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Le développement durable est de plus en plus intégré à la reddition de comptes des organisations. 

Ces dernières publient ainsi des rapports visant à réaliser un bilan environnemental, social et 

économique de leurs activités et à contribuer au dialogue avec leurs parties prenantes. La 

publication de rapports de développement durable demeure néanmoins peu répandue chez les 

municipalités du Québec étant donné l’absence d’outils permettant d’encadrer cette pratique à 

l’échelle des gouvernements locaux. Or, celles-ci témoignent d’une volonté de contribuer à la mise 

en œuvre du concept de développement durable. Dans ce contexte, cet essai vise à concevoir un 

outil de reddition de comptes en développement durable à l’intention des municipalités du Québec. 

La conception de l’outil proposé s’insère dans le contexte de la démarche de développement durable 

du gouvernement du Québec et s’appuie sur le rôle des municipalités dans la mise en œuvre de cette 

démarche. L’analyse permet d’abord de cibler les indicateurs les plus pertinents en fonction des 

spécificités et des enjeux des municipalités du Québec. Le processus de sélection de ces indicateurs 

considère à la fois l’information déjà diffusée par les municipalités et les indicateurs proposés par 

différents systèmes d’indicateurs recensés au sein de la littérature. Ce processus comporte 

également une démarche de validation réalisée auprès de professionnels. L’analyse porte ensuite sur 

l’élaboration de lignes directrices permettant de préciser le contenu des rapports de développement 

durable et d’encadrer le processus de reddition de comptes des municipalités à l’aide de principes.  

À la suite de l’analyse, l’outil proposé comprend 32 indicateurs répartis selon onze thèmes. La liste 

d’indicateurs distingue également les indicateurs de base des indicateurs supplémentaires en 

fonction de trois critères. Les lignes directrices associent cinq sections aux rapports de 

développement durable des municipalités dont le contenu est précisé. De plus, cinq principes sont 

dégagés de l’analyse réalisée afin de garantir à la fois la qualité du processus de reddition de 

comptes et la qualité des rapports de développement durable. L’essai permet de mettre en lumière 

l’importance de l’information déjà diffusée par les municipalités en lien avec le développement 

durable, mais également les limites associées au processus de reddition de comptes de celles-ci. Par 

conséquent, il est recommandé aux municipalités de publier des rapports de développement durable 

afin d’offrir une vue d’ensemble de leurs progrès et d’assurer un meilleur suivi de leurs démarches 

de développement durable.  
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INTRODUCTION  

Dans un contexte de prise de conscience environnementale et sociétale, la reddition de comptes 

financière ne permet plus de répondre aux besoins variés des parties prenantes en matière 

d’information (Brown et autres, 2007, Gray and Bebbington, 2000; Lamberton, 2005). Le 

développement durable tend donc à devenir une composante incontournable du processus de 

reddition de comptes des organisations (Organisation de Coopération et de Développement 

Économique (OCDE), 2002). Cette nouvelle réalité amène celles-ci à diffuser de l’information 

extra-financière sous forme de rapports et à réaliser un triple bilan de leurs activités (Dumay et 

autres, 2010).  

La publication de rapports de développement durable est ainsi une pratique qui connaît une forte 

progression, mais qui reste néanmoins encore peu répandue dans le secteur public (Dumay et 

autres, 2010; Global Reporting Initiative (GRI), 2010; Williams et autres, 2011). Cette pratique 

pourrait se révéler pertinente pour les municipalités du Québec qui manifestent une volonté de 

mettre en œuvre le concept de développement durable. Celles-ci diffusent d’ailleurs déjà une 

quantité importante de données pertinentes à cet égard qui sont réparties au sein de plusieurs 

documents (plan d’urbanisme, bilan, plan d’action, etc.). Le rapport de développement durable 

permet de regrouper cette information au sein d’un même document afin de dégager un portrait 

global des progrès d’une organisation (GRI, 2005). Or, l’absence de référentiel prenant en compte 

les spécificités et les enjeux des municipalités représente une barrière à la publication de ce type de 

rapport par ces dernières.  

L’essai vise donc à concevoir un outil de reddition de comptes en développement durable pour les 

municipalités du Québec. Il permet également d’atteindre deux objectifs secondaires, soit 

l’identification des indicateurs les plus pertinents pour la publication de rapports de développement 

durable par les municipalités et l’élaboration de lignes directrices précisant la structure et le contenu 

de ces documents. L’outil proposé peut être utilisé par l’ensemble des municipalités, qu’elles aient 

ou non une démarche de développement durable. Cet outil répond ainsi principalement à trois 

besoins. Il permet d’abord de dresser un état de la situation du développement durable au sein d’une 

collectivité. Les municipalités peuvent ensuite l’utiliser afin d’assurer une plus grande transparence 

auprès de leurs citoyens et de mieux évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques 

de leurs actions. L’outil contribue finalement à améliorer l’évaluation et le suivi de leurs démarches 

de développement durable.  
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Bien qu’il s’agisse d’un thème peu traité à l’échelle des gouvernements locaux, des auteurs se sont 

intéressés à la publication de rapports de développement durable par des organisations du secteur 

public (Dumay et autres, 2010; GRI, 2010; Guthrie and Farneti, 2008). Des cadres pour évaluer les 

progrès des communautés en lien avec le développement durable ont également été proposés 

(Anielski and Winfield, 2012; Dekker and Singer, 2011; STAR Communities, 2012) et des listes 

d’indicateurs ont été élaborées (Sustainable Cities International (SCI), 2012; Tanguay et 

Rajaonson, 2012). Enfin, des référentiels permettent d’encadrer la reddition de comptes des 

organisations (Accountability, 2012; GRI, 2013a). Les sources utilisées sont donc diversifiées et 

permettent de saisir l’étendue et la complexité du sujet à l’étude. Ainsi, les articles scientifiques et 

les documents provenant de sources gouvernementales ont été privilégiés. Une attention particulière 

a également été accordée à la date de publication des sources afin de s’assurer de la validité de 

l’information recueillie.  

L’essai comporte cinq chapitres. Une mise en contexte permet d’abord de décrire la problématique 

et les enjeux inhérents à la conception d’un outil de reddition de comptes pour les municipalités du 

Québec. La méthodologie précise ensuite les différents jalons de la démarche utilisée et les 

principales sources consultées. Ce chapitre présente également les critères qui ont été utilisés afin 

de sélectionner les indicateurs de développement durable les plus pertinents.   

Le chapitre 3 de l’essai porte sur l’analyse qui soutient la conception de l’outil proposé. L’attention 

est d’abord portée sur les indicateurs de développement durable en s’intéressant à la fois aux 

indicateurs déjà utilisés par les municipalités et à ceux proposés au sein de la littérature. Chacun des 

indicateurs relevés est analysé en s’appuyant sur les critères de sélection retenus. Une attention 

particulière est également accordée à l’architecture de la liste d’indicateurs. L’analyse est 

finalement centrée autour de la reddition de comptes en développement durable de manière à 

soutenir l’élaboration de lignes directrices à l’intention des municipalités. Cette section s’appuie sur 

les pratiques municipales existantes et sur des référentiels reconnus. Des principes permettant 

d’orienter ce processus sont également analysés. Le chapitre 4 permet de décrire le processus de 

validation des indicateurs auprès de professionnels et les résultats de celui-ci.  

Le chapitre 5 présente l’outil de reddition de comptes proposé et ses principales caractéristiques.  La 

liste d’indicateurs de développement durable est d’abord décrite et présentée sous la forme d’un 

tableau. Le contenu du guide fournissant les lignes directrices pour la reddition de comptes des 

municipalités est ensuite exposé. Pour ce faire, les différentes sections d’un rapport de 



 

 

3 

développement durable adapté à la réalité des municipalités sont présentées. Enfin, la portée et la 

nature des principes retenus sont expliquées. Le dernier chapitre de l’essai permet finalement de 

dégager des constats et des recommandations en lien avec l’analyse. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

La conception de l’outil de reddition de comptes s’inscrit dans un contexte particulier. Deux 

constats s’imposent en lien avec ce contexte, soit l’importance de la contribution des municipalités 

à l’égard de la mise en œuvre du développement durable et l’absence d’un outil permettant 

d’encadrer le processus de publication de rapports de développement durable par celles-ci. En 

définitive, cette section de l’essai permet de justifier la pertinence de l’outil et d’insérer sa 

réalisation dans la foulée de la démarche de développement durable du gouvernement du Québec.  

1.1 Présentation du contexte institutionnel du développement durable 

La conception de l’outil s’appuie d’abord sur les nombreuses initiatives des municipalités en lien 

avec le développement durable. Cette section se concentre principalement sur la démarche initiée 

par le gouvernement du Québec avec l’adoption de la Loi sur le développement durable et sur le 

rôle des municipalités dans sa mise en œuvre.  

1.1.1 Démarche de développement durable du gouvernement du Québec 

Le Plan de développement durable du Québec lancé en 2004 à titre de document de consultation a 

permis de donner l’impulsion à la démarche de développement durable du gouvernement du 

Québec. Ce document précise ainsi les différents jalons associés à la réalisation de cette dernière. 

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’adoption d’un nouveau cadre législatif permettant 

l’intégration du développement durable aux activités de l’administration publique (Gouvernement 

du Québec, 2004). La Loi sur le développement durable entrée en vigueur le 19 avril 2006 visait 

l’instauration d’un tel cadre. Cette loi a aussi permis au gouvernement du Québec de s’approprier le 

concept de développement durable en cherchant notamment à mieux le définir. Ainsi, l’article 2 de 

la loi propose la définition suivante : 

« le «développement durable» s'entend d'un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le 

développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 

caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des 

activités de développement ». (c. D-8.1.1, art.2). 

L’article 6 de la Loi sur le développement durable associe également les seize principes suivants au 

concept :  

 santé et qualité de vie; 

 équité et solidarité sociales; 

 protection de l’environnement; 
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 efficacité économique; 

 participation et engagement; 

 accès au savoir; 

 subsidiarité; 

 partenariat et coopération intergouvernementale; 

 prévention; 

 précaution; 

 protection du patrimoine culturel; 

 préservation de la biodiversité; 

 respect de la capacité de support des écosystèmes; 

 production et consommation responsables; 

 pollueur payeur; 

 internalisation des coûts (c. D-8.1.1, art.6). 

La prise en compte de ces principes vise à faciliter l’application du développement durable par 

l’administration publique québécoise (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2013a).  

La Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 est le principal mécanisme de 

mise en œuvre associé à la Loi sur le développement durable. L’élaboration de ce document a été 

réalisée en collaboration avec les ministères et les organismes en s’appuyant sur la consultation de 

la population. Entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2008, cette stratégie sert de cadre de référence 

permettant de guider les initiatives des ministères et des organismes assujettis à la Loi sur le 

développement durable (Gouvernement du Québec, 2013a).  

La stratégie gouvernementale repose sur trois enjeux fondamentaux et comporte neuf orientations.  

Parmi ces orientations, trois sont considérées comme étant prioritaires :  

 informer, sensibiliser, éduquer et innover (orientation 1); 

 produire et consommer de façon responsable (orientation 2);  

 aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée (orientation 6).  

