25 000 à 99 000 hab., ce sont l’évaluation des résultats et des
actions/projets spécifiques qui sont davantage privilégiées.

3.6 Financement des démarches globales de développement durable (questions
15 à 21, annexe 1)
Le manque de financement est souvent l’argument utilisé pour ne pas entreprendre une démarche de
DD. Au Québec, il n’y a pas de programme gouvernemental spécifique à cette fin. Les associations
municipales (UMQ, FCM) n’ont pas privilégié le DD dans leur offre de formation et leur programme de
formation est le plus souvent assuré par des firmes comptables ou d’ingénieurs. Finalement, le financement ne semble pas un obstacle majeur pour mettre en œuvre une démarche territoriale de DD.


Selon l’enquête, 85,0 % des collectivités financent à l’interne, en partie ou en totalité, leur démarche. Pour la moitié d’entre elles, les montants investis étaient de l’ordre 10 000 $ à 20 000 $
(tableau 4).
Tableau 4 Financement interne des démarches de développement durable dans les municipalités
Nombre
(n)

Pourcentage
(%)

Moins de 10 000 $

30

31,9

10 000 $ à 20 000 $

19

20,2

20 000 $ à 40 000 $

12

12,8

40 000 $ à 80 000 $

17

18,1

80 000 $ et plus

16

17

Ordre de montants
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Toutefois, 30,0 % d’entre elles sont allés chercher un financement externe. Le tiers des collectivités financées ont obtenu des montants de moins de 20 000 $. Pour 32,0 % des répondants, les
montants pouvaient atteindre jusqu'à 80 000 $ et plus (figure 7).



Le financement de la planification et de la mise en œuvre du DD provient du fédéral via la Fédération canadienne des municipalités pour plus de la moitié des collectivités, soit 52,3 %, et du
provincial à 47,7 %.



Il y a une variation dans le mode de financement selon le type de collectivités. Ainsi, contrairement aux CRÉ, les municipalités et les MRC ont bénéficié d’un financement externe pour leurs
démarches territoriales de DD dans une proportion de 70,0 % et 60,0 % respectivement (voir annexe II, tableau 12).

3.7 Soutien professionnel (questions 22-24, annexe 1)
Si au départ les A21L proviennent d’une demande internationale (Rio, 1992), aujourd’hui il y a une
demande (mouvement?) sociale afin que les territoires deviennent plus durables, plus viables pour
tous. Pour réaliser un plan d’action du développement durable à l’échelle d’un territoire, soit un Agenda 21 local, faut-il avoir nécessairement un soutien professionnel particulier?


Au Québec, les collectivités n’ont pas forcément accès à un soutien professionnel à l’interne,
spécialisé sur le DD. Ainsi, 63,0 % d’entre elles ont fait appel à des consultants externes. Pour la
plupart, les consultants sont des firmes d’aménagement (32,6 %), des firmes d’ingénierie
(19,1 %), des organismes environnementaux (19,1 %), des organismes de développement régional (12,4 %) ou encore des universités (10,1 %). Dans le cas des municipalités, elles font appel à la MRC ou à la CRÉ (voir annexe II, tableau 13).
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Le croisement avec la fréquence du financement externe avec la variable taille de la population
des municipalités montre des variations qui ne suivent pas une courbe ascendante régulière,
même si celles de petite taille utilisent moins les services de consultation externe que les
grandes villes, soit respectivement 44 % contre 75 % (tableau 5). La médiane, se situant à
71,4 %, montre une large utilisation des ressources externes à la collectivité (tableau 5).
Tableau 5 Services de consultants
selon la taille de la population des municipalités
Taille de la population dans les municipalités

Nombre

Pourcentage

(n)

(%)

Moins de 2 000 habitants

16

44,4

2 000 à 9 999 habitants

25

75,8

10 000 à 24 999 habitants

10

71,4

25 000 à 99 999 habitants

10

52,6

100 000 habitants ou plus

6

75,0

3.8 Quels sont les types de projets et d’actions ponctuels soutenus ou réalisés
par les collectivités n’ayant pas de démarche globale ou intégrée de DD?
(questions 25 à 28 du questionnaire, annexe 1)
Bien que 23,0 % des collectivités québécoises aient adopté volontairement une démarche globale de
DD, toutes les collectivités territoriales prennent des initiatives, mettent en œuvre des projets ou soutiennent un certain nombre d’actions à caractère environnemental : quels sont donc les principaux
champs d’action investis par ces dernières?


