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Résumé du mandat 
La Politique environnementale de la Ville de Sept-Îles (ci-après « La Politique »)  

a été conçue en 2007 et aucune mise à jour du document n’a été réalisée depuis. 

Il est donc fort possible que la municipalité soit confrontée à de nouveaux enjeux 

environnementaux qui ne figurent pas au sein de la Politique. En outre, l’absence 

de plan d’action implique qu’aucune cible ni aucun échéancier n’aient été 

déterminés. Il s’avère ainsi primordial d’actualiser cette Politique et d’élaborer un 

plan d’action clair afin de déterminer les engagements de la municipalité en 

matière d’environnement. À terme, la Ville de Sept-Îles pourra harmoniser ses 

activités et déployer des actions concrètes qui répondent aux objectifs de la 

Politique.  

Objectifs  
Ce document de référence vise à : 

1) Faire une revue des différentes politiques municipales en matière 

d’environnement; 

2) Présenter les processus de création et de consultation les plus inspirants. 

Méthodologie 
Afin d’actualiser la Politique de la Ville de Sept-Îles, les efforts de recherche ont 

été concentrés sur la documentation élaborée il y a moins de 10 ans.  

La figure 1 représente les quatre grandes étapes suggérées par la CPESI pour la 

mise à jour de la Politique. Pour chacune elles, une démarche détaillée est 

recommandée par notre équipe et différents exemples concrets sont présentés. 

Cette étude étant un document de référence, l’équipe municipale pourra choisir 

les options les plus adaptées à sa réalité. À noter que le processus proposé dans 

ce rapport est basé, entre autres, sur le Guide d’élaboration des politiques 

publiques (Gouvernement du Québec, 2019) dont les principales étapes de travail 

sont présentées à l’annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Démarche proposée pour la mise à jour de la Politique 
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2. Élaboration 3. Adoption 4. Mise en oeuvre1. Bilan  

Avant de rédiger la politique environnementale, il est souhaitable de faire le 

portrait de la situation actuelle en matière d’environnement. Notre équipe 

suggère de réaliser un bilan environnemental sous forme d’une analyse FFOM : 

Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces. Cette démarche permet de 

ressortir les réussites et les difficultés rencontrées par la municipalité en matière 

d’environnement, en plus de mettre en lumière les enjeux connus et les 

opportunités de développement rattachées.  

Pour y arriver, la CPESI recommande de :  

• Répertorier les actions réalisées par la municipalité depuis l’adoption de 

la politique environnementale actuelle, d’en ressortir les lacunes et les 

bons coups; 

• Consulter les politiques, les stratégies et les orientations provinciales qui 

touchent le champ d’action municipal en matière d’environnement; 

• Recenser les règlements municipaux en lien avec l’environnement et les 

comparer avec les pratiques environnementales d’autres villes au 

contexte similaire;  

• Consulter le Portrait des milieux naturels de Sept-Îles (2016) afin de cibler 

les enjeux environnementaux connus sur le territoire;  

• Mandater, au besoin, une équipe de consultation externe pour la 

réalisation de cette démarche. 

• Consulter le rapport final du Forum citoyen Sept-Îles 2016 (Lavoie et 

Brousseau, 2016). Les principales préoccupations environnementales de 

ce rapport ont été résumées et groupées par la CPESI à l’annexe 2.  

Des exemples inspirants 
Pour comprendre l’état actuel de la municipalité et cerner les futurs enjeux 

environnementaux, la Ville de Saint-Hyacinthe (2021) a réalisé une revue de 

littérature (documentation de la Ville et de ses partenaires ; sites web 

d’institutions fédérales et provinciales). De plus, la réalisation d’un atelier citoyen 

a permis de comprendre davantage les dynamiques du territoire. En complément, 

un sondage a été diffusé en ligne. Une invitation a également été lancée aux 

Maskoutains afin qu’ils envoient un mémoire concernant les défis, les points à 

surveiller et les points forts de la ville. Enfin, des entrevues téléphoniques avec 

plusieurs représentants de l’administration municipale (ex. maire, directeur 

général et gestionnaires des différentes divisions) ont permis d’obtenir une autre 

vision de l’état de la situation.  

La Ville de Saint-Hippolyte (2013), quant à elle, a compilé les données et les 

règlements existants en environnement sur son territoire. À la suite de la collecte 

de données, celles-ci ont été analysées en relation avec les pratiques 

environnementales observées dans plusieurs villes au contexte semblable et en 

fonction des politiques en vigueur dans la province. De nouveaux enjeux ont donc 

pu être identifiés et validés par la municipalité au terme du bilan 

environnemental.  
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1. Bilan 3. Adoption 4.  Mise en oeuvre

Pour sa part, le village de Tadoussac (2020) a d’abord recensé les actions 

environnementales réalisées ou en cours de réalisation sur son territoire. Un 

travail d’observation sur le terrain a ensuite permis de cibler les actions 

supplémentaires à prévoir dans le plan d’action de sa politique.  

D’autres municipalités ont plutôt choisi de mandater un consultant externe pour 

réaliser une évaluation environnementale. À titre d’exemple, la Ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu (2008) a mandaté Nature-Action Québec pour dresser un bilan 

environnemental et un second bilan pour le plan d’action environnemental. La 

Ville de Saint-Hippolyte (2013), pour sa part, a consulté la firme de gestion des 

impacts environnementaux ZEROCO2 pour l’élaboration de sa politique et du plan 

d’action qui s’y rattache.  

2. Élaboration 

Pour l’élaboration de la Politique, la CPESI recommande de se concentrer sur le 

champ d’action municipal afin d’avoir un réel pouvoir d’action. Notre organisme 

propose également de créer un cadre de référence et, pour ce faire, d’impliquer 

le milieu par le biais d’activités consultatives.  