Les neuf orientations prévues dans la stratégie se déclinaient à l’origine en 29 objectifs visant à 

mieux cibler les interventions du gouvernement. Un trentième objectif a été ajouté par décret au 
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mois de juillet 2013 afin de mieux intégrer la culture à ces interventions (Gouvernement du 

Québec, 2013a).  

La Loi sur le développement durable précise les modalités de reddition de comptes associées à la 

mise en œuvre de la stratégie gouvernementale. L’article 3 identifie les entités assujetties à ce 

nouveau cadre législatif. Au printemps 2012, l’application de cette loi s’étendait à 122 ministères et 

organismes (MDDEFP, 2013a). Différents mécanismes sont prévus afin d’assurer la reddition de 

comptes de ces entités. Les articles 15 et 17 de la Loi sur le développement durable prévoient 

notamment l’élaboration de plans d’action de développement durable cohérents avec les objectifs de 

la stratégie gouvernementale. Une rubrique faisant état de la progression de la mise en œuvre de ces 

plans doit également être intégrée aux rapports annuels de gestion des ministères et des organismes 

(MDDEFP, 2013a). 

L’article 4 de la Loi sur le développement durable permet d’étendre son application aux organismes 

municipaux et scolaires, ainsi qu’aux établissements de santé et de services sociaux par décret du 

gouvernement. Ces entités peuvent ainsi être assujetties à certaines ou à l’ensemble des dispositions 

de la loi selon les modalités prévues à la suite de consultations. À l’automne 2007, cette possibilité 

a été exclue pour la période 2008-2013 (MDDEFP, 2013a). Ces organismes sont néanmoins 

encouragés à participer à la mise en œuvre du développement durable sur une base volontaire. 

L’article 15 de la Loi sur le développement durable incite notamment ces derniers à se conformer à 

l’obligation des ministères et des organismes relative à la publication de documents précisant leurs 

objectifs et leurs actions contribuant au développement durable et à la mise en œuvre de la stratégie 

gouvernementale. Quatre tables d’accompagnement sectorielles ont été mises en place afin 

d’accompagner les trois organismes identifiés à l’article 4 de la Loi sur le développement durable et 

les entreprises dans la mise en place de démarches de développement durable. Parmi celles-ci, on 

retrouve notamment la Table d’accompagnement conseil des organismes municipaux (TACOM).   

Les articles 7, 12 et 13 de la Loi sur le développement durable prévoient l’adoption d’indicateurs 

afin d’assurer le suivi de la démarche du gouvernement. Pour répondre à cette exigence, trois séries 

d’indicateurs ont été retenues. La première série comporte 22 indicateurs permettant de mesurer les 

progrès réalisés à l’échelle de la société québécoise (MDDEFP, s. d.a). Cette série utilise le cadre de 

l’approche par capitaux (Gouvernement du Québec, 2009). Les indicateurs globaux retenus par le 

gouvernement du Québec sont ainsi regroupés selon cinq types de capitaux conformément à la 
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méthodologie proposée conjointement par la Commission Économique pour l’Europe des Nations 

Unies (CEE-ONU), l’OCDE et Eurostat (MDDEFP, 2013b; CEE-ONU, 2009).  

Une seconde série d’indicateurs a été mise en place afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre de la 

stratégie gouvernementale. Ces indicateurs sont rattachés à chacun des objectifs identifiés au sein de 

ce document. Au total, 88 indicateurs sont prévus afin d’assurer le suivi de la stratégie de 

développement durable, soit 28 indicateurs nationaux, 42 indicateurs sectoriels et dix-

huit indicateurs de performance administrative (MDDEFP, 2013b). Finalement, un troisième groupe 

d’indicateurs vise à assurer un suivi des actions initiées par les ministères et les organismes en lien 

avec le développement durable. Ce groupe comporte 1 549 indicateurs pour 122 ministères et 

organismes (MDDEFP, 2013b).  

En somme, la stratégie gouvernementale permet de préciser le cadre proposé par la Loi sur le 

développement durable en y associant des mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Au cours du 

mois de février 2012, l’échéance de cette stratégie a été reportée au 31 décembre 2014 pour 

favoriser le respect des exigences de la Loi sur le développement durable prévoyant notamment la 

publication de deux rapports supplémentaires et la tenue de consultations (MDDEFP, 2013a). 

1.1.2 Rôle des municipalités du Québec 

Faisant partie des organismes visés par l’article 4 de la Loi sur le développement durable,  les 

municipalités sont particulièrement interpellées dans la mise en œuvre du développement durable. 

Bien que leur participation repose sur une base volontaire, le Comité interministériel de 

développement durable vise l’initiation de démarches de développement durable dans 20 % des 

organismes municipaux en 2013 (MDDEFP, 2013a).  

Certaines actions du Plan d’action de développement durable 2009-2013 du ministère de Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et de sa prolongation 2013-

2015 s’adressent directement aux municipalités. (MAMROT, 2009; MAMROT, 2013a). Plusieurs 

initiatives ont d’ailleurs été mises en place par le ministère afin d’accompagner ces dernières dans 

la réalisation de démarches de développement durable. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la 

publication de guides portant sur les bonnes pratiques en lien avec la planification territoriale et le 

développement durable et la mise en place d’un répertoire d’outils gouvernementaux 

(MAMROT, 2013b). Un site Web a également été lancé par le MAMROT afin de diffuser des 

connaissances entourant les démarches de développement durable et de fournir des exemples de 

bonnes pratiques à cet égard (MAMROT, 2013c). Les échanges avec le MAMROT ont permis de 
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faire ressortir la pertinence de créer de nouveaux outils facilitant la mise en œuvre du 

développement durable par les municipalités. L’outil proposé dans le cadre de l’essai répond à ce 

besoin. 

1.2 Pertinence d’un outil de reddition de comptes adapté à la réalité des municipalités 

Le processus de reddition de comptes des organisations tend à s’appuyer de plus en plus sur 

l’utilisation de référentiels. Dans ce contexte, les lignes directrices de la GRI sont reconnues à 

l’échelle mondiale comme étant l’outil privilégié pour la publication de rapports de développement 

durable (Brown et autres, 2009; Manetti and Becatti, 2009). Ce référentiel est utilisé afin de préciser 

la structure et le contenu des rapports de développement durable. La structure et les indicateurs 

proposés par la GRI ont évolué en cherchant à toujours mieux saisir les impacts des organisations. 

Au mois de mars 2013, la quatrième version de ce référentiel était d’ailleurs lancée (GRI, 2013a). 

La figure 1.1 permet de dégager une tendance favorable à l’utilisation des lignes directrices de la 

GRI par différentes organisations à l’échelle mondiale depuis le lancement de la première version 

de ce référentiel au cours de l’année 2000. 

 

Figure 1.1 Nombre de rapports  de développement durable utilisant les lignes directrices de la 

GRI (1999-2010) (tiré de GRI, 2011a) 

Les lignes directrices de la GRI ont été construites avec la prétention d’être applicables à tous les 

types d’organisations (Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), s. d.; 

GRI, s. d.). Or, les organisations publiques et les entreprises privées ne reposent pas sur les mêmes 

fondements, les premières cherchant à offrir des services aux citoyens et les secondes étant 
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davantage orientées vers la création de valeur (GRI, 2005; PricewaterhouseCoopers (PWC), 2005). 

Par conséquent, le référentiel de la GRI reste essentiellement utilisé par les entreprises privées et 

son contenu est moins bien adapté à la réalité et aux enjeux du secteur public (GRI, 2010). Pour 

surmonter cette limite, la GRI propose un supplément sectoriel s’adressant aux agences publiques. 

Cependant, on lui reproche son caractère trop générique étant donné la grande diversité des 

organisations évoluant au sein du secteur public (Dumay et autres, 2010; Guthrie and Farneti, 2008; 

GRI, 2010). Cet essai vise à combler cette lacune en proposant un outil de reddition de comptes 

prenant en considération les spécificités et les enjeux des municipalités du Québec. Ce dernier 

permet de cibler les indicateurs de développement durable les plus pertinents pour celles-ci et 

propose des lignes directrices afin d’encadrer la publication de rapports destinées à leurs parties 

prenantes.  

1.3 Liens entre la démarche du gouvernement et l’outil proposé 

En l’absence d’un assujettissement des municipalités à la Loi sur le développement durable, 

différentes initiatives comme la mise en place de la TACOM visent à encourager celles-ci à 

contribuer à cette démarche sur une base volontaire. Ces initiatives et la possibilité d’étendre 

l’application de cette loi aux municipalités permettent de justifier la prise en compte de la démarche 

de développement durable du gouvernement du Québec dans le cadre de la conception de l’outil de 

reddition de comptes proposé dans cet essai. 

Plusieurs pistes d’actions peuvent être envisagées afin d’assurer une cohérence entre l’outil et la 

démarche de développement durable. Premièrement, il serait intéressant d’associer chacun des 

indicateurs retenus aux différentes orientations de la Stratégie gouvernementale de développement 

durable 2008-2013. Un exercice similaire a notamment été réalisé en France par le Commissariat 

général au développement durable et la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire 

et à l’attractivité régionale lors de l’élaboration d’un référentiel d’indicateurs territoriaux de 

développement durable entre 2008 et 2011 (Ministère de l’écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement, 2011). Cependant, considérant la proximité de l’échéance de la stratégie 

gouvernementale et les nombreuses modifications qui seront apportées à ses orientations, ce type de 

concordance semble peu pertinent dans le cadre de l’essai. Le même constat s’applique à l’égard de 

la pertinence d’associer chacun des indicateurs de développement durable retenus avec ceux du 

gouvernement du Québec. 
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Une cohérence pourrait également être établie avec les seize principes de la Loi sur le 

développement durable. Ce rapprochement trouve différentes applications dans la littérature 

(Bureau de normalisation du Québec, 2011; Ville de Rimouski, 2012; Gingras, 2012). Parmi celles-

ci, il convient de mentionner le rapport de recherche Ville de demain réalisé dans le cadre d’un 

mandat confié par le MAMROT (Marchand, 2012). Ce rapport identifie huit caractéristiques d’une 

ville écoresponsable en s’appuyant à la fois sur les principes de la Loi sur le développement 

durable, les orientations de la stratégie gouvernementale et des recherches dans la littérature. Ainsi, 

une ville écoresponsable est : 

 éconeutre; 

 adaptable; 

 connectée; 

 compétitive; 

 équitable et solidaire; 

 conviviale et inclusive; 

 citoyenne; 

 identitaire et créative. 