La récupération et le recyclage représentent chez 65,4 % des collectivités québécoises, toutes
catégories confondues, le champ privilégié d’actions environnementales. D’autres champs tels
que l’éducation et la sensibilisation (37,7 %), la création d’espaces verts (32,2 %), la gestion/réduction de la consommation d’eau (31,3 %) est aussi investie. De même, l’application de
règlements (29,1 %), le transport en commun actif (27,0 %), la protection du patrimoine naturel
(26,5 %), la production/consommation régionale ou locale (19,6 %), les mesures incitatives
(17,7 %), l’éco-efficacité (13,8 %), la production/consommation équitable (5,5 %) et la création
de fondation (3,8 %) sont des mesures et/ou actions réalisées (voir annexe II, tableau 14).



Les thèmes de la consommation de l’eau, du transport en commun actif et de la récupération/recyclage montrent une relation significative avec le type de collectivité. Ainsi, les MRC agissent davantage au niveau du transport en commun et de la récupération tandis que davantage
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de municipalités interviennent davantage dans la consommation de l’eau (voir annexe II, tableau 14).


Il existe une relation significative entre la taille de la population des municipalités et le type de
projets ou d’actions ponctuels réalisés. En effet, les projets de plus grande envergure, tels que le
transport en commun et actif, la production/consommation équitable et l’éco-efficacité s’avèrent
le lot des municipalités populeuses. Seulement 15,3 % des municipalités de moins de 2 000 habitants peuvent offrir le transport en commun contrairement à 89,0 % pour celles de 100 000 habitants et plus (voir annexe II, tableau 15).



Les municipalités de petite taille concentrent la majorité de leurs actions/projets vers le recyclage
et la récupération (64,8 %) ainsi que dans l’éducation/sensibilisation (25,5 %) et les espaces
verts (20,9 %) (voir annexe II, tableau 15). Comparativement aux villes de plus de 25 000 habitants, les municipalités de moins de 10 000 habitants initient moins de projets ponctuels (voir annexe II, tableau 15).



Par contre, la fréquence de l’organisation d’ateliers de formation au DD, pour ne citer que cet
exemple, est directement proportionnelle à la taille de la municipalité. En effet, plus la municipalité est populeuse plus elle organise ce type d’activité éducative (tableau 6).
Tableau 6 Organisation d'ateliers de formation
selon la taille de la population dans les municipalités
Oui

Non

Pourcentage

(%)

(%)

(%)

Moins de 2 000 habitants

6,5

93,5

100,0

De 2 000 à 9 999 habitants

11,9

88,1

100,0

De 10 000 à 24 999 habitants

10,3

89,7

100,0

De 25 000 à 99 999 habitants

25,0

75,0

100,0

100 000 habitants ou plus

77,8

22,2

100,0

Taille de la population
dans les municipalités

Le sommaire des résultats du présent rapport, obtenus via l’enquête par questionnaire électronique,
auprès des collectivités québécoises ayant pris ou non le virage ou non du développement durable,
est résumé dans la conclusion qui suit.
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Conclusion
Cette conclusion porte sur les principaux résultats du premier portrait concernant les collectivités territoriales au Québec et l’état de leur avancement face au développement durable. L’enquête a été réalisée, au printemps 2011, auprès des 1 396 collectivités territoriales québécoises (municipalités, arrondissements, municipalités régionales de comtés et conférences régionales des élus), à l’aide d’un
questionnaire électronique et d’une analyse statistique. Le taux de réponse de 34,0 % est relativement confortable, soit 432 répondants.
Selon une perspective territoriale de développement durable dans laquelle nous situons nos travaux,
il s’est avéré pertinent de croiser la fréquence des réponses avec les variables de la taille de la population des municipalités et celle du type de collectivité territoriale québécoise. Ainsi des variations
significatives ont été observées pour plusieurs thèmes abordés par l’enquête, dont l’adoption ou non
d’une démarche, le choix des types de démarches ou méthodes, les initiateurs, les outils de participation citoyenne et les actions environnementales ponctuelles. Pour les fins conclusives, nous avons
dégagé quatre grandes observations.
Première observation. Les démarches globales de développement durable au Québec connaissent
un certain essor : 23,0 % des collectivités territoriales québécoises affirment avoir une telle dé15