2.1. Cadre de référence 
Un cadre de référence est un écrit dans lequel sont définis les paramètres d’une 

intervention (INSPQ 2021). On y expose les fondements, les buts, les cibles, les 

principes directeurs, les composantes et les critères d’évaluation. Cet 

encadrement vise à encourager la réflexion et le dialogue entre l’équipe 

municipale et les parties prenantes. La conception du cadre de référence est un 

moment privilégié pour déterminer la portée (horizon) de la politique 

environnementale et du plan d’action qui s’y rattache. À noter qu’une politique 

s’adresse au long terme (généralement un horizon de dix ans) et qu’elle doit 

inspirer la mise en place d’un ou de plusieurs plans d’action.  

Inspirée des différentes démarches étudiées, la figure 2 présente le cadre de 

référence suggéré par notre équipe pour l’élaboration de la Politique de la Ville 

de Sept-Îles. Chaque élément du cadre de référence est détaillé dans les sections 

suivantes.  

 

Figure 2 : Cadre de référence suggéré pour l’élaboration  
de la politique environnementale de Sept-Îles 

2.1.1. Vision  
La vision est une image globale de ce que l’on souhaite accomplir au terme de 

l’horizon de la politique (MAMH, 2010a). Ce concept énonce la raison d’être de la 

politique, sa direction et sa finalité. Ainsi, la vision est un outil de communication : 

elle doit être mobilisatrice et favoriser l’adhésion à la politique (Gouvernement 

du Québec, 2021). Son énoncé permet également de s’assurer que la vision de la 

Vision
Axes 

d’intervention
Engagements Stratégies
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ville et celle des parties prenantes soient la même. Ce concept doit donc se 

traduire par une formule claire, concise et réaliste, sans être trop général.  

2.1.2. Axes d’intervention 
Les axes d’intervention sont les grandes thématiques abordées au sein de la 

Politique. Elles catégorisent les différents champs d’action sur lesquels la 

municipalité souhaite s’impliquer. Ces axes sont le reflet des priorités de la Ville 

en matière d’environnement. À titre d’exemple, elles peuvent être divisées selon : 

• Les domaines touchés par l’environnement (mobilité, énergie, 

aménagement du territoire, milieux naturels, matières résiduelles, 

santé, etc.); 

• Les catégories de retombées positives attendues (collectivité engagée, 

milieu de vie de qualité, zéro déchet, biodiversité en santé, lutte et 

adaptation aux changements climatiques, etc.); 

• Les champs d’action en environnement (se déplacer, habiter, cultiver, 

verdir, participer, consommer, gérer ses déchets, etc.); 

• Les composantes de la qualité de l’environnement (eau, air, sol, 

biodiversité, etc.). 

Notre équipe recommande d’opter pour l’une des deux premières options. La 

municipalité peut également choisir de limiter ses axes d’intervention à un 

nombre restreint de champs d’intervention qu’elle juge prioritaire.  

2.1.3. Engagements 
Les engagements sont les objectifs que la municipalité s’engage à atteindre 

activement pour chaque axe d’intervention. Leur formulation comprend un verbe 

d’action et un objectif bien défini. Il est à noter que le degré de précision des 

engagements affectera la mise en œuvre de ces derniers. Un engagement 

spécifique canalisera plus étroitement les stratégies et les actions qui en 

découleront. En revanche, un énoncé trop contraignant pourrait limiter le champ 

d’action. 

2.1.4. Stratégies 
Les stratégies sont les interventions déployées au sein de l’équipe municipale et 

en partenariat avec les acteurs du milieu. Elles découlent des idéaux définis par 

les engagements. Elles visent à inspirer les acteurs de changement à développer 

des actions selon ces idéaux. 

Des exemples inspirants 
Afin de bien cerner l’application concrète du cadre de référence suggéré, notre 

équipe a réalisé l’exemple fictif suivant. 

Vision : « La Ville de Sept-Îles est responsable,  

attractive et résiliente. » 

Axes d’intervention : milieu de vie de qualité, zéro déchet, 

biodiversité en santé, lutte et adaptation aux changements 

climatiques, eaux garanties, collectivité engagée. 
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Engagement (exemple lié à la lutte aux changements 

climatiques) : « Réduire les GES émis par le transport. » 

Stratégie (exemple lié à la réduction des GES émis par le 

transport) : « Encourager et favoriser la mobilité active et 

collective. » 

 

Pour rédiger la vision de son plan d’action Développement durable 2017-2022, la 

Ville de Baie-Saint-Paul (2018) a réalisé un colloque. Plus de 200 participants ont 

été accueillis durant cet événement : citoyens, élus, conférenciers scientifiques et 

experts praticiens spécialisés dans divers domaines touchant le développement 

durable. L’énoncé résultant est le suivant : « Des citoyens engagés dans un milieu 

harmonieux et prospère, fiers d’agir dans tous les aspects du développement 

durable ».  

Les axes d’intervention de la Politique de la Ville de Lévis (2021) réfèrent aux huit 

thématiques ci-dessous. Celles-ci ont permis d’orienter les activités consultatives 

auprès de la population et elles ont mené à la rédaction de 15 engagements. 

1. Collectivité sensibilisée, mobilisée et engagée  

2. Milieux naturels en santé  

3. Zéro déchet  

4. Lutte et adaptation aux changements climatiques 

5. Eau pour toujours  

6. Qualité du milieu de vie 

7. Consommation responsable 

8. Gouvernance  

Afin de réaliser son engagement de Protéger la qualité de l’eau, la Ville de 

Vaudreuil-Dorion (2017) a défini cinq stratégies1 pour:  

• Dresser un portrait et identifier les sources de pollution ; 

• Naturaliser les berges dégradées des terrains municipaux ; 

• Gérer de façon efficace et performante les eaux de pluie ; 

• Qualifier et quantifier les rejets au réseau pluvial et dans les milieux 

naturels ; 

• Sensibiliser les propriétaires riverains aux bonnes pratiques en bandes 

riveraines.  