Chacune de ces caractéristiques est associée à une brève description et à des objectifs. Ce modèle 

est d’ailleurs présenté sur le site Web du MAMROT dédié aux démarches des municipalités. Afin 

d’intégrer la démarche du gouvernement du Québec tout en restant cohérent avec les spécificités de 

l’application du développement durable à l’échelle locale, il convient de s’intéresser à ces huit 

caractéristiques. Celles-ci n’auront cependant aucun rôle dans le processus de sélection des 

indicateurs de développement durable qui utilise une approche inductive. Ainsi, au terme de ce 

processus, les indicateurs retenus seront catégorisés en fonction de chacune des caractéristiques. Cet 

exercice permettra de dégager les limites de la liste d’indicateurs proposée et pourra contribuer à 

son amélioration par le MAMROT. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie vient apporter des précisions sur le processus de réalisation de l’essai. Ce chapitre 

présente ainsi les différents jalons associés à la démarche utilisée. Deux grandes étapes 

méthodologiques découlent des objectifs spécifiques de l’essai. Celles-ci ont guidé la réalisation de 

l’ensemble des tâches qui lui sont liées. Ces étapes sont l’établissement d’une liste d’indicateurs et 

l’élaboration de lignes directrices pour la reddition de comptes. La réalisation de ces étapes a été 

favorable à une réflexion approfondie sur le sujet à l’étude par la collecte et l’analyse de 

l’information disponible.  

2.1 Élaboration d’une liste d’indicateurs de développement durable adaptée à la réalité des       

municipalités du Québec       

La première étape de la réalisation de l’essai vise à établir une liste d’indicateurs de développement 

durable afin de cibler les éléments les plus pertinents pour la reddition de comptes des municipalités 

du Québec. Un indicateur de développement durable est une mesure statistique qui donne une 

indication de la durabilité du développement environnemental, social et économique (OCDE, 2013). 

Lorsqu’elle est mesurée dans le temps, cette statistique permet de dégager des tendances 

(SCI, 2011). L’adoption d’indicateurs est un moyen de rendre plus concret et opérationnel le 

concept de développement durable (Stevens, 2005). Le principal défi en lien avec la réalisation de 

cette étape méthodologique résidait dans le choix d’indicateurs pouvant être utilisés par l’ensemble 

des municipalités du Québec indépendamment de leur contexte particulier et de leurs objectifs en 

matière de développement durable (Maclaren, 1996).  

D’emblée, il convient de faire la distinction entre deux méthodes utilisées pour le choix 

d’indicateurs. Ainsi, l’approche top-down repose sur le travail de l’expert et requiert une réflexion 

approfondie. Pour sa part, l’approche bottom-up est basée sur les préoccupations et les attentes de la 

communauté et nécessite des consultations avec les parties prenantes (SCI, 2012; Reed et 

autres, 2006). La démarche top-down a été retenue pour l’essai afin de favoriser la profondeur de 

l’analyse et de respecter les échéanciers. Les échanges réalisés avec des professionnels issus 

principalement du milieu municipal ont toutefois permis d’intégrer un aspect consultatif au 

processus de sélection des indicateurs. 

Dans le supplément sectoriel portant sur les agences publiques, les lignes directrices de la GRI 

distinguent trois types d’information pour la reddition de comptes du secteur public. Les indicateurs 
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peuvent ainsi porter sur la performance organisationnelle, les politiques publiques et l’état de 

l’environnement (GRI, 2005). La figure 2.1 illustre cette catégorisation. 

 

Figure 2.1 : Types d’information pertinente pour les rapports de développement durable du 

secteur public selon la GRI (tiré de GRI, 2005) 

Les indicateurs intégrés dans l’outil se concentrent principalement sur l’information 

organisationnelle et sur celle en lien avec l’environnement des municipalités. Cette décision 

s’appuie notamment sur les recommandations de la GRI qui tendent à minimiser la pertinence de 

l’information relative aux politiques publiques (GRI, 2004).  

Dans son rapport annuel pour l’année 2012-2013, le commissaire au développement durable fait 

ressortir des lacunes importantes quant à la capacité des indicateurs prévus dans les plans d’action 

des ministères et des organismes à mesurer les effets obtenus (Commissaire au développement 

durable, 2013). Ce faisant, les indicateurs proposés portent davantage sur les effets que sur les 

moyens. L’élaboration de la liste est basée à la fois sur les indicateurs déjà utilisés par les 

municipalités du Québec et sur ceux présentés dans la littérature selon une approche inductive. 

À l’heure actuelle, les municipalités recueillent des données qui pourraient être pertinentes afin de 

mesurer leurs résultats et leurs progrès en lien avec le développement durable. La collecte de ces 
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données peut s’appuyer ou non sur des exigences légales et règlementaires en lien avec leurs 

compétences. Dans cette perspective, des documents officiels publiés par les municipalités ont été 

consultés afin de recenser l’information déjà disponible pour la reddition de comptes en 

développement durable. Les recherches ont notamment porté sur les indicateurs de gestion 

municipaux prévus par le MAMROT, les rapports financiers et les bilans réalisés. De plus, plusieurs 

municipalités se sont déjà engagées dans la réalisation de démarches de développement durable. Or, 

ces démarches prévoient parfois une étape de reddition de comptes s’appuyant sur l’utilisation 

d’indicateurs visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés. Ces indicateurs ont donc été relevés afin 

de compléter le portrait des indicateurs de développement durable utilisés par les municipalités du 

Québec. Cette première étape a permis l’élaboration d’une liste d’indicateurs préliminaire.  

La recherche d’indicateurs de développement durable pertinents pour les municipalités ne s’est 

toutefois pas limitée à ceux qui sont déjà utilisés. Ainsi, la liste d’indicateurs préliminaire a été 

validée et bonifiée en s’appuyant sur les données présentes dans la littérature scientifique et au sein 

des documents de référence liés au développement durable s’intéressant à l’application de ce 

concept à l’échelle locale. Des systèmes d’indicateurs ont ainsi été relevés à partir de la consultation 

de ces documents. Cet exercice a permis de mettre en évidence les indicateurs qui étaient le plus 

souvent retenus pour ensuite valider et bonifier la liste d’indicateurs préliminaire. Les sources 

utilisées ont ainsi permis de statuer sur la pertinence des indicateurs relevés à l’étape précédente.  

La sélection d’indicateurs doit s’appuyer sur des critères afin d’accroître la crédibilité et la rigueur 

scientifique associées à cet exercice et d’en réduire la part de subjectivité. Les indicateurs de 

développement durable proposés dans l’outil ont ainsi été sélectionnés à l’aide de cinq critères basés 

sur les sources consultées (Bureau de coordination du développement durable (BCDD), 2007; 

GRI, 2013; Département des affaires économiques et sociales des Nations Unis (DAES), 2001; 

Institut international du développement durable (IISD), 2013a; Dekker and Singer, 2011). Le 

tableau 2.1 présente ces critères et précise de quelle manière ceux-ci ont été définis. 

Tableau 2.1 : Description des critères utilisés pour la sélection des indicateurs 

Critères Descriptions 

Pertinence L’indicateur est en lien avec le développement durable et les impacts des 

municipalités. Celles-ci possèdent les compétences afin de réaliser des 

progrès et il est pertinent de le mesurer à l’échelle locale. 

Simplicité L’indicateur et les facteurs qui influencent les progrès de la municipalité 

sont faciles à comprendre par les citoyens.    
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Tableau 2.1 : Description des critères utilisés pour la sélection des indicateurs (suite) 

Critères Descriptions 

Disponibilité Les données nécessaires à la construction de l’indicateur sont disponibles et 

accessibles pour la reddition de comptes. La municipalité peut obtenir ces 

données à un faible coût. 

Comparabilité L’indicateur permet de comparer les progrès réalisés dans le temps et d’une 

municipalité à une autre. Il doit permettre d’observer des tendances et sa 

valeur doit être sensible aux changements. 

Validité L’indicateur mesure les faits et les effets que l’on souhaite observer et ne 

porte pas seulement sur les moyens. Il est vérifiable et reproductible. 

 

Ces critères ont été appliqués de façon systématique tout au long du processus de sélection des 

indicateurs. Pour être intégré à la liste préliminaire, un indicateur devait d’abord répondre à au 

moins quatre des cinq critères d’évaluation. Les recherches dans la littérature ont ensuite mené à 

l’élimination et à l’ajout de certains indicateurs en s’appuyant également sur ces critères. 

Le choix des indicateurs a été réalisé en étroite collaboration avec la superviseure du stage occupant 

la fonction d’officière du développement durable à la Direction générale des politiques du 

MAMROT afin de s’assurer que les besoins de l’organisation soient satisfaits. De plus, une étape de 

validation des indicateurs par les pairs a également été prévue pour surmonter le biais associé à la 

sélection des indicateurs et à l’interprétation des critères retenus. La prise en compte des 

commentaires de professionnels évoluant principalement au sein du milieu municipal a donc permis 

de valider la liste d’indicateurs retenue à la suite des différentes recherches réalisées. Cet exercice 

de validation ajoute de la valeur et de la crédibilité aux résultats obtenus.  

Finalement, une tendance observée à l’échelle internationale est favorable à l’adoption de systèmes 

d’indicateurs comprenant plusieurs niveaux (Gouvernement du Québec, 2009). La distinction entre 

différents niveaux d’indicateurs permet notamment de privilégier certaines données pour la 

reddition de comptes sans pour autant en limiter le contenu. Les indicateurs de la liste proposée ont  

donc été divisés en deux catégories. Ainsi, un ensemble d’indicateurs de base permet à cette liste de 

demeurer simple à utiliser par les municipalités. Pour leur part, les indicateurs supplémentaires 

encouragent celles-ci à produire une évaluation plus complète et différenciée de leur progrès en lien 

avec le développement durable (DAES, 2007). Ces indicateurs s’adressent donc à des municipalités 

ayant davantage de ressources pour mesurer leurs progrès. Cette distinction vise à faciliter 

l’utilisation de l’outil proposé par les municipalités. La présence de différents niveaux représente 
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enfin un moyen de réconcilier la rigueur scientifique avec la simplicité de la liste d’indicateurs 

(Dekker and Singer, 2011).  

Le DAES met en évidence trois conditions permettant d’identifier les indicateurs de base à l’échelle 

nationale (DAES, 2007). En se basant sur ces conditions et les différentes recherches réalisées, trois 

critères ont été utilisés dans le cadre de l’essai. Ainsi, les indicateurs de développement durable de 

base doivent :  

 couvrir les enjeux de développement durable pertinents dans la plupart des municipalités; 

 ne pas mesurer des réalités similaires; 

 pouvoir être calculés par la plupart des municipalités à partir de l’information déjà 

disponible ou accessible rapidement et à un faible coût. 

Ces critères font de la pertinence et de la disponibilité des conditions sine qua none pour le choix 

des indicateurs de base. Les indicateurs ont également été catégorisés selon les différents niveaux 

en fonction des résultats de l’exercice de validation de la liste d’indicateurs par les pairs. 

2.2 Élaboration des lignes directrices pour la reddition de comptes des municipalités en 

matière de développement durable 

Le second objectif spécifique de l’essai vise à préciser la façon de rendre des comptes en 

développement durable au niveau municipal. Pour ce faire, la deuxième étape de la démarche 

méthodologique a permis d’élaborer des lignes directrices afin d’encadrer et d’outiller les 

municipalités en vue de la rédaction de rapports de développement durable. Dans un premier temps, 

la structure et le contenu de ces rapports ont été précisés. Pour ce faire, une attention particulière a 

notamment été portée au Guide sur la reddition de comptes des indicateurs de gestion municipaux 

auprès du citoyen de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). Les 

rapports des municipalités portant sur les indicateurs de gestion municipaux ont également été 

consultés.  