marche. Ce qui représente en nombre absolu, une centaine de collectivités . Rappelons qu’une démarche territoriale de développement durable est considérée comme globale lorsqu’elle inclut un
ensemble de dimensions (sociale, économique, environnementale…), favorise la participation des
acteurs et des citoyens, comporte un plan d’action qui se déroule sur quelques années et met en
oeuvre tant une planification, des actions que leur suivi. En outre, près de 10,0 % des collectivités
québécoises ont l’intention d’adopter une telle démarche dans un avenir rapproché. Par contre,
83,0 % et 80,0 % des municipalités et des MRC n’ont pas d’intention avouée. Ce qui voudrait signifier
qu’en 2013 plus de 30 % des collectivités québécoises pourraient avoir adopté une démarche globale
de DD.
Deuxième grande observation. Ce sont les CRÉ (71,0 %) et les MRC (43,0 %) qui affirment avoir
adopté une démarche globale de DD, contre 19,0 % pour les municipalités, en majorité chez les plus
populeuses. Concernant les initiateurs, à l’échelle des municipalités, elle est impulsée par les maires
et les élus alors que dans le cas des MRC et des CRÉ ce sont respectivement l’organisation et les
intervenants et les consultants en développement qui l’initie.
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Toutefois, suite à des appels téléphoniques auprès de cette centaine de collectivités, à l’été 2011, c’est plutôt 85 collectivités qui ont
confirmé positivement. Celles-ci sont identifiées sur la carte Google sur le site www.A21l.qc.ca .

19

Troisième observation. La méthode privilégiée, pour réaliser une démarche de DD, est la planification stratégique dans une perspective de développement durable, dans près de la moitié des cas. Il
existe toutefois une grande variété de méthodes/outils qui ont une relation significative avec le type
de collectivités et la taille de la population des municipalités. Par contre, tous les outils de DD disponibles ne s’inscrivent pas forcément dans une démarche globale, telle l’éco-efficacité des bâtiments et
la certification ISO. Enfin, l’enquête révèle que les municipalités, ayant mis en œuvre une telle démarche, l’ont financée surtout à l’interne.
Quatrième observation. Le type de participation des citoyens et des acteurs privilégié emprunte
surtout une forme consultative. En effet, la publication et la distribution de documents informatifs, les
communiqués de presse sont encore largement utilisés par les collectivités en comparaison avec des
formes de participation plus active, tels les forums, la formation et la réalisation de documents de
base, tels que l’état des lieux ou le diagnostic territorial.
En bref, les résultats de l’enquête fournissent un bilan positif du virage du développement durable
pris par le quart des collectivités québécoises, compte tenu du fait qu’aucun programme gouvernemental ne les appuie directement et que les premières démarches globales, de type agenda 21,
n’apparaissent qu’en 2006-2007. Toutefois, pour les trois-quarts des collectivités québécoises n’ayant
pas encore de démarche globale, ce sont les actions ponctuelles à caractère environnemental, telles
que le recyclage, l’éducation/sensibilisation et la création d’espaces verts, qui caractérisent leur implication. Ce qui évidemment demeure insuffisant face aux enjeux locaux et mondiaux de DD, révélés
par la triple crise, sociale/environnementale/économique. Or les villes et les territoires ont un rôle
primordial dans la résolution de cette triple crise.
Ainsi, afin de stimuler de telles démarches, il est souhaitable que Québec inclue les collectivités territoriales tout comme les acteurs institutionnels au cœur de ses stratégies de DD. Lors de la toute prochaine révision de la Loi québécoise sur le DD, il importe aussi qu’il soutienne et valorise les démarches globales de DD, notamment pour les municipalités peu populeuses. Car l’enquête démontre
que même si les municipalités de petite et moyenne tailles comptent pour la majorité des collectivités
québécoises, elles restent encore peu nombreuses à être engagées dans une démarche globale de
DD.
Dans l’actuelle révision de la Loi sur l’aménagement du territoire, définissant des procédures formelles entre les champs de compétences des collectivités, n’y aurait-il pas lieu de prévoir des passerelles complémentaires avec les plans territoriaux d’action de DD, les plans directeurs sectoriels de
l’eau et de matières résiduelles, les plans de conservation, etc. ? Et ce afin d’éviter l’éparpillement et
créer de la cohérence sociale dans les usages et la gouvernance d’un même territoire.
Ce premier portrait québécois sur les démarches globales de développement durable est évidemment
modeste quant à son ampleur, car il ne constitue qu’un instrument descriptif, de nature quantitative,
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d’une situation donnée. Si la tendance en vue de territoires plus durables se maintient, d’ici une
couple d’années, le présent portrait sera modifié sans aucun doute. D’où l’intérêt qu’un tel portrait soit
régulièrement mis à jour afin de mieux guider les politiques et programmes publics. Évidemment, une
approche qualitative s’avère complémentaire à un tel portrait! C’est pourquoi nous éditons des études
de cas, d’ici et d’ailleurs, à travers la Galerie d’expériences, partie du portail et de la plateforme commune que constitue le Guide sur les applications territoriales de développement durable
(www.A21.qc.ca ). Comme tenu de la croissance continue de sa fréquentation, il semble répondre à
un besoin d’échanges sur les pratiques passées, présentes et futures, et ce pour des acteurs de tous
les continents. Nous continuons l’animation exigeante de ce Guide interactif, croyant qu’il constitue
une plateforme interactive et favorise le passage entre les frontières, entre les idées, entre les humains animés par la volonté d’un monde meilleur et équitable.
À la veille du sommet décennal sur le développement durable
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(Rio+20), plus que jamais les collecti-