2.2. Implication du milieu : parties prenantes 
Les parties prenantes sont les acteurs, individuels ou collectifs, concernés par les 

décisions de la Politique. Il est donc essentiel d’inclure tous ces « acteurs de 

changement » durant le processus d’élaboration du cadre de référence par le biais 

                                                                 
1 La politique environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion (2017) évoque les 
termes Objectifs stratégiques au lieu de Stratégies. 
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d’activités de consultation. Ces derniers incluent l’équipe municipale, les citoyens, 

les organismes, les industries, les commerces et les institutions de Sept-Îles. 

Pour mobiliser les parties prenantes, il est important de les mettre à 

contribution en fonction de leur expertise et de leurs intérêts. L’objectif est 

de considérer à la fois leurs suggestions, leurs préoccupations et les enjeux 

environnementaux prioritaires. Certaines parties prenantes peuvent être 

consultées en groupe lors d’ateliers (ex. organismes partenaires en 

environnement) alors que d’autres peuvent être sondées 

individuellement (ex. citoyens).  

2.2.1. Activités consultatives proposées 
Inspirée de la démarche consultative de la Ville de Lévis (2021), la 

CPESI suggère de sonder le milieu selon les étapes de la figure 3. 

Le premier outil proposé est un sondage en ligne visant à déterminer 

les thèmes et les enjeux environnementaux qui préoccupent les 

citoyens (figure 3a). Selon les résultats de la consultation publique, les élus 

pourraient rédiger la vision de la Politique conjointement avec l’équipe 

municipale (figure 3 b). En parallèle, nous proposons de former et de 

consulter un comité consultatif en environnement (CCE) composé 

d’intervenants environnementaux actifs sur le territoire, de citoyens 

et d’élus. Ce comité pourrait collaborer avec l’équipe municipale 

lors d’un atelier de réflexion portant sur les axes d’intervention et 

les engagements de la Politique (figure 3c). Puis, l’équipe 

municipale pourrait rédiger une version préliminaire des axes 

d’intervention et des engagements (figure 3 d) afin de la présenter 

au public via une plateforme de consultation en ligne (figure 3e). 

Celle-ci viserait à recueillir, pour chacun des axes d’intervention, des idées 

et des projets qui inspirent la population. En complément, la Ville pourrait 

sonder les autres parties prenantes lors de tables de concertation par 

secteur d’activité (figure 3e). Cela permettrait de déterminer leur 

intérêt à devenir des acteurs de changement et les moyens qui 

pourraient être mis à leur disposition à cet effet. Au terme de ces 

activités consultatives, le CCE pourrait bonifier les axes 

d’intervention et les engagements ainsi qu’élaborer une liste de 

stratégies préliminaires (figure 3f). Enfin, une table de travail 

interne de la Ville permettrait de rédiger la version finale de la 

Politique (figure 3 g) en vue de son adoption par les élus municipaux 

(figure 3h).   

Des exemples inspirants 
Lors de la conception de sa politique environnementale, la Ville de Lévis 

(2021) a mis de l’avant l’implication du milieu (figure 4). D’abord, elle 

a consulté la population via un sondage en ligne réalisé par la firme 

Léger afin de définir les enjeux et les thèmes prioritaires de la 

politique environnementale (Ville de Lévis 2020). Elle a également 

réalisé des entretiens individuels auprès de citoyens et de groupes 

d’intérêt (organismes, entreprises et institutions de Lévis). Ces 

activités de consultation ont permis :  

Figure 3 : Processus de consultation 
suggéré par la CPESI 

a) Consultation publique : 
sondage citoyen sur les 

préoccupations 
environnementales

b) Implication des élus : 
Rédaction de la vision

c) Atelier avec le CCE : 
réflexion sur les axes 

d'intervention et 
engagements

d) Rédaction par l'équipe 
municipale : axes 
d’intervention et  

engagements 
préliminaires

e) Consultations 
publiques : platesformes 
interactives et tables de 
concertation par secteur 

d'activité

f) Atelier avec le CCE : 
bonification 

des engagements et 
réflexion sur les 

stratégies

g) Rédaction par l'équipe 
municipale : version 
finale de la Politique

h) Implication des élus : 

Adoption de la Politique 
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• De recenser l’intérêt de la population en ce qui a trait à 

l’environnement ;  

• D’identifier les enjeux et les thèmes à privilégier dans la Politique ; 

• De cadrer le rôle de la Ville dans ses interventions en environnement. 

 

Figure 4 : Les Lévisiens au cœur de la politique environnementale (Lévis 2021c) 

Ensuite, une table de travail interne, formée des membres des diverses directions 

de la Ville, a travaillé sur les priorités environnementales, de même que les 

aspects réglementaires et opérationnels à considérer pour la Politique. Au terme 

de ces activités, des engagements préliminaires ont été définis pour les différents 

enjeux environnementaux. Par la suite, un atelier de travail avec les partenaires a 

permis de valider, de bonifier et d’approfondir les engagements proposés par la 

table de travail. Cela a également permis d’envisager des collaborations avec 

différentes organisations pour la mise en œuvre de la Politique.  

De plus, une seconde consultation publique virtuelle a été réalisée. Pour ce faire, 

une plateforme Web a permis d’informer la population sur l’avancement de la 

politique, de présenter un portrait environnemental sous forme de fiches-

portraits thématiques et de dévoiler les grands engagements préliminaires de la 

Politique. Par le biais d’un babillard interactif, les citoyens ont pu donner leur avis 

sur les engagements proposés et partager des idées de projets inspirants 

(figure 5). Une dernière table de travail interne de la Ville a permis de bonifier la 

Politique selon les commentaires, idées et suggestions reçus durant cette 

consultation. 
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Figure 5 : Aperçu du babillard d’idées en ligne (Ville de Lévis, 2021b)  

La ville de New York, quant à elle, a eu recours à des moyens variés afin de 

déterminer les priorités et de recenser les idées de ses citoyens pour la rédaction 

du document The Plan for a Strong and Just City (2015). En effet, la Ville a réalisé 

des sondages en ligne, des sondages téléphoniques, des rencontres 

communautaires dans chaque arrondissement de la ville, des tables de 

discussion, des forums ainsi que des rencontres individuelles avec les citoyens, les 

groupes de défense d’intérêt et les élus. 