Quelques municipalités ont prévu une étape de reddition de comptes dans le cadre de leur démarche 

de développement durable. La structure et le contenu de rapports publiés à cette étape ont donc 

également été analysés. Cette analyse a été complétée en s’intéressant au contenu et à la structure 

proposés par le supplément sectoriel du secteur public des lignes directrices de la GRI. En somme, 

l’analyse des pratiques existantes et des documents de la COMAQ et de la GRI a mené à 

l’identification des différentes sections à inclure au sein d’un rapport de développement durable 
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élaboré par une municipalité au Québec. Cette analyse a été bonifiée par des recherches 

supplémentaires au sein de la littérature. 

Au-delà des éléments en lien avec le contenu, des standards de qualité seront nécessaires afin de 

garantir la crédibilité des rapports et de guider les municipalités dans la sélection de l’information 

pertinente pour la reddition de comptes. À cet égard, certains principes ont été intégrés à l’outil. 

Pour ce faire, les principes proposés au sein du Guide sur la reddition de comptes des indicateurs de 

gestion municipaux auprès du citoyen de la COMAQ ont d’abord été considérés. Chacun des 

principes proposés par les lignes directrices de la GRI a également été analysé pour ensuite être mis 

en parallèle avec les principes proposés par la COMAQ. D’autres principes ont été examinés afin de 

compléter l’analyse permettant le choix des principes à intégrer au sein de l’outil de reddition de 

comptes proposé. Cette démarche a finalement permis de retenir une série de principes pouvant 

s’appliquer à la reddition de comptes des municipalités en développement durable et d’en préciser 

la portée.     
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3. ANALYSE  

L’analyse vise à soutenir la conception de l’outil proposé. Cette section dresse d’abord un portrait 

des indicateurs de développement durable pertinents pour les municipalités du Québec pour ensuite 

s’intéresser au processus de publication d’un rapport de développement durable.  

3.1 Revue des indicateurs de développement durable pertinents 

Les indicateurs de développement durable sont la première composante de l’outil proposé. La 

sélection de ces derniers s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic rigoureux permettant de dégager 

l’information pertinente pour la reddition de comptes en matière de développement durable. 

L’analyse réalisée dans cette section porte à la fois sur les indicateurs déjà utilisés par les 

municipalités et ceux proposés dans la littérature. Tel que mentionné à la section 2.1, cinq critères 

ont été utilisés pour la sélection des indicateurs. Il s’agit de la pertinence, de la simplicité, de la 

disponibilité, de la comparabilité et de la validité. La grille d’application de ces critères a permis de 

cibler ceux qui semblent les plus pertinents pour les municipalités du Québec. Cette grille peut être 

consultée à l’annexe 1 de l’essai.  

3.1.1 Indicateurs de développement durable utilisés par les municipalités 

D’entrée de jeu, les organismes publics recueillent et diffusent déjà une quantité importante de 

données relatives à leurs progrès en lien avec le développement durable (Anielski and 

Winfield, 2002). La plupart des indicateurs utilisés par les gouvernements et les autres organisations 

découlent d’ailleurs de données existantes (Parris and Kate, 2003). Cependant, le principal défi 

réside dans le regroupement de cette information qui se retrouve souvent dispersée au sein de 

plusieurs documents. La pertinence des rapports de développement durable repose sur cette réalité. 

En effet, ces rapports permettent d’offrir une vue d’ensemble des progrès d’une organisation en lien 

avec le développement durable (GRI, 2005). Le gouvernement du Québec reconnaît également 

l’importance des données existantes dans la mise en place d’un système d’indicateurs :  

« la première et sans doute la plus importante leçon qu’on tire des expériences 

québécoises et étrangères est que si on veut mesurer un progrès, il faut le faire à partir 

de données et d’informations existantes au départ. Agir autrement, en construisant un 

système qui table sur ce qu’on « devrait ou aimerait » mesurer, plutôt que sur ce qu’on 

« peut déjà » mesurer met à risque le système d’indicateurs, de mesure et de suivi ». 

(Gouvernement du Québec, 2009, p.5). 

 

La revue des indicateurs de développement durable déjà utilisés par les municipalités représente une 

étape incontournable dans la sélection des indicateurs pour la reddition de comptes (DAES, 2001). 
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Il convient donc de s’y intéresser en premier lieu. Cette section permet de rendre compte de 

l’étendue de l’information déjà disponible pour la reddition de comptes en développement durable à 

l’échelle municipale. À partir de l’information recensée, une première liste d’indicateurs a été 

dressée en s’appuyant sur les critères prévus dans la méthodologie. Cette liste préliminaire se 

retrouve à l’annexe 2 de l’essai.  

Indicateurs de gestion municipaux 

Les lois et les règlements posent des contraintes aux municipalités en lien avec la diffusion 

d’information. Les obligations qui en découlent amènent celles-ci à recueillir certaines données 

pertinentes afin de faciliter la reddition de comptes en lien avec le développement durable. Parmi 

ces données, on retrouve notamment les indicateurs de gestion municipaux. 

Mis en place par la COMAQ, en collaboration avec des gestionnaires municipaux, le système des 

indicateurs de gestion municipaux a été adopté en vertu d’une modification apportée à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 

domaine municipal (COMAQ, 2011). Ce système comprend dix-sept indicateurs de base et dix 

indicateurs facultatifs calculés sur une base non consolidée et s’applique aux municipalités locales, 

aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux régies intermunicipales (MAMROT, 2013d).  

Ces organismes sont responsables de la compilation et de la transmission des données recueillies au 

MAMROT par l’intermédiaire du portail gouvernemental des affaires municipales et régionales. 

Des documents disponibles sur le site Web du MAMROT permettent d’apporter des précisions sur 

les définitions et les formules utilisées dans le calcul de ces indicateurs (MAMROT, 2012b).  

D’entrée de jeu, les indicateurs de gestion municipaux sont particulièrement centrés sur les 

dépenses des municipalités. Ainsi, plusieurs indicateurs portent sur les coûts associés aux 

différentes responsabilités de celles-ci. De façon générale, ces derniers se retrouvent également en 

lien direct avec les compétences des municipalités et sont basés sur des données disponibles et 

mesurables. Les indicateurs de gestion municipaux comportent finalement l’avantage d’être 

mesurés sur une base annuelle, ce qui facilite la comparabilité des données (MAMROT, 2012b).  

Les cinq critères de sélection décrits dans la section 2.1 de l’essai ont été appliqués à chacun des 

dix-sept indicateurs de gestion municipaux de base. Les critères de pertinence et de validité ont été 

discriminants pour la plupart d’entre eux. Ainsi, l’absence de lien concret avec le développement 

durable et la traduction des résultats en coûts expliquent ces résultats. Une analyse des indicateurs 
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de gestion municipaux a permis néanmoins d’en retenir trois pour l’élaboration d’une liste 

préliminaire d’indicateurs de développement durable : 

 rendement moyen annuel de la collecte sélective; 

 taux annuel de diversion; 

 effort de formation par employé. 

Le rendement moyen annuel de la collecte sélective et le taux annuel de diversion permettent 

d’évaluer la performance des municipalités au niveau de la collecte des matières recyclables. Cette 

performance contribue fortement à réduire la quantité de matières résiduelles éliminées et les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) qui en découlent (Ministère du Développement durable de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 2011a). Ces indicateurs sont également en lien direct avec 

les compétences des municipalités. Celui portant sur le taux annuel de diversion semble davantage 

intéressant d’un point de vue de la validité étant donné qu’il permet de rapporter la quantité de 

matières recyclées à l’ensemble des matières résiduelles prises en charge par le système de collecte 

municipal. Cet indicateur est également cohérent avec la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles 2011-2015 qui vise notamment à recycler 70 % du papier, du carton, du 

plastique, du verre et du métal résiduels (MDDEP, 2011a). L’indicateur ne permet néanmoins pas 

de considérer les matières résiduelles valorisées (compostage, biométhanisation, etc.) et celles 

recueillies dans les écocentres. Ces limites ont d’ailleurs été soulevées au sein des rapports sur les 

indicateurs de gestion municipaux de certaines municipalités (Ville de Québec, 2012).  

Pour sa part, l’indicateur relatif à l’effort de formation (heures de formation par employé) est 

particulièrement pertinent d’un point de vue du développement de compétences et de la capacité 

évolutive de l’administration municipale (PWC, 2005). La formation de la main-d’œuvre est 

souvent identifiée comme un élément clé de la croissance durable (Organisation International du 

Travail, 2011). De plus, cet aspect de la gestion des ressources humaines est parfois considéré 

comme un indicateur social clé du développement durable (GRI, 2005). Cependant, cet indicateur 

ne précise pas la nature des formations et leur portée concrète, d’où ses limites au niveau de la 

validité. 

Prévisions budgétaires et rapports financiers  

Les pratiques de publication de l’information relative au développement durable peuvent bénéficier 

de l’historique associé à la reddition de comptes financière (Kubaščíková, 2008). Or, une part 
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importante de la reddition de comptes des municipalités porte sur leurs résultats financiers. Le Code 

municipal du Québec et la Loi sur les cités et les villes prévoient la préparation et l’adoption d’un 

budget annuel par le conseil municipal et d’un rapport financier. Le Manuel de la présentation de 

l’information financière municipal fournit des lignes directrices pour la présentation de 

l’information financière en complémentarité avec le manuel de comptabilité de l’Institut Canadien 

des Comptables Agréés (MAMROT, 2012c).  

Le rapport financier (consolidé et non consolidé) permet d’effectuer un retour sur les prévisions 

budgétaires et de dresser un portrait de la situation financière de la municipalité. L’information qui 

s’y retrouve porte notamment sur les revenus, les charges (dépenses de fonctionnement), les actifs, 

les passifs et permet de dégager l’excédent ou le déficit accumulé au cours de l’année. La 

comparaison des résultats obtenus avec ceux de l’année précédente facilite d’ailleurs l’analyse et 

l’interprétation de l’information (MAMROT, 2010). À l’instar des indicateurs de gestion 

municipaux, les données relatives aux prévisions budgétaires et aux rapports financiers présentent 

des limites en lien avec les critères de pertinence et de validité. De plus, certaines données 

répondent difficilement au critère de simplicité.  

À la suite de l’application des critères de sélection, les indicateurs suivants ont été retenus pour 

l’élaboration de la liste préliminaire :  

 dépenses consacrées à la protection de l’environnement par habitant; 

 dépenses consacrées aux activités culturelles par habitant; 

 endettement total net par habitant; 

 richesse foncière uniformisée par habitant.  