vités territoriales sont sollicitées comme acteurs significatifs pouvant faire la différence entre la durabilité et non-durabilité. Qu’il s’agisse de changements climatiques, d’économie de proximité, de décroissance, de culture et d’identité, de pollutions de touts acabits, de production et de consommation
responsable… les solutions innovantes sont autant locales que globales, individuelles que collectives,
privées que publiques. D’où un effort unique de consensus entre tous!
Dommage que toutes les collectivités québécoises, déjà à l’œuvre en 2012 en matière de DD, n’aient
pas été fédérées pour participer à cette rencontre unique qu’est Rio+20 et aux évènements parallèles, notamment celui sur le Forum global des villes, animé par l’ICLEI- Local Governments for Sustainability (www.iclei.org ). Nul doute que les échanges entre les gouvernements locaux, entre les
territoires, donneront lieu à une stimulation unique, à des réseaux de collaboration, où le Québec peut
certes affirmer la force de son expertise, soutenue par des valeurs collectives partagées !
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Le premier sommet sur le DD qui a donné lieu à l’Agenda 21, signé par l’ensemble des pays, a eu lieu à Rio en 1992, d’où Rio+20.
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Annexe I (Questionnaire)
Le Développement durable : Avez-vous pris le virage?
1.

Questionnaire : introduction

Depuis quelques années, plusieurs collectivités (CRÉ, MRC, regroupement de municipalités, communautés urbaines, municipalités et arrondissements) ont adopté une démarche globale de développement durable (DD) pour leur territoire, afin de mieux répondre aux nouveaux défis environnementaux, sociaux et économiques qui se posent pour leur population.
Une démarche globale de DD comprend une planification, une application et un suivi d'un ensemble
d'actions/projets dans leurs dimensions environnementale, sociale et économique. Elle emprunte
différentes formes: agenda 21 local, animation territoriale, écoquartier/ville durable, plan stratégique,
politique et plan
d’action écoresponsable. Une démarche globale et territoriale de DD est mobilisatrice et stratégique:
elle inclut l’ensemble des acteurs et citoyens; elle permet une cohérence entre les divers
plans/actions/projets (ex.promotion du transport actif et du compostage), à l’échelle de la communauté, sur un temps plus ou moins long.
Afin de faire un portrait de ces démarches existantes dans les collectivités québécoises, une équipe
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), sous la direction du professeur Christiane Gagnon a
conçu un questionnaire électronique comprenant 29 brèves questions.
Ce questionnaire à remplir, d’environ 5 minutes, s’adresse à toutes les collectivités. Le responsable
du dossier DD de votre collectivité doit être le répondant. Si votre collectivité n’a pas de responsable
spécifique, c’est alors le promoteur de la démarche/projet de DD ou encore le secrétaire-trésorier qui
répond. Merci de faire suivre ce message avec son lien électronique au répondant identifié.
La date limite pour retourner le questionnaire est le 11 AVRIL 2011.
Votre réponse est très importante pour continuer d’appuyer les collectivités dans leur démarche de
DD. Elle permettra :
• d’avoir un portrait précis sur l’état des démarches de DD de l’ensemble des collectivités;
• d’éventuellement situer votre collectivité par rapport à cet ensemble;
• de rendre visible le travail accompli ou à accomplir dans votre milieu.
Les résultats de l’enquête seront diffusés sur le site du Guide interactif et multimédia sur les applications territoriales de DD (www.A21L.qc.ca) à l’automne 2011.
Concernant la confidentialité des réponses, notez que les résultats publiés de l’enquête par questionnaire ne préciseront pas la municipalité, mais seront plutôt agrégés par la taille ou la région d'appartenance.
Vous remerciant à l’avance pour votre participation. Soyez assurés qu’elle est appréciée et qu’elle
contribuera à comprendre où nous en sommes dans les collectivités du Québec en matière de planification du développement durable!
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1.