Pour leur part, certaines municipalités ont impliqué un comité consultatif en 

environnement (CCE) afin de s’assurer que le plan de développement durable 

reflète les attentes et les ambitions de la population (Saint-Hippolyte, 2013 ; Saint-

Jacques, 2019 ; Saint-Joseph-du-Lac, 2016 ; Val-David, 2014). Ces comités sont 

formés de citoyens, de représentants de la ville et d’élus. À titre d’exemple, la ville 

de Saint-Hyacinthe (2021) a mis sur pied un comité de pilotage formé de 

conseillers municipaux, de représentants de la ville, d’organismes et de comités 

de citoyens. Ce comité a permis de suivre toutes les étapes de l’élaboration de ce 

plan.  

3. Adoption 

La mise en place de la Politique est dépendante de son adoption par le conseil 

municipal. L’implication des élus en amont, en fonction de leur expertise, 

permettra leur mobilisation. La collaboration entre l’équipe municipale et les élus 

assurera cette cohésion.  

3.1. Implication de l’administration municipale 
Canal de communication privilégié, l’équipe municipale assurera la présentation 

des préoccupations citoyennes en matière d’environnement aux élus. De plus, 



│ Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

│ 8 │ 

1. Bilan 2. Élaboration 3. Adoption

elle veillera à adapter les idées du milieu à la réalité municipale et à rédiger les 

documents finaux présentés aux élus. Elle agira donc à titre d’experte, de 

conseillère, mais aussi de vulgarisatrice.  

3.2. Implication et formation des élus  
Les élus sont réunis en conseil pour représenter la population (MAMH 2010d). 

Pour prendre une décision optimale dans l’intérêt des citoyens représentés, les 

membres du conseil municipal doivent avoir une bonne compréhension des 

enjeux. Comme les élus seront impliqués dans les processus de décision rattachés 

à la politique, la CPESI recommande à l’équipe interne de leur offrir une formation 

en environnement, aidée ou non d’intervenants externes. Cette formation 

permettrait d’outiller les élus sur les concepts clés abordés au sein de la Politique.  

3.3. Diffusion de la Politique 
La forme et la diffusion de la Politique sont des éléments clés en vue de mobiliser 

les parties prenantes à son application. Même s’il est possible que la Politique se 

détaille dans un document élaboré, des énoncés concis et évocateurs 

contribueront à une meilleure appropriation par les parties prenantes. Un résumé 

des engagements serait une solution judicieuse pour une diffusion plus large.  

En plus de la mise en ligne des documents finaux, il sera important de faire 

rayonner les engagements par une campagne de communication. Les médias 

locaux et les réseaux sociaux seront adaptés pour rejoindre les citoyens. Enfin, 

pour engager les parties prenantes que l’équipe municipale souhaite mettre à 

contribution, il sera nécessaire de les informer de manière plus ciblée. 

Des exemples inspirants 
Le Réseau des femmes en environnement a conçu sept fiches thématiques portant 

sur différentes problématiques environnementales et les enjeux qui sont liés aux 

compétences municipales. Les fiches, simples à consulter, proposent de bonnes 

pratiques appliquées à la réalité des conseils municipaux (RQFE, s.d.). Ces fiches, 

pouvant être consultées gratuitement (https://www.rqfe.org/elues-pour-un-

environnement-de-qualite), pourraient s’avérer la base des formations offertes 

aux membres du conseil municipal. Par ailleurs, le Réseau des femmes en 

environnement travaille sur une offre d’ateliers adressée aux élues dans des 

dossiers municipaux présentant des enjeux développement durable. 

4. Mise en œuvre 

La mise en œuvre de la Politique passe par l’implantation d’un ou de plusieurs 

plans d’action environnementale. Le plan d’action regroupe les mesures prévues 

pour concrétiser les engagements et les stratégies de la Politique selon les 

ressources humaines, financières et techniques disponibles. Comme pour la 

Politique, la CPESI recommande que le plan d’action se concentre sur le champ 

d’action municipal afin de garantir son pouvoir d’action. 

https://www.rqfe.org/elues-pour-un-environnement-de-qualite
https://www.rqfe.org/elues-pour-un-environnement-de-qualite
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4.1. Plan d’action 
Les actions sont des mesures concrètes à mettre en place. Pour chaque action, la 

CPESI recommande de déterminer une cible, un ou plusieurs indicateurs, une 

échéance, le rôle de la Ville et, le cas échéant, le ou les partenaires (figure 6).  

 

Figure 6 : Cadre de référence pour la mise en place d’un plan d’action environnemental 

4.1.1. Définition des actions, cibles et indicateurs 
Une liste d’actions préliminaires peut être dressée par les membres du CCE, issue 

de séances de consultation publique ou inspirée d’expériences d’autres 

municipalités, voire de guides de bonnes pratiques (MAMH, 2010 b). Dans le cas 

qui nous intéresse, notre équipe recommande que cette liste soit inspirée du 

Forum citoyen Sept-Îles 2016, du babillard d’idées citoyen (voir section 2.2.1) ainsi 

des activités consultatives avec les autres parties prenantes. Adaptée aux réalités 

municipales, cette liste serait ensuite ajustée par l’équipe interne et bonifiée de 

cibles concrètes et d’indicateurs de suivi pour la municipalité. À noter que pour 

les actions réalisées sur le long terme, les indicateurs permettent de suivre la 

progression de l’atteinte des objectifs fixés. Ils permettent d’autant plus de 

justifier des moyens qui ont été attribués à une opération, à des investissements 

réalisés et plus largement, d’une politique menée (ADEME, 2016). 