La division des revenus et des charges en différentes catégories permet parfois de dégager un effort 

financier particulier du conseil municipal à l’égard d’un domaine de gestion. Ce faisant, l’outil 

proposé pourrait prévoir un indicateur portant sur la croissance des dépenses consacrées à un 

domaine ou à une activité particulière. Par exemple, la fonction hygiène du milieu qui fait partie des 

charges comprend notamment les activités relatives à la protection de l’environnement. Ces 

activités regroupent les dépenses liées à la gestion de la pollution de l’air, de l’eau et du bruit et 

prennent en considération les relevés, la réglementation et l’inspection des lieux  

(MAMROT, 2012c). Il semble donc intéressant d’inclure les dépenses consacrées à la protection de 

l’environnement à la liste préliminaire et de calculer celles-ci en fonction du nombre d’habitants du 
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territoire afin d’accroître la comparabilité des données. L’indicateur ne permet toutefois pas de 

préciser la gestion de ces ressources financières et leurs retombées concrètes. Il fait également 

partie de la section du rapport financier qui n’est pas auditée, ce qui peut poser des limites à la 

fiabilité des données.  

Le Manuel de la présentation de l’information financière municipale prévoit également une charge 

relative aux loisirs et à la culture qui distingue les activités récréatives des activités culturelles 

(MAMROT, 2012c). Les dépenses en culture sont souvent proportionnelles à la taille de la 

municipalité (Roy, 2009). La culture est un aspect important du développement durable notamment 

du point de vue du maintien de la diversité culturelle. Certains auteurs considèrent d’ailleurs celle-ci 

comme un quatrième pilier de ce concept avec l’environnement, la société et l’économie 

(Nurse, 2006; Hawkes, 2001). En plus des dépenses consacrées à la protection de l’environnement, 

il semble donc pertinent d’inclure un indicateur portant sur les dépenses allouées aux activités 

culturelles par habitant au sein de la liste préliminaire.  

Ces deux indicateurs issus des rapports financiers répondent à l’ensemble des critères de sélection. 

Une lacune est néanmoins observée au niveau de la capacité de ces derniers à mesurer les effets 

concrets des changements apportés. Cette lacune est compensée par la traçabilité des données 

puisque celles-ci se retrouvent dans un document pouvant être consulté par les citoyens. 

Néanmoins, de l’information sur les impacts concrets de ces dépenses devrait être diffusée lors de la 

reddition de comptes dans une perspective de transparence.   

Le montant de la dette à long terme pourrait également se révéler un indicateur pertinent pour la 

reddition de comptes des municipalités. Ainsi, la dette peut contraindre la réalisation d’objectifs 

sociaux et constitue un élément important de la justice intergénérationnelle (Wolf, 2008). Selon le 

Manuel de la présentation de l’information financière municipale, la dette à long terme 

comprend « les obligations, les billets ou les autres formes d’emprunt dont le remboursement 

s’échelonne sur plus d’un exercice financier et dont l’échéance est fixée à des dates précises » 

(MAMROT, 2012c, p.265). Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer l’évolution de la dette à 

l’échelle des municipalités. Parmi ceux-ci, on distingue notamment l’endettement total net par 

habitant, l’endettement total net à long terme par rapport à la richesse foncière uniformisée (RFU) et 

l’importance du service de la dette (Beauregard, 2013). L’endettement total net par habitant semble 

être l’indicateur le plus pertinent pour la reddition de comptes des municipalités auprès des 
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citoyens. Ce dernier est d’ailleurs cohérent avec l’ensemble des critères de sélection bien que 

l’étendue des facteurs qui l’influencent rend les comparaisons entre les municipalités difficiles.   

À partir des prévisions budgétaires, des valeurs foncières et des données relatives à la population, le 

MAMROT calcule quatre ratios afin de comparer les municipalités entre elles. Il s’agit de la RFU 

par habitant, du taux global de taxation uniformisé prévisionnel, des charges prévisionnelles nettes 

par habitant et des charges prévisionnelles nettes par cent dollars de la RFU (MAMROT, 2012d). 

La RFU pourrait notamment devenir un indicateur de développement durable intéressant. Ce ratio 

est d’ailleurs déjà utilisé par les municipalités dans le calcul de l’indicateur de gestion municipal 

portant sur la sécurité incendie (MAMROT, s. d.a). La RFU mesure la capacité des municipalités à 

générer des revenus de taxes et de compensations en fonction de la valeur des immeubles 

imposables situés sur son territoire en rendant les données comparables d’une municipalité à l’autre 

(MAMROT, 2013e). La RFU par habitant semble être le seul ratio pertinent pour la liste 

préliminaire du point de vue de la simplicité.   

Plans d’urbanisme  

Les municipalités du Québec ont un rôle important à jouer au niveau de l’aménagement du territoire 

étant donné l’étendue de leurs pouvoirs en lien avec la planification territoriale. L’article 81 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit l’adoption d’un plan d’urbanisme par celles-ci et 

précise que la municipalité ne peut l'abroger à la suite de son entrée en vigueur (c. A-19.1). Le plan 

d’urbanisme s’appuie sur une vision globale de l’aménagement d’un territoire et pose les jalons 

pour son organisation physique et spatiale (MAMROT, 2013e). Ce document peut être associé à des 

mécanismes de suivi et d’évaluation (MAMROT, 2012e). L’utilisation d’indicateurs visant à 

assurer le suivi d’un plan d’urbanisme semble néanmoins être une pratique limitée chez les 

municipalités du Québec. Ainsi, le seul exemple recensé à ce niveau est celui de la Ville de 

Montréal (Ville de Montréal, s. d.).  

La nécessité d’allier l’aménagement du territoire et le développement durable est toutefois de plus 

en plus reconnue (Campbell, 1996; Fayolle et Tanguay, 2011; Blais et autres, 2012). Dans cette 

optique, des municipalités ont adopté des politiques et des plans de conservation découlant de leur 

plan d’urbanisme. Ces documents s’intéressent à des aspects comme la création d’aires protégées et 

la protection des milieux humides. Le guide La biodiversité et l’urbanisation issu de la collection 

Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable du 

MAMROT propose d’ailleurs des exemples concrets d’indicateurs écologiques et sociaux en lien 
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avec la conservation des milieux afin d’assurer un suivi de la biodiversité sur un territoire (Boucher 

et Fontaine, 2010). À la suite de l’application des critères de sélection, deux indicateurs ont été 

ajoutés à la liste préliminaire : 

 proportion du territoire en aires protégées; 

 proportion du territoire en milieux naturels. 

L’indicateur portant sur la proportion du territoire protégé « exprime dans le temps et dans l’espace, 

le taux de protection des écosystèmes » (Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2013, p.29). Les 

municipalités ont un rôle important à jouer sur cet indicateur en lien avec l’élaboration de leur plan 

d’urbanisme. Ainsi, ce dernier permet d’identifier les zones à protéger et de préciser les modalités 

liées à l’aménagement de celles-ci (MAMROT, 2013e). L’indicateur proposé pourrait reposer sur le 

calcul de la superficie de ces zones. Cependant, l’affectation de la conservation ne regroupe pas 

nécessairement les mêmes éléments d’une municipalité à l’autre. Il convient donc de s’intéresser à 

la superficie des aires protégées inscrites au Registre des aires protégées du gouvernement du 

Québec afin d’accroître la comparabilité de l’indicateur (MDDEFP, s. d.b).  

En plus de satisfaire l’ensemble des critères de sélection, la proportion du territoire en aires 

protégées se retrouve en lien direct avec les objectifs de la Convention sur la diversité biologique 

(CDB). Ainsi, l’objectif 11 du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les 

objectifs d’Aichi vise la conservation d’au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 

de 10 % des zones marines et côtières d’ici 2020 (CDB, 2010). Le gouvernement du Québec 

souhaite également contribuer à l’atteinte de ces objectifs et vise à protéger 12 % de son territoire 

d’ici 2015 (MDDEP, 2011b). Cependant, l’indicateur ne permet pas de statuer sur le niveau de 

protection des aires protégées. Il pourrait donc être bonifié en tenant compte de ce facteur. Pour ce 

faire, la municipalité devrait utiliser les catégories d’aires protégées proposées par l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (MDDEFP, s. d.c). Cette information est également 

précisée au sein du Registre des aires protégées. 

L’indicateur portant sur la superficie et la forme des espaces naturels a également été modifié de 

manière à accroître sa comparabilité. L’indicateur proposé porte ainsi sur la proportion du territoire 

en milieux naturels. Ce dernier répond à l’ensemble des critères de sélection à l’exception de celui 

de la disponibilité. En effet, l’obtention des données pertinentes pour son calcul nécessite des efforts 

en lien avec la caractérisation du territoire de la municipalité. Les différents éléments inclus dans le 
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calcul de l’indicateur devront néanmoins être précisés à la suite du processus de validation. Cet 

indicateur témoigne d’une connaissance du territoire de la municipalité. De plus, la préservation des 

milieux naturels est essentielle au maintien de la biodiversité et des biens et services écologiques 

(CDB, 2006; Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EEM), 2005). En somme, l’utilisation 

des indicateurs mentionnés dans cette section contribuerait à améliorer la mise en œuvre des outils 

de planification du territoire des municipalités.   

Politiques et plans d’action en lien avec la culture 

Plusieurs municipalités se sont dotées de politiques culturelles depuis l’adoption de la politique 

culturelle du Québec en 1992 (Gouvernement du Québec, 1992). L’objectif de ces politiques est 

d’orienter le développement culturel des collectivités à l’aide d’orientations et d’objectifs. Des 

plans d’action précisant les modalités de suivi de celles-ci ont également été adoptés par certaines 

municipalités. Une étude menée par La Durantaye, Fréchette et Roy permettait de constater 

que 45 municipalités et six MRC représentant 42 % de la population avaient une politique culturelle 

en 1998 (Ministère de la Culture et des Communications (MCC), 2000).  

La Liste des municipalités et des MRC ayant adopté une politique culturelle municipale, disponible 

sur le site Web du MCC, permet aujourd’hui de recenser 105 politiques culturelles à l’échelle des 

municipalités et 56 pour les MRC (MCC, 2013a). Une forte progression est donc observable au 

niveau de l’adoption de ce type de politiques. Or, il importe de s’intéresser à l’information 

présentée au sein de ces documents étant donné le lien étroit unissant la culture et le développement 

durable (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO), 2012; UNESCO and UNEP, 2003). L’Agenda 21 de la culture du Québec témoigne 

d’ailleurs d’une volonté de la part du gouvernement du Québec à intégrer la culture aux dimensions 

environnementale, sociale et économique du développement durable (MCC, 2013b).  

D’entrée de jeu, les objectifs et les actions issus des politiques et des plans d’action des 

municipalités varient grandement en fonction de la réalité de leur territoire. Il demeure donc 

difficile de retenir des indicateurs sans effectuer un recensement exhaustif de ces documents. Des 

efforts peuvent néanmoins être déployés afin d’en préciser le contenu et d’y associer des indicateurs 

de développement durable. L’étude menée en 1998 permet d’abord de discerner les domaines 

d’action les plus souvent ciblés par les politiques culturelles. Il s’agit du patrimoine et des musées, 

des arts et des bibliothèques (MCC, 2000). Le Guide d’élaboration et de mise en œuvre d’une 

politique culturelle municipale du MCC vise à accompagner les municipalités et les MRC lors de 



 

 

25 

l’élaboration de leur politique. Les objectifs ciblés par ce dernier mettent en lumière certains 

éléments intéressants à mesurer en lien avec la culture. Parmi ces éléments, il convient de 

mentionner la fréquentation des lieux culturels et l’offre de biens culturels (MCC, 2003).  