Quel est le nom de votre collectivité (CRÉ, MRC, municipalité, arrondissement,
communauté urbaine)?

2.

Votre collectivité a-t-elle adopté une démarche globale de développement durable (DD) i.e. une planification, une application et un suivi d'un ensemble
d’actions de DD (voir texte introductif et question 5)?
1. Questionnaire: introduction
Oui
Non

3.

Si vous avez répondu Non à la question no 2, avez-vous l’intention d’adopter
une telle démarche d'ici les douze prochains mois?

4.

Si vous avez répondu Non à la question no 3, pour quelles raisons? Passer à
la question no 21 maintenant.
Oui
Non

5.

Quel (s) type (s) de démarche globale de développement durable avez-vous
initiée ou pensez-vous initier votre collectivité?

6.

Si vous avez répondu Autre, quel est le type de démarche?
Agenda 21 local
Animation territoriale
Certification
Écoefficacité des bâtiments municipaux
Écoquartier
Écovillage
Natural Step
Politique de DD
Plan d’action de DD
Planification stratégique de DD
Plan écoresponsable pour la Ville
Plan écoresponsable pour le territoire
Programme de qualité de vie et santé des citoyens
Ville durable
Autre

Le développement durable: avez-vous pris le virage?
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7.

Depuis quand avez-vous initié cette démarche?
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

8.

Si vous avez répondu Autre, préciser la date.

9.

Quels ont été les initiateurs de cette démarche globale de DD?
Maire
Élu
Groupe de citoyens
Groupe écologiste
Professionnel de l’aménagement
Consultant
Intervenant en développement
Autre

10. Si vous avez répondu Autre à la question no 9: préciser.
?
11. À quelle étape votre collectivité est-elle rendue dans la mise en œuvre d’une
démarche globale de DD?
Choix de la démarche
Consultation interne
Consultation externe
Appel d’offres
État des lieux
Élaboration du plan d’action interne à l’administration de la collectivité
Élaboration du plan d’action de l’ensemble du territoire
Mise en œuvre du ou des plan(s) d’action
Suivi et évaluation
2e génération d’un plan de DD
Autre

Le d
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12. Si vous avez répondu Autre, précisez.

13. Comment les citoyens et les acteurs ont-ils été ou seront-ils impliqués dans
votre démarche de DD ?
Atelier de formation
Communiqué(s) de presse
Conférence(s)
Consultation publique sur le choix de la démarche
Débat, forum
Distribution de documents d’information
Évaluation des résultats et objectifs lors (rétroaction)
Formation de travail
Publication de guide(s)
Réalisation de l’état des lieux ou du diagnostic territorial
Réalisation d’actions/projets spécifiques
Rencontre d’échanges et d’animation
Sondage
Suivi
Autre

14. Si vous avez répondu Autre, précisez.

15. Pour planifier et/ou mettre en œuvre sa démarche globale de DD, votre collectivité a-t-elle reçu un financement externe?
Oui
Non

16. Si vous avez répondu Oui à la question no 12, de quel ordre est le montant?
Moins de 10 000 $
10 000 à 20 000 $
20-40 000 $
40-80 000 $
80-160 000 $
160 000 $320 000 $
320 000 $ et plus
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17. De quel type de financement s'agit-il?
Fédéral
Provincial
Fédération canadienne des municipalités (FCM)
Autre

18. Si vous avez répondu Autre à la question no 18, préciser.

19. Pour activer la démarche globale de DD, votre collectivité a-t-elle financé une
partie des coûts (ressources humaines, budget de fonctionnement, etc.)?
Oui
Non

20. De quel ordre est le financement :
Moins de 10 000 $
10 000 à 20 000 $
20-40 000 $
40-80 000 $
80-160 000$
160 000$-320 000
320 000 et plus
Autre

21. Si vous avez répondu Autre, préciser.

22. Votre collectivité a-t-elle fait appel à des consultants externes pour
l’accompagner dans sa démarche globale de DD?
Oui
Non