À titre d’exemple, la Ville de Vaudreuil-Dorion (2017) a décidé de promouvoir la 

subvention à la végétalisation des bandes riveraines (action) pour réaliser sa 

stratégie de Sensibiliser les propriétaires riverains aux bonnes pratiques en bandes 

riveraines. La cible est d’augmenter de 25 % le nombre de subventions octroyées 

et l’indicateur de suivi est le pourcentage.  

4.1.2. Priorisation des actions  
Une fois que la liste d’actions préliminaires est complète, la CPESI suggère que 

l’équipe municipale priorise les actions à réaliser en tenant compte des critères 

suivants (ADEME, 2016) :   

o Performance de l’action (résultats attendus) ; 

o Budget (rapport coût/efficacité) ;  

o Aspects techniques et environnementaux ; 

o Existence d’aide financière ;  

o Immédiateté de l’action (une action réalisable à court terme donne du 

concret au plan d’action, l’objectif étant de trouver le bon équilibre 

entre des actions à court, moyen et long terme) ; 

o Pratique (niveau de difficulté pour la mise en œuvre, ressources 

humaines nécessaires). 

4.1.3. Échéancier 
La CPESI recommande un horizon maximal de cinq ans par plan d’action. Afin que 

les actions soient réalisées dans les temps, un échéancier doit être établi. Pour ce 

Cible Indicateur Échéancier
Rôle de la 

Ville
Partenaire 
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faire, notre équipe propose de fixer les échéances des actions selon un modèle 

évolutif, comme l’a fait la Ville de l’Assomption (2019). En fait, les 70 actions de 

leur politique environnementale (2019-2025) sont classées selon une échéance à 

court, moyen ou long terme. Chaque année, 10 actions sont priorisées par la 

Commission de l’environnement de la ville. Lorsqu’une action est complétée, 

celle-ci est remplacée par une autre action à réaliser. Puisque leur politique 

s’étale sur sept ans, les 70 actions initiales devraient ainsi être accomplies en 

2025. Pour garantir le respect de la réalisation des actions, le conseil municipal 

présente un bilan annuel.  

4.1.4. Rôles 
La CPESI propose que la Ville de Sept-Îles occupe trois différents rôles pour 

assurer la mise en œuvre du plan d’action : leader, partenaire ou facilitatrice. À 

titre de leader d’une action, elle dirigerait et coordonnerait la démarche pour 

mener à terme l’action. En tant que partenaire, la ville appuierait le leader d’une 

action dans sa démarche (ex. expertise, appui financier). Comme facilitatrice, elle 

s’assurerait du bon déroulement de la démarche (ex. communication entre les 

intervenants, animation de réunions).   

Voici, ci-bas, un exemple fictif pour mieux saisir l’ensemble des éléments du plan 

d’action.  

Engagement : « Réduire les GES émis par le transport. » 

Stratégie : « Encourager et favoriser la mobilité active  

et collective. »  

Action : « Bonifier le réseau de pistes cyclables » 

Cible : « Ajouter 50 km de pistes cyclables au réseau » 

Indicateur : « Nombre de kilomètres de pistes  

cyclables créés » 

Échéancier : D’ici 2023 

Partenaire : Vélo Québec 

Rôle de la Ville : Leader  

Des exemples inspirants 
Pour l’élaboration du Plan de développement durable (PDD) de la Ville de Saint-

Hyacinthe (2021), un comité de pilotage a déterminé les actions étant les plus 

susceptibles d’être réalisées au cours des cinq prochaines années selon leur 

importance pour les citoyens, leur spécificité, leur pertinence et leur faisabilité. 

La municipalité a également ajouté certaines actions en complément. À noter, si 

une action permettait d’atteindre un objectif du PDD, mais qu’elle n’y figure pas, 

la ville de Saint-Hyacinthe en saisirait l’opportunité.  

À Saint-Hippolyte (2013), plusieurs parties prenantes ont proposé des actions, 

apportant leur expertise et leur expérience quant à la faisabilité et la pertinence 

des actions. Ensuite, de nouvelles actions ont été ajoutées à la suite d’une 

consultation publique, après avoir été validées par les services municipaux 

concernés. D’autres actions ont été identifiées par le consultant (ZEROCO2) et 

l’intervenant interne de la Municipalité en fonction des objectifs, des résultats du 

bilan environnemental, de leur expertise et d’une analyse comparative avec des 
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actions menées dans d’autres villes. À l’issue des propositions d’actions, les 

membres de l’Administration municipale ont étudié la faisabilité de celles-ci et 

leur ont attribué un niveau d’importance relatif. Cette évaluation a permis de 

tenir compte des impacts socio-économiques des différentes propositions et 

d’estimer les ressources nécessaires pour leur mise en place. Puis, le consultant a 

exclu les actions jugées peu importantes (ex. impact environnemental faible, coût 

trop élevé pour la Municipalité). Une deuxième priorisation a été réalisée auprès 

des directeurs de chaque service municipal. Finalement, une dernière priorisation 

des actions a été effectuée auprès de la direction générale et du maire.  

Pour planifier la réalisation des actions de son plan, la Ville de Mont-Joli a adopté 

un ordre de priorité allant de 1 à 3 tel que présenté à la figure 7. Pour sa part, la 

ville de Baie-Saint-Paul (2018) a établi la priorité des actions de son plan selon le 

court terme (0 à 2 ans) et le moyen terme (2 à 4 ans). Quant à la Ville de 

Vaudreuil-Dorion, une année fixe l’échéancier de chaque action (ex. 2022). 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Ordre de priorité du plan d’action de la Ville de Mont-Joli (2021) dont l’horizon 
est de cinq ans. 

Concernant la définition des rôles, le plan de développement durable de la Ville 

de Montréal (2016) propose 20 actions à être réalisées par les organisations 

partenaires et 20 autres par l’administration municipale. Ainsi, la ville est 

partenaire ou facilitatrice des actions réalisées par les organisations partenaires 

alors qu’elle agit comme leader pour les actions adressées à l’administration. Du 

côté de Saint-Hyacinthe (2021), les différents services et directions de la Ville sont 

porteurs de l’ensemble des actions du plan. Ils ont la responsabilité morale de 

mettre en œuvre les actions avec, au besoin, l’aide de partenaires (ex.: 

personnes-ressources au sein de la Ville, organismes, corporations, institutions, 

individus). 