Roy (2009) propose 33 indicateurs permettant de mesurer le développement culturel des 

municipalités du Québec. Les exemples de résultats chiffrés présentés par l’auteure permettent de 

fournir de l’information sur la disponibilité des données (Roy, 2009). À partir des renseignements 

recueillis en lien avec les politiques culturelles et des cinq critères de sélection, il convient de 

statuer sur la pertinence de ces indicateurs dans le cadre d’un outil de reddition de comptes en 

développement durable. Il importe de noter que l’indicateur portant sur le ratio des dépenses 

culturelles municipales par rapport au nombre d’habitants se trouvait déjà dans la liste préliminaire. 

À la suite de cette analyse, sept indicateurs répondent à au moins quatre des cinq critères de 

sélection. Deux regroupements ont été effectués afin de condenser l’information se rapportant aux 

salles de spectacles et aux cinémas. Cinq indicateurs ont donc été intégrés à la liste préliminaire : 

 nombre de statuts légaux attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel par rapport 

au nombre d’habitants; 

 ratio entre le nombre de spectacles et le nombre d’habitants; 

 taux d’occupation des salles de spectacle et de cinéma de la municipalité; 

 ratio entre le nombre de spectateurs dans les salles de spectacle et de cinéma et le nombre 

d’habitants; 

 ratio entre le nombre d’usagers de la bibliothèque municipale et le nombre d’habitants.  

D’emblée, le calcul de ces indicateurs repose sur la collecte de données internes à l’exception de 

celui portant sur le nombre de statuts légaux. Ainsi, cet indicateur peut être mesuré à partir de 

recherches lancées au sein du Répertoire du patrimoine culturel du Québec (MCC, 2013c). Celui-ci 

répond à l’ensemble des critères de sélection. Il permet de rendre compte du patrimoine culturel du 

territoire municipal. La Loi sur le patrimoine culturel permet d’ailleurs d’élargir la portée de ce 

concept :  

« le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et 

d’événements historiques, de documents, d’immeubles, d’objets et de site 

patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel » (c.P-

9.002). 
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L’utilisation de l’indicateur portant sur les statuts légaux attribués peut s’appuyer sur un guide 

rédigé par le MCC à l’intention des municipalités. Ce dernier permet ainsi de clarifier le processus 

d’attribution de ce type de statuts (MCC, 2012). Il convient néanmoins de reconnaître que le 

patrimoine culturel peut s’exprimer à l’extérieur des balises de la Loi sur le patrimoine culturel, ce 

qui représente une limite de cet indicateur. 

L’indicateur portant sur le ratio entre le nombre de spectacles et le nombre d’habitants fournit de 

l’information sur l’offre culturelle de la région. Ce dernier comporte cependant des limites au 

niveau de la validité étant donné qu’il n’offre pas d’information relative à l’utilisation de ces 

services. Ces données sont fournies par le taux d’occupation des salles de spectacle et de cinéma. 

Néanmoins, cet indicateur demeure incomplet, ce qui pose des limites à son interprétation. Ainsi, un 

taux d’occupation élevé peut illustrer une forte participation des citoyens aux activités culturelles, 

mais également des lacunes au niveau des infrastructures qui ne permettent pas de satisfaire la 

demande. La validité de cet indicateur peut donc être remise en question.  

Le ratio entre le nombre de spectateurs dans les salles de spectacle et de cinéma et le nombre 

d’habitants permet de surmonter cette difficulté. En effet, la variation du nombre d’infrastructures et 

celle de la participation des citoyens influence dans le même sens l’indicateur. Les salles de 

spectacle et les cinémas sont des vecteurs importants de la culture. Il importe néanmoins de 

mentionner que cet indicateur suppose la présence de ces infrastructures sur le territoire de la 

municipalité. Les municipalités qui ne possèdent pas de salles de spectacle ou de cinéma sur leur 

territoire ne pourront donc pas mesurer cet indicateur.  

Finalement, le dernier indicateur ajouté à la liste préliminaire est celui du ratio entre le nombre 

d’usagers inscrits à la bibliothèque municipale et le nombre de citoyens. Ce lieu de partage des 

connaissances est considéré comme un vecteur indéniable de la culture (UNESCO, s. d.). 

L’indicateur retenu permet de rendre compte du niveau d’utilisation de ce service par les citoyens 

(Roy, 2009). Ce dernier est compatible avec l’ensemble des critères de sélection. À l’instar de 

l’indicateur précédent, celui-ci nécessite toutefois la présence d’une bibliothèque municipale sur le 

territoire de la municipalité. 

Inventaires de GES  

La comptabilisation des émissions de GES est une pratique qui s’observe de plus en plus à l’échelle 

des municipalités. Plusieurs des initiatives ont été réalisées dans le cadre du programme Climat 

municipalité qui prévoyait un soutien financier pour la réalisation ou la mise à jour de ce type 
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d’inventaires. Ce programme, qui a pris fin le 31 décembre 2012, s’inscrivait dans le cadre de la 

mise en œuvre du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques du gouvernement du 

Québec. Au 26 septembre 2013, 253 organismes municipaux participants au programme étaient 

recensés (MDDEFP, s. d.d). Cette statistique témoigne bien de l’étendue de la réalisation 

d’inventaires de GES au sein des municipalités et justifie l’intérêt accordé à cette pratique dans le 

cadre de l’essai. L’analyse de ces inventaires permet d’ajouter cinq indicateurs à la liste 

préliminaire :  

 consommation d’électricité propre à l’activité municipale; 

 consommation de combustibles des bâtiments municipaux et des autres installations et 

consommation de carburant par les véhicules de la municipalité; 

 quantité de matières résiduelles éliminées; 

 émissions de GES propres à l’activité municipale; 

 émissions de GES par habitant. 

Les calculs relatifs à l’ensemble de ces indicateurs reposent sur la collecte de données internes. 

La trousse d’information fournie par le gouvernement comprend notamment un guide précisant la 

méthodologie associée à la réalisation de ce type d’inventaires (MDDEFP, 2012a). Cet outil prévoit 

deux inventaires. Une distinction peut ainsi être établie entre les émissions attribuables aux activités 

de l’administration municipale permettant d’isoler sa performance organisationnelle et les émissions 

propres au territoire couvert par sa juridiction. Cette distinction semble particulièrement intéressante 

dans le cadre de la reddition de comptes des municipalités. L’inventaire corporatif comprend les 

émissions associées aux activités de l’administration municipale en séparant les émissions sur 

lesquels cette dernière peut avoir un impact direct de celles attribuées à l’activité d’une organisation 

sous sa responsabilité. Pour sa part, l’inventaire collectif porte sur les émissions attribuables à des 

activités prenant place sur le territoire de la municipalité. Les émissions se rapportant aux secteurs 

résidentiel, institutionnel, commercial, industriel et agricole peuvent également être comptabilisées 

dans les inventaires réalisés par les municipalités (MDDEFP, 2012a).  

La réalisation d’un inventaire de GES amène les municipalités à recueillir des données qui 

pourraient s’avérer pertinentes pour la reddition de comptes en lien avec le développement durable. 

Parmi ces données, il importe de mentionner la consommation d’électricité et de combustibles 

propre à l’activité municipale ainsi que la quantité de matières résiduelles éliminées 
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(MDDEFP, 2012a). Ces indicateurs répondent bien aux critères de la grille de sélection. 

L’élimination des matières résiduelles devrait cependant être calculée en fonction du nombre 

d’habitants du territoire afin d’améliorer la comparabilité des données. Cet indicateur peut 

s’appuyer sur l’objectif fondamental de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

qui vise à ramener à 700 kilogrammes par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées 

(MDDEP, 2011a). Les données sur l’élimination sont d’ailleurs disponibles sur le site Web du 

MDDEFP pour la plupart des municipalités. Ces données incluent à la fois les ordures ménagères, 

ainsi que les matières résiduelles des secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI) et des 

secteurs de la construction, rénovation et démolition (CRD) (MDDEFP, s. d.e).  

À l’échelle de l’administration municipale, l’énergie représente un des secteurs sur lesquels les 

municipalités peuvent facilement agir par l’implantation de mesures en lien avec l’efficacité 

énergétique. Les efforts déployés à cet égard contribuent à diminuer les coûts associés à ce poste de 

dépenses compressibles (Ministère des Ressources naturelles (MRN), s. d.). Il est donc pertinent 

d’inclure un indicateur portant sur la consommation d’électricité propre à l’activité municipale. Cet 

indicateur peut être complété par celui portant sur la consommation d’énergie fossile.  

Au final, les émissions de GES calculées dans le cadre du programme Climat municipalités doivent 

être reportées en tonnes de CO2eq et peuvent être associées au nombre d’habitants sur le territoire. 

La présence de données relatives aux émissions de GES devient incontournable pour la reddition de 

comptes des municipalités en lien avec le développement durable. Le cinquième rapport 

d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat permet de 

comprendre une fois de plus que les stratégies d’adaptation seront insuffisantes pour faire face aux 

défis liés aux changements climatiques et que des mesures de réduction des émissions seront 

également nécessaires (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC), 2013). De plus, le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du 

gouvernement du Québec vise à réduire les émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 

d’ici 2020 (MDDEFP, 2012b). Les municipalités peuvent contribuer à l’atteinte de cet objectif. 

Deux indicateurs sont ainsi proposés afin de couvrir les émissions propres à l’activité municipale et 

celles qui se rapportent à l’ensemble du territoire. Plusieurs études constatent d’ailleurs 

l’importance de l’utilisation de ces indicateurs par les gouvernements (SCI, 2012; BCDD, 2007). Le 

calcul des émissions de GES comporte néanmoins une limite importante au niveau du critère de 

disponibilité puisque qu’il nécessite la connaissance d’un nombre important de données et qu’une 
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certaine expertise est nécessaire à la réalisation d’un inventaire des émissions de GES. De plus, le 

calcul de ces indicateurs repose souvent sur des estimations.  

Bilans de l’usage de l’eau 

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable vise notamment à réduire d’au moins 20 % la 

quantité d’eau distribuée moyenne par personne par rapport à 2001 et à diminuer les pertes 

engendrées par les fuites dans les réseaux d’aqueduc d’ici 2017 (Gouvernement du Québec, 2011). 

Cette stratégie prévoit la transmission de certaines informations par les municipalités au 

gouvernement du Québec. Ainsi, depuis l’année 2012, des mesures particulières s’appliquent à 

celles-ci en lien avec la gestion de l’eau sur leur territoire. Parmi ces mesures, on retrouve 

notamment la production d’un bilan portant sur l’usage de l’eau à compter du 1
er
 avril 2012 qui est 

conditionnel à l’obtention d’une aide financière (Gouvernement du Québec, 2011). Ce bilan 

s’insérant dans une approche d’écoconditionnalité porte principalement sur la consommation et les 

pertes associées à la production d’eau par l’organisme municipal. Le bilan de base doit distinguer 

l’eau distribuée de celle consommée afin d’identifier l’eau non comptabilisée qui est généralement 

associée aux fuites dans le réseau (Gouvernement du Québec, 2013b). Sur la base de ces données, 

deux indicateurs sont pertinents pour la liste préliminaire : 

 pourcentage des pertes d’eau par rapport à l’eau distribuée; 

 consommation d’eau par habitant desservi. 