23. Si vous avez répondu oui, quel(s) type(s) de consultant(s)?
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24. Si vous avez répondu Autre à la Question no 23, préciser.
Firme d’ingénierie
Firme d’aménagement
Université
Organisme environnemental
Organisme de développent local
Autre

25. Si, au cours des deux dernières années, votre collectivité a soutenu ou réalisé
des actions/projets ponctuels de DD, dans quel(s) domaine(s) se situent-ils?
Consommation d’eau
Récupération/recyclage
Transport en commun et actif
Écoefficacité
Espaces verts
Production/consommation équitable
Production/consommation locale et régionale
Éducation/sensibilisation
Règlement
Fondation (financement)
Mesures incitatives
Protection du patrimoine naturel
Autre

26. Préciser les actions réalisées pour chaque domaine coché.

27. Votre collectivité a-t-elle organisé des ateliers de formation en matière de DD
pour les agents municipaux (toutes catégories de travailleurs confondues)?
Oui
Non

28. Avez-vous consulté le Guide interactif (www.a21l.qc.ca) sur les applications
territoriales de DD pour votre démarche?
Oui
Non

29. Nom, fonction et courriel du répondant :
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Annexes II (Liste des tableaux et figures)
Cette partie des annexes se réfère aux annexes présentes dans l’analyse

Tableau 1 Nombre de répondants par région administrative
Nombre de répondants par
région

Pourcentage (%)

Bas-Saint-Laurent

56

12,96

Saguenay–Lac-Saint-Jean

22

5,09

Capitale Nationale

16

3,7

Mauricie

28

6,48

Estrie

38

8,8

Montréal

12

2,78

Outaouais

22

5,09

Abitibi-Témiscamingue

35

8,1

Côte-Nord

12

2,78

Nord-du-Québec

2

0,46

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

9

2,08

Chaudière-Appalaches

47

10,88

Laval

2

0,46

Lanaudière

22

5,09

Laurentides

31

7,18

Montérégie

58

13,43

Centre-du-Québec

20

4,63

Total

432

100,0

Région administrative
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Tableau 3 Collectivités ayant adopté une démarche globale de développment
durable
Nombre

Pourcentage

(n)

(%)

Oui

100

23,1

Non

332

76,9

Total

432

100,0

Tableau 4

Adoption d'une démarche globale de développement durable selon les types de collectivité

Types de collectivité

Municipalités
MRC
CRÉ
Total

Oui

Non

Total

(%)

(%)

(%)

19,8

80,2

100,0

43,5

56,5

100,0

71,4

28,6

100,0

23,1

76,9

100,0
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Tableau 5 Intention d'adopter une démarche globale de développement durable selon les types de
collectivité
Oui

Non

Total

(%)

(%)

(%)

Municipalités

16,4

83,6

MRC

19,2

80,8

CRÉ

100,0

0,0

17,2

82,8

Types de collectivité

100,0
100,0
100,0
100,0

Tableau 6 Types de démarche de développement durable selon les types de collectivité
Types de collectivités
MRC

CRÉ

Municipalités1

(%)

(%)

(%)

(%)

Écovillage

0,0

0,0

1,7

1,3

Écoquartier

0,0

0,0

3,4

2,7

Natural Step

0,0

0,0

3,4

2,7

Certification

4,3

14,3

4,3

4,7

Ville durable

4,3

0,0

6,7

6,0

Plan écoresponsable pour le territoire

4,3

0,0

7,6

6,7

Agenda 21 local

4,3

14,3

9,2

8,7

Animation territoriale

13,0

0,0

9,2

9,4

Plan écoresponsable de la ville

0,0

0,0

14,3

11,4

Écoefficacité des bâtiments municipaux

0,0

0,0

23,5

18,8

Programme de qualité de la vie et santé
des citoyens

8,7

0,0

21,8

18,8

Politique de développement durable

17,4

28,6

34,5

31,5

Plan d'action de développement durable

30,4

28,6

44,5

41,6

Planification stratégique de
développement durable*

69,6

71,4

35,3

42,3

(n = 23)

(n = 7)

(n = 119)

(n = 149)

Types de démarche

1Municipalités, paroisses, villes, villages ou arrondissements
Plusieurs choix ont pu être cochés.
* Différences significatives au seuil de 0.05
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Ensemble des répondants

32

33

34

35

36