4.2. Moyens  
La ville peut recourir à différents moyens pour mettre en œuvre le plan d’action 

de la Politique. Par exemple, une municipalité peut modifier ses règlements 

municipaux, recourir à l’écofiscalité, faire la promotion de certifications et 

entreprendre des actions concrètes.  

4.2.1. Règlements municipaux 
Une ville peut modifier ses règlements municipaux afin d’imposer de nouvelles 

exigences minimales pour la qualité de l’environnement. En guise d’exemple, la 

Ville de Laval (2021) a adopté un règlement qui interdit, en zone urbaine, 

l’utilisation ou l’application de néonicotinoïdes ou de glyphosate (Roundup). De 

plus, lorsqu’une activité risque de compromettre l’une des composantes de 

Priorité 1 

0 à 1 an

Priorité 2 

1 à 3 ans

Priorité 3 

3 à 5 ans
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l’environnement, un permis peut être exigé et il peut être requis de le renouveler 

périodiquement (Van Bueren, 2019). Les caractéristiques, les avantages et les 

inconvénients de la réglementation municipale sont listés dans le tableau 1.   

Tableau 1. Caractéristiques, avantages et inconvénients de la réglementation (Adapté de 
MFQ, MEI et MDDELCC, 2017) 

Caractéristiques Avantages Inconvénients Exemples 

o Fixe l’objectif 
environnemental 

o Impose des règles, 
des normes, des 
conditions, des 
modalités et 
d’autres obligations 
environnementales 
uniformes à 
l’ensemble des 
agents concernés 

o S’appuie sur le 
système légal et 
des activités de 
surveillance et de 
contrôle 

o Peut s’appliquer 
à de nombreux 
domaines 

o Favorise 
l’implantation de 
technologies et 
de procédés 
existants 

o Compréhension 
simple 

o Peu de coûts de 
mise en œuvre 
pour le 
gouvernement, à 
l’exception des 
frais liés au 
respect de la 
conformité 
réglementaire 

o Absence 
d’incitation à 
faire davantage 
que la 
prescription 
réglementaire 

o Ne considère pas 
l’hétérogénéité 
des agents 

o Difficulté de fixer 
le niveau de la 
norme 

o Mise à jour 
difficile une fois 
adoptée 

o Peut représenter 
un coût 
important de 
conformité pour 
les entreprises 

o Peu de flexibilité 
aux entreprises 
quant au chemin 
pour atteindre 
les objectifs 

o Règlement 
sur les 
pesticides 
(Québec) 

o Règlement 
sur les 
halocarbures 
(Canada) 

 

4.2.2. Écofiscalité 
La municipalité peut également recourir à l’écofiscalité. Il s’agit de « [l’] ensemble 

[des] instruments économiques visant à décourager les activités nuisibles à 

l’environnement ou à encourager les activités qui lui sont favorables et à en 

stimuler l’innovation » (MFQ, MEI et MDDELCC, 2018). Ce concept inclut entre 

autres des subventions, des crédits d’impôt, des amendes et des taxes. Un aperçu 

des caractéristiques, des avantages et des inconvénients des différentes mesures 

écofiscales est présenté à l’annexe 3. 

4.2.3. Certifications  
La municipalité peut faire la promotion d’écoétiquettes (ex. Projet sans OGM 

vérifié, Aliments du Québec-Bio, Aventure Écotourisme Québec) qui informent les 

consommateurs par rapport aux caractéristiques environnementales d’un 

produit (MELCC, 2021). On peut s’attendre à ce que les consommateurs 

conscientisés achetant ces produits incitent les entreprises à innover et produire 

des produits plus écoresponsables.  

https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=32
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=32
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=2
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1. Bilan 2. Élaboration 4. Mise en oeuvre

La Ville de l’Assomption souhaite implanter un programme Étoile Verte d’ici 2023 

(figure 8) (David, 2021). Celui-ci certifiera les gestes écoresponsables des 

commerces, des industries et des organismes reconnus. Le programme consiste 

à privilégier la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières, 

de même que l’élimination sécuritaire et environnementale des déchets ultimes 

(Ville de l’Assomption, 2019).  

 

Figure 8. Les certifications Étoile Verte qui seront implantées d’ici 2023 à l’Assomption 
(Ville de l’Assomption, 2019) 

4.2.4. Initiatives municipales 
La municipalité peut accomplir des gestes concrets qui favorisent une saine 

gestion environnementale. Par exemple, dans le Canton de Vaud (Suisse) 

22 projets pilotes sont prévus dans le plan d’action biodiversité 2019-2030 où 

l’état a la maîtrise foncière. Ceux-ci permettront de rendre l’action de l’état visible 

et exemplaire.  

5. Suivi 

 
Afin de vérifier l’atteinte des cibles et des indicateurs fixés dans le plan d’action, 

un suivi doit être réalisé. Celui-ci consiste à mesurer l’effet des actions qui ont été 

mises en œuvre au moyen des indicateurs (MAMH, 2010 c). La CPESI 

recommande de réaliser un suivi annuel afin de vérifier dans quelle mesure les 

cibles et les indicateurs du plan d’action ont été atteints et si les moyens mis en 

œuvre (humains, techniques, financiers, administratifs) sont suffisants pour 

atteindre les stratégies de la Politique. À cet effet, l’équipe municipale pourrait 

collaborer avec le CCE.  

5.1. Reddition de compte 
La reddition de compte est le processus par lequel l’organisme informe les parties 
prenantes et les citoyens de l’état d’avancement de la mise en œuvre de sa 
politique (MAMH, 2010 c). La CPESI recommande que le CCE s’assure de réaliser 
une reddition de compte tous les ans. 