Un guide a d’ailleurs été produit par le gouvernement du Québec afin de préciser la méthodologie 

associée au calcul de ces indicateurs (Gouvernement du Québec, 2013b). Ces derniers sont 

compatibles avec l’ensemble des critères prévus au sein de la grille d’analyse. Ainsi, les contraintes 

liées à la divulgation des données recueillies favorisent leur disponibilité et la cohérence avec les 

orientations gouvernementales assure leur pertinence. De plus, ces indicateurs sont orientés vers les 

résultats et leur valeur relative facilite la comparaison des progrès des municipalités. Néanmoins, 

ceux-ci comportent au moins deux limites importantes. Premièrement, des estimations sont souvent 

nécessaires à leur calcul. Ensuite, les réseaux municipaux de distribution ne couvrent pas 

l’ensemble de la consommation du territoire de la municipalité. En effet, plusieurs citoyens 

s’alimentent au moyen de puits domestiques. Or, cette consommation n’est pas comptabilisée par 

les deux indicateurs proposés en lien avec les bilans sur l’usage de l’eau. Le Répertoire des réseaux 

municipaux de distribution d’eau potable permet d’indiquer le nombre de citoyens desservis par ces 

réseaux (MDDEFP, s. d.f).  
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Démarches de développement durable  

Les démarches de développement durable sont propices à l’adoption d’indicateurs visant à assurer 

le suivi de la mise en œuvre des actions découlant des objectifs retenus lors de la phase 

d’élaboration. Ainsi, les démarches les plus complètes s’appuient sur un mécanisme formel de 

reddition de comptes associé à l’utilisation d’indicateurs (Marchand, 2012). Un récent sondage 

mené en 2012 par le MAMROT auprès de 778 participants, dont 699 municipalités locales, a 

permis de constater que 36 % des municipalités affirmaient s’être lancées dans une démarche de 

développement durable (MAMROT, 2012a). La TACOM a retenu les neuf critères suivants afin 

d’identifier les démarches intégrées de développement durable des organismes municipaux : 

 responsabilité de la démarche; 

 engagement formel envers le développement durable; 

 intégration des trois sphères du développement durable; 

 perspective à long terme; 

 participation des citoyens ou des acteurs du milieu; 

 prise en compte d’enjeux locaux; 

 prise en compte d’enjeux globaux; 

 contribution à au moins quatre des neuf orientations de la stratégie gouvernementale de 

développement durable; 

 présence de mécanismes de suivi et de reddition de comptes (MAMROT, 2012a). 

Pour être considérée, une démarche de développement durable doit répondre aux trois premiers 

critères qui sont obligatoires et à trois des six derniers critères facultatifs. En appliquant ces critères, 

la proportion des organismes municipaux ayant initié une démarche de développement durable est 

estimée à 19,3 % (MAMROT, 2012a). Dans le cadre de cette section de l’analyse, les démarches de 

développement durable ont été sélectionnées à partir des données compilées par le sondage du 

MAMROT. Ces démarches utilisent à la fois les approches de l’Agenda 21, de la méthode The 

Natural Step et de la planification stratégique, bien que cette dernière soit prédominante. Les 

indicateurs ont ensuite été relevés pour chacune d’entre elles. Cette analyse permet de dégager 

plusieurs constats. 

D’entrée de jeu, la plupart des documents consultés en lien avec les démarches de développement 

durable des municipalités ne prévoient pas d’indicateurs de suivi. Ainsi, dans plusieurs cas, des 

actions sont proposées et la progression de la démarche s’appuie sur l’initiation et l’achèvement de 
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ces actions. Parmi les 46 démarches recensées, seulement onze ont prévu des indicateurs afin de 

suivre la mise en œuvre des actions et l’atteinte des objectifs retenus. Ces démarches sont 

présentées dans le tableau 3.1. 

Tableau 3.1 : Municipalités ayant prévu des indicateurs dans le cadre de leur démarche de 

développement  durable 

Municipalités Démarches Nombre 

d’indicateurs 

analysés 

Baie-Saint-Paul Plan d’action 2006-2009 39 

Bromont Plan de développement durable 2013-2017 18 

Dixville Plan de développement et de positionnement stratégique 

2012-2021 

14 

Ham-Sud Planification stratégique 2007-2014 32 

Mille-Isles Plan stratégique 2011-2015 12 

Montréal Plan de la collectivité montréalaise 2005-2009 78 

Rivière-du-Loup Démarche de planification intégrée pour la durabilité de la 

collectivité 2012-2050 

68 

Saint-Félicien Agenda 21 local 70 

Saint-Zénon Plan stratégique 2012-2016 34 

Sainte-Anne-de-

Bellevue 

Vers un avenir durable 2012-2020 38 

Salaberry-de-

Valleyfield 

Plan d’action en développement durable avec une majeure 

en environnement 2009-2020 

144 

 

Généralement, les indicateurs recensés sont structurés autour d’orientations, d’objectifs ou 

d’actions. Dans trois cas (Baie-Saint-Paul, St-Félicien, Sallaberry-de-Valleyfield), ils se rapportent 

à des enjeux identifiés dans le document de mise en œuvre de la démarche de développement 

durable. Le tableau 3.1 permet de constater que le nombre d’indicateurs varie grandement d’une 

municipalité à l’autre. Ainsi, ce dernier oscille entre quatorze et 144. Au final, 547 indicateurs ont 

été identifiés et colligés au sein d’un tableau. Cependant, certains d’entre eux comportent des 

limites d’un point de vue conceptuel. Plusieurs des indicateurs recensés portent ainsi sur des 

moyens plutôt que sur des résultats. Par exemple, l’adoption d’un règlement et la mise en place d’un 

comité se retrouvent fréquemment parmi les indicateurs proposés par les municipalités.  

Le nombre d’indicateurs des démarches a donc d’abord été réduit en s’appuyant sur la définition 

proposée dans la méthodologie de l’essai. Ainsi, les indicateurs retenus devaient porter sur la 
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durabilité environnementale, sociale et économique en plus d’être mesurables dans le temps. Des 

regroupements ont ensuite été effectués afin qu’aucun indicateur ne se répète. Chacun des 

indicateurs n’a été comptabilisé qu’une seule fois. Cet exercice a notamment permis de cibler les 

indicateurs qui se retrouvent le plus souvent dans le cadre des démarches de développement 

durable. Ceux-ci sont présentés à l’annexe 3. 

À la suite des regroupements, les critères de la grille d’analyse ont été appliqués à 54 indicateurs en 

lien avec les démarches de développement durable. De ce nombre, dix-neuf ont été retenus pour 

l’élaboration de la liste préliminaire. Ces derniers et leur nombre d’occurrences sont présentés dans 

le tableau 3.2. 

Tableau 3.2 : Indicateurs issus des démarches de développement durable qui ont été intégrés à 

la liste d’indicateurs préliminaire 

Indicateurs Fréquence 

Variation du nombre d’emplois 6 

Variation du nombre de constructions 4 

Variation des surfaces cultivées 4 

Variation du nombre d’entreprises 4 

Proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces verts 4 

Revenu médian des ménages 3 

Taux de chômage 3 

Taux de participation aux élections municipales 3 

Densité de la population 3 

Taux d’inoccupation  3 

Variation du nombre de terrains 3 

Variation de la population 2 

Âge médian de la population 2 

Niveau d’éducation de la population 2 

Qualité de l’eau potable 2 

Consommation d’électricité par habitant 2 

Qualité de l’air local 2 

Taux d’activité 1 

Proportion entre le nombre de kilomètres de transport actif et le nombre 

total de kilomètres routiers 

1 

 

Une attention particulière a été accordée à chacun de ces indicateurs afin d’éviter les répétitions au 

sein de la liste préliminaire. Ainsi, les émissions de GES, la consommation d’eau potable, la 

quantité de matières résiduelles détournées de l’enfouissement, le nombre de tonnes de matières 

résiduelles enfouies, la proportion du territoire en milieu naturel, la superficie des aires protégées, la 
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richesse foncière uniformisée par habitant et la consommation globale d’énergie des bâtiments 

publics n’ont pas été analysés étant donné qu’ils étaient déjà couverts par les indicateurs de cette 

liste.  

Les indicateurs utilisés dans le cadre des démarches des municipalités répondent bien aux critères 

de simplicité et de disponibilité. Des limites importantes sont toutefois observées en lien avec la 

comparabilité des données. Ainsi, plusieurs indicateurs sont spécifiques à la réalité ou aux enjeux 

d’une municipalité, ce qui rend parfois la comparaison entre les municipalités peu pertinente. De 

plus, tel que mentionné précédemment,  un nombre important d’indicateurs portent sur des moyens 

plutôt que sur des résultats. Or, il demeure difficile de mesurer les progrès réalisés sur une base 

régulière et d’en dégager des tendances. Une analyse plus détaillée des indicateurs retenus permet 

de mettre en lumière ces principaux constats. 

D’entrée de jeu, plusieurs des données relatives aux indicateurs retenus sont fournies par l’Enquête 

nationale auprès des ménages réalisée par Statistique Canada (Statistique Canada, 2013a). C’est le 

cas notamment du revenu médian des ménages, du taux de chômage, de la variation de la 

population, de l’âge médian, du niveau d’éducation et du taux d’activité. Ces données ne sont 

toutefois disponibles qu’aux cinq ans. De plus, la fiabilité de celles-ci diminue notamment en 

fonction du taux global de non-réponse (Statistique Canada, 2013b). Or, ce taux est souvent faible 

pour les municipalités de petite taille. 

L’indicateur portant sur la variation du nombre d’emplois peut fournir de l’information pertinente 

entourant la santé économique d’une région et porte sur les effets concrets des différents efforts 

déployés à ce niveau. Vecteur d’intégration sociale, l’emploi génère des retombées économiques 

importantes et contribue à relever des défis comme celui du vieillissement de la population 

(Gouvernement du Québec, 2013a). Il s’agit également d’un indicateur reconnu qui est simple à 

mesurer et à comprendre. La principale limite de ce dernier se retrouve au niveau du critère de 

comparabilité puisqu’il est influencé par la conjoncture économique. Ce constat est également 

applicable aux indicateurs portant sur la variation du nombre de constructions, de terrains et 

d’entreprises. De plus, l’indicateur ne permet pas de fournir de l’information sur la qualité des 

emplois.  

L’indicateur mesurant l’étendue des parcs et des espaces verts dépend de la superficie du territoire, 

ce qui limite les comparaisons entre les municipalités. Plutôt que de se limiter à la superficie, il 

convient donc de s’intéresser à la proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces verts. 
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Cet indicateur est en lien direct avec les compétences des municipalités et joue un rôle dans 

l’évaluation des efforts pour préserver la biodiversité et offrir un environnement sain aux individus. 