5.2. Révision de la politique 
Pour s’assurer de la cohérence de la politique environnementale avec les aspects 

du développement durable de la municipalité, il s’avère judicieux de la réviser 
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lorsqu’elle est en vigueur depuis un moment. Pour ce faire, la Municipalité de Val-

David (2014) délègue le CCE et le responsable en environnement pour réviser la 

politique environnementale tous les cinq ans. Comme la CPESI recommande 

d’élaborer une Politique qui s’étale sur cinq ans maximum, il serait souhaitable de 

la réviser après quatre ans. Cela permettrait d’élaborer une nouvelle politique 

environnementale remplaçant la précédente qui arrive à échéance.   

Des exemples inspirants 
La mise en œuvre de la Politique au sein de l’équipe municipale relève de la 
Direction générale de la Ville de Boisbriand (2018). Le comité de direction de la 
Politique est responsable de l’élaboration, de la réalisation, de l’évaluation et de 
la progression du plan d’action environnemental. Le plan d’action sera mis à jour 
en continu par le comité de direction de la Politique tous les trois ans à l’aide des 
parties prenantes jugées pertinentes. Pour mesurer les progrès accomplis et 
continuer de cibler les défis, un bilan annuel sera présenté au conseil municipal. 
Le comité de direction s’assurera que la mise en œuvre de la Politique continue 
de correspondre à la vision des Boisbriannais. 

La ville de Baie-Saint-Paul (2016) documente chacune des actions du plan au fur 

et à mesure de son état d’avancement en recueillant de l’information auprès des 

partenaires et des responsables municipaux. Lors de la rédaction du bilan du plan 

d’action de développement durable, il est donc plus aisé de définir quelles actions 

sont Complétées, En cours, Initiées ou Non réalisées.  

À Saint-Hyacinthe (2021) et à Chertsey (2013), la mesure du progrès, associée à 

des cibles et des indicateurs, est évaluée chaque année lorsque possible. Pour sa 

part, la Ville de Vaudreuil-Dorion (2017) a intégré un processus d’audit interne 

pour s’assurer de garder le cap. Dans le canton de Vaud (2019), un comité de 

pilotage doit notamment veiller à la mise en œuvre des mesures ainsi qu’à 

l’atteinte des cibles du plan d’action. 

La Ville de Lévis (2021) et de l’Assomption (2019) réaliseront une reddition de 
compte périodiquement pour que les actions mises de l’avant soient mesurées et 
communiquées. 

6. Conclusion 
La CPESI recommande fortement d’inclure la population au sein du processus de 

mise à jour de la politique environnementale et de son plan d’action. Ainsi, les 

citoyens se sentiront davantage investis en matière d’environnement et il est 

possible qu’ils deviennent des leaders positifs dans le milieu.  

Bien que la mise à jour de la Politique et l’élaboration d’un plan d’action 

environnemental impliquent des coûts pour la municipalité, il faut garder en tête 

qu’il y a également un prix à payer pour une attitude de laisser-faire face aux 

menaces environnementales. L’actualisation de la politique environnementale et 

la mise en place d’un plan d’action s’inscrivent dans une perspective de 

développement durable et cette initiative sera certainement accueillie 

positivement au sein de la population septilienne, comme nous le laissent croire 

les résultats du Forum citoyen Sept-Îles 2016 en matière d’environnement. 
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8. Annexes 

Annexe 1 : Les modes de travail à privilégier, à chaque étape de l’élaboration de 
la politique (Gouvernement du Québec 2019) 

 

La définition des enjeux et l’analyse du contexte 
La définition des enjeux et l’analyse du contexte justifiant l’intervention gouvernementale doivent 
être effectuées en étroite relation avec les collaborateurs identifiés, ministères comme 
organismes gouvernementaux. Les réalités dont ces collaborateurs sont porteurs seront ainsi 
intégrées dans la future politique gouvernementale dès le début de son élaboration. 

L ’identification de la vision gouvernementale 
Cette analyse conjointe des enjeux et du contexte facilitera l’identification d’une vision 
gouvernementale mobilisatrice. 

La détermination des objectifs et des échéanciers 
Les objectifs et les échéanciers retenus doivent découler d’une réflexion conjointe du porteur et 
des collaborateurs. Il est en effet crucial que ces objectifs et les échéanciers les accompagnant 
soient pleinement partagés par les collaborateurs, afin que ceux-ci se sentent ultérieurement 
directement impliqués dans leur mise en œuvre. 

La définition des mesures et des initiatives 
La définition des mesures et des initiatives découlant de ces objectifs, éventuellement détaillées 
dans un plan d’action, devra être établie en impliquant étroitement les collaborateurs. Cette 
approche permettra de préciser le partage des responsabilités dans la mise en œuvre de ces 
mesures et de s’assurer d’une répartition claire de leur financement, rendant ainsi la définition 
des mesures et des initiatives plus efficaces.  

On fera également en sorte que les mesures sous la responsabilité des collaborateurs soient 
cohérentes avec leur mission, leur planification stratégique et leurs grandes orientations. 

Le mode de suivi retenu 
Le ministère porteur a tout à gagner à associer les collaborateurs à la définition du mode de suivi 
retenu. L’évaluation ultérieure des résultats de la politique en sera d’autant facilitée. Les 
ministères et les organismes collaborateurs se sentiront davantage imputables des résultats 
obtenus, et leur participation à la définition du mode de suivi garantira que leurs propres réalités 
sont prises en compte. 

 

  



│ Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

│ 20 │ 

Annexe 2 : Préoccupations environnementales ressorties par la CPESI  d’après 
le rapport final du Forum citoyen Sept-Îles (Lavoie et Brousseau, 2016)  

 

Transport 

• Favoriser le transport actif   

- Ajouter des supports à vélo 

- Accroître le réseau de pistes cyclables et le rendre 

sécuritaire 

• Améliorer l’offre de transport en commun  

- Élargir l’offre en périphérie 

- Offrir un service abordable  

- Favoriser le covoiturage  

Milieu de vie 

• Ville verte 

- Aménager plus d’espaces verts 

- Exploiter les endroits avec du gazon pour en faire des parcs 

- Planter des espèces indigènes  

- Conserver ou établir, le cas échéant, une ceinture verte 

autour du milieu urbain pour permettre un accès rapide 

aux activités diverses (ex. plein air)  

• Favoriser et développer la production locale 

- Bâtir des serres 

- Implanter des jardins communautaires à différents endroits 

• Réaliser des corvées de nettoyage  

• Interdire la circulation de véhicules tout-terrain sur les plages  

Qualité de l’eau et de l’air 

• Protéger le Lac des Rapides 

- Interdire les moteurs à gaz  

- Étudier l’impact des hydravions  

• Concevoir un indice de qualité de l’air et de l’eau accessible aux 

citoyens  

• Réaliser un plan de préservation des berges pour contrer l’érosion  

Gouvernance municipale 

• Faire des édifices municipaux des exemples en matière 

d’environnement  

• Encourager la construction verte et l’aménagement écologique  

- Réduire la largeur des rues et ajouter de la végétation  

- Établir des normes pour les nouveaux développements  

▪ Plus de jardins 

▪ Géothermie 

▪ Récupération de l’eau de pluie  

Matières résiduelles 

• Diminuer la quantité de matières recyclables qui se retrouvent aux 

ordures  

• Implanter un service de compostage municipal  
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Annexe 3 : Caractéristiques, avantages et désavantages du recours à l’écofiscalité (Adapté de MFQ, MEI, MDDELCC, 2017) 
 

Mesures Caractéristiques Désavantages Avantages Exemples 

Taxes 

o Fixe le coût du dommage à 
l’environnement supporté par les 
agents 

o Le niveau optimal de la taxe 
correspond au coût marginal de la 
pollution (le niveau de la taxe doit 
refléter l’importance des 
dommages à l’environnement) 

o Procure des recettes au 
gouvernement 

o Coût du dommage connu et 
transparent 

o Favorise l’innovation, les 
comportements écoresponsables 
et les technologies propres 

o Flexibilité pour les agents 
économiques 

o Respecte le principe du pollueur-
payeur 

o Incertitude de l’atteinte de l’objectif 
environnemental 

o Nécessite un niveau d’information 
important 

o Peut avoir des impacts sur la 
compétitivité par rapport aux autres 
juridictions 

o Peut avoir des effets distributifs 
négatifs sur les ménages 

o Taxe sur les 
carburants 
(Québec) 

o Taxe carbone 
(Colombie-
Britannique) 

Crédit et 
exonération 

d’impôts 

o Visent à réduire le coût des 
activités écologiques 

o Mesures utilisées et appliquées de 
manière volontaire 

o Peuvent s’appliquer à de 
nombreux domaines 

o Favorisent l’innovation, les 
comportements écoresponsables 
et les technologies propres 

o Application uniforme : 

▪ Risque d’effets d’aubaines 
(bénéficiaires non ciblés) 

▪ Financement de projets de 
second rang (projets moins 
rentables) 

o Coût pour le gouvernement 

o Peuvent ne pas respecter le principe 
du pollueur-payeur 

o Crédit d’impôt 
RénoVert 
(Québec) 

o Crédit d’impôt 
pour le transport 
en commun 
(Canada) 
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Droit, tarif et 
redevance 

o Fixent le coût du dommage à 
l’environnement supporté par les 
agents 

o Procurent des recettes au 
gouvernement 

o Favorisent l’innovation, les 
comportements écoresponsables 
et les technologies propres  

o Flexibilité pour les agents 
économiques Respectent le 
principe du pollueur-payeur 

o Incertitude de l’atteinte de l’objectif 
environnemental 

o Nécessitent un niveau d’information 
important 

o Peuvent avoir des impacts sur la 
compétitivité par rapport aux autres 
juridictions 

o Redevance pour 
l’élimination de 
matières 
résiduelles 
(Québec) 

o Droit spécifique 
sur les pneus 
neufs (Québec) 

Amende 
o Vise à réduire les comportements 

contraires aux lois et règlements 

o Peut s’appliquer à de nombreux 
domaines  

o Effet dissuasif pour les personnes 
aux comportements nuisibles, 
même s’ils ne font pas directement 
l’objet d’une sanction 

o Application peut être coûteuse 
o Sanctions 

administratives et 
pécuniaires 

Système de 
consigne 

o Efficace pour les produits et les 
substances pouvant être réutilisés 
ou recyclés 

o Fixe ex ante un coût de la pollution 

o Flexible pour les agents 
économiques (choix entre 
rapporter le produit ou payer la 
consigne) 

o Régulation du processus de 
recyclage 

o Possibilité d’autofinancement ou 
de recettes 

o Augmente le coût de distribution et 
d’entreposage  

o Mise en œuvre peut être coûteuse 

o Consigne sur les 
contenants de 
bière et de 
boissons gazeuses 
(Québec) 

Système 
d’échange de 

o Attribution d’une valeur 
marchande à un bien 
environnemental 

o Se régule (le prix varie en fonction 
de l’offre et de la demande) 

o Incertitude du prix des permis 

o Sensible aux variations économiques 

o Mise en œuvre coûteuse 

o Système de 
plafonnement et 
d’échange de 
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quotas 
d’émissions 

o Allocation de quotas de pollution 
(peut être gratuite ou sous forme 
d’enchère) 

o Fixe l’objectif environnemental 

o Flexible pour les agents 
économiques – S’applique à 
plusieurs types d’agents (pays, 
entreprises, particuliers) 

o Procure des recettes au 
gouvernement si les permis sont 
octroyés selon un système 
d’enchère 

o Peut avoir des impacts négatifs sur la 
compétitivité par rapport aux autres 
juridictions 

droits d’émission 
de gaz à effet de 
serre (Québec) 

 