La contribution pour fins de parc est d’ailleurs un outil de financement intéressant permettant aux 

municipalités d’agir fortement sur l’indicateur (Fontaine, 2011). L’indicateur de la proportion du 

territoire occupé par des parcs et des espaces verts permet de répondre à l’ensemble des critères de 

sélection. La structure de l’économie locale peut parfois influencer la comparabilité comme c’est le 

cas pour l’indicateur mesurant la variation des surfaces cultivées. La pertinence de celui-ci repose 

en grande partie sur le caractère non renouvelable de la zone agricole et sur son impact économique 

sur le Québec et ses régions (ISQ, 2013).  

Le revenu médian des ménages a été validé par l’ensemble des critères de la grille d’analyse. Cet 

indicateur peut être associé au niveau de vie des citoyens. De plus, il présente l’avantage de mieux 

rendre compte du revenu de la famille que le revenu national net et d’être cohérent avec les données 

relatives à la pauvreté (OCDE, 2011a). Le revenu médian des ménages permet également d’établir 

des comparaisons et n’est pas influencé par les données extrêmes comme l’indicateur du revenu 

moyen. Le taux de chômage et le taux d’activité sont également des indicateurs qui répondent à 

l’ensemble des critères. La méthodologie associée au calcul de ces derniers est d’ailleurs définie et 

acceptée, ce qui les rend facile à comprendre et à mesurer (Statistique Canada, 2000). Ceux-ci 

permettent de dégager des tendances, mais demeurent sensibles aux changements conjoncturels. Un 

taux d’activité élevé est souvent associé à une croissance des activités économiques d’un territoire, 

d’où la contribution de cet indicateur à l’évaluation de la sphère économique du développement 

durable (ISQ, 2013). 

Le taux de participation aux élections municipales semble incontournable et permet notamment 

d’évaluer l’engagement des citoyens des municipalités et leur niveau de confiance dans les 

institutions démocratiques (Johnston and Matthews, 2004; Gélineau et Morin-Chassé, 2009; 

Grönlund and Setälä, 2007). Bien qu’il soit impossible de mesurer cet indicateur sur une base 

annuelle, les données en lien avec celui-ci sont déjà disponibles et facilement accessibles 

(MAMROT, 2013f). De plus, son calcul en pourcentage facilite les comparaisons, et ce, autant entre 

les municipalités qu’entre les périodes d’élections au sein d’une même municipalité. Cependant, 

l’importance des élections sans opposition au niveau municipal tend à restreindre la pertinence de 

cet indicateur. Ainsi, lors de l’élection générale de 2009, 4 532 maires et conseillers ont été élus 

sans opposition, ce qui représente 56 % des élus (MAMROT, 2013g). Cette information peut 

néanmoins être pertinente à inclure dans un  rapport de développement durable. 
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La densité de la population est également cohérente avec l’ensemble des critères. Sur la base du 

ratio entre le nombre d’habitants et la superficie du territoire, cet indicateur permet de fournir un 

signal en lien avec les tendances relatives à l’étalement urbain bien qu’il ne s’agisse pas de la seule 

mesure utilisée à ce niveau (Laugier, 2012). Son calcul nécessite un nombre limité de données et il 

permet d’assurer un suivi de l’aménagement du territoire. L’unité du périmètre urbain serait 

néanmoins plus appropriée pour mesurer cet indicateur, mais celle-ci ne se retrouve pas dans 

l’ensemble des municipalités.  

Le taux d’inoccupation des logements est un indicateur souvent utilisé à l’échelle régionale. 

Ainsi, « un logement est réputé inoccupé si personne ne l’occupe et s’il est immédiatement 

disponible à la location » (Fédération canadienne des municipalités (FCM), 2012, p.4). Cet 

indicateur permet d’établir des comparaisons tout en portant sur les effets des interventions du 

conseil municipal. Ce dernier présente une certaine pertinence dans une perspective de 

développement durable. Ainsi, la location est généralement considérée comme l’option d’habitation 

la plus abordable pour les ménages à faibles revenus. Or, de faibles taux d’inoccupation se 

traduisent par un accès restreint aux logements locatifs et peuvent exercer des pressions importantes 

sur la hausse des loyers (Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2013). 

Les données fournies par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) semblent 

toutefois se limiter aux centres urbains et ne pas couvrir l’ensemble des municipalités du Québec 

(SCHL, s. d.). 

Pour leur part, les indicateurs portant sur le nombre et l’âge de la population demeurent peu 

pertinents du point de vue du développement durable. Ainsi, ces indicateurs sont davantage 

intéressants pour des régions présentant un solde migratoire négatif ou un exode des jeunes et 

demeurent liés aux tendances démographiques. Ils permettent néanmoins de répondre aux autres 

critères de sélection et reposent sur l’utilisation de données disponibles. L’indicateur portant sur le 

niveau d’éducation de la population semble davantage pertinent bien que les compétences des 

municipalités à ce niveau demeurent limitées. Souvent associé à un accroissement de la qualité de 

vie, ce dernier favorise l’épanouissement des individus tout en agissant sur leur capacité à participer 

au développement de la société (ISQ, 2013).  

L’indicateur de la qualité de l’eau est en continuité avec les pouvoirs des municipalités à l’égard de 

la gestion de cette ressource. Certaines obligations s’appliquent d’ailleurs à ces dernières en lien 

avec cet indicateur dont la production d’un bilan annuel de la qualité de l’eau potable faisant état du 
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nombre d’échantillons effectués et des dépassements des normes en vertu de l’article 53.3 du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (MDDEFP, 2012c). Plusieurs mesures sont utilisées afin 

d’évaluer la qualité de l’eau (MDDEFP, 2013c). D’emblée, les avis d’ébullition et de non 

consommation sont des données disponibles sur le site Web du MDDEFP. Ces avis sont diffusés 

lors d’un dépassement des normes sur la qualité de l’eau établies par le Règlement sur la qualité de 

l’eau potable (MDDEFP, s. d.g). 

La consommation d’électricité par habitant répond bien aux critères de pertinence, de validité et de 

simplicité. De plus, cet indicateur facilite la comparabilité des données puisqu’il s’exprime sur une 

base relative. Cependant, des limites importantes sont observées au niveau de la disponibilité des 

données puisque celles-ci se rapportent à l’ensemble du territoire et non uniquement aux 

installations municipales. La qualité de l’air local, quant à elle, permet de fournir des 

renseignements concrets sur les impacts des activités se déroulant sur le territoire de la municipalité 

en lien avec l’environnement. En effet, la qualité de l’air varie en fonction de la nature et de 

l’intensité des pressions exercées par ces activités et repose sur leur gestion (ISQ, 2013). L’indice 

sur la qualité de l’air conçu par le MDDEFP permet de fournir une donnée pertinente pour le calcul 

de cet indicateur (MDDEFP, s. d.h). Ainsi, les statistiques annuelles en lien avec cet indice 

présentent le nombre de jours où la qualité de l’air est bonne, acceptable et mauvaise selon 

différents secteurs. L’indicateur proposé porte ainsi sur le pourcentage du nombre de jours au cours 

de l’année où l’indice de la qualité de l’air est bon par rapport au nombre de jours où la mesure est 

disponible sur une base annuelle. Il importe néanmoins de mentionner que l’indice sur la qualité de 

l’air ne couvre pas l’ensemble du territoire du Québec (MDDEFP, s. d.h). 

Finalement, le dernier indicateur intégré à la liste préliminaire est celui de la proportion entre le 

nombre de kilomètres de voies de transport actif et le nombre total de kilomètres routiers. Celui-ci 

laisse transparaître les priorités de la municipalité relatives au transport sur son territoire. L’étendue 

des infrastructures de transport actif permet de déterminer si un territoire est davantage favorable au 

piéton ou à l’automobile (Boucher et Fontaine, 2011). L’indicateur ne fournit néanmoins pas 

d’information sur le niveau d’utilisation des infrastructures en place. Au final, la liste d’indicateurs 

de développement durable préliminaire compte quarante indicateurs. Ces indicateurs tiennent 

compte de la diversité et de l’étendue de l’information déjà utilisée par les municipalités qui est 

pertinente d’un point de vue du développement durable. Les indicateurs doivent néanmoins être 

validés par des recherches rigoureuses au sein de la littérature.       
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3.1.2 Indicateurs de développement durable proposés dans la littérature  

Les indicateurs proposés en lien avec l’outil de reddition de comptes s’appuient également sur des 

recherches dans la littérature. Cette étape de la réalisation de l’essai permet de valider les 

indicateurs retenus dans la liste préliminaire pour ensuite en bonifier le contenu. 

Comparaison des systèmes d’indicateurs  

La comparaison entre différents systèmes d’indicateurs permet de cibler rapidement les lacunes de 

la liste préliminaire d’indicateurs de développement durable. Ces systèmes ont été relevés dans le 

cadre de recherches réalisées au sein de la littérature. Ceux-ci répondent principalement à deux 

conditions. Premièrement, à l’exception du supplément sectoriel des agences publiques des lignes 

directrices de la GRI, ces systèmes s’adressent particulièrement aux gouvernements locaux. Ensuite, 

ces derniers sont tous pertinents d’un point de vue du développement durable. Les neuf systèmes 

d’indicateurs analysés et leurs principales caractéristiques sont présentés à l’annexe 4 de l’essai.  

Les indicateurs de développement durable de chacun de ces systèmes ont d’abord été relevés pour 

être ensuite compilés au sein d’un tableau en fonction de leur fréquence. Chacun des indicateurs n’a 

été comptabilisé qu’une seule fois. L’objectif visé par cet exercice était de mettre en évidence les 

indicateurs étant le plus souvent retenus au sein de ces systèmes afin de valider et de bonifier la liste 

préliminaire. Pour ce faire, les indicateurs se retrouvant à l’intérieur d’au moins trois systèmes 

d’indicateurs ont été mis en parallèle avec ceux qui ont été colligés au sein de cette liste.  Le 

tableau 3.3 présente les résultats de cette analyse. 

Tableau 3.3 : Comparaison entre les indicateurs proposés dans la littérature et ceux de la liste 

d’indicateurs préliminaire 

Indicateurs Fréquence* Couverts par la 

liste préliminaire 

Non couverts par la  

liste préliminaire 

Qualité de l’air 8 X  

Consommation d’eau par habitant 7 X  

Taux de criminalité 7  X 

Émissions de GES  5 X  

Proportion du territoire occupé par 

des parcs et des espaces verts 

5 X  

Inégalité des revenus 5  X 

Proportion du revenu consacré au 

logement 

5  X 

Taux de chômage 5 X  
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Tableau 3.3 : Comparaison entre les indicateurs proposés dans la littérature et dans la liste 

d’indicateurs préliminaire (suite) 

Indicateurs Fréquence Couverts par la 

liste préliminaire 

Non couverts par la 

liste préliminaire 

Pourcentage des différents modes 

de transport utilisés 

5  X 

Taux de participation aux élections 

municipales  

5 X  

Pourcentage des matières 

résiduelles détournées de 

l’enfouissement 

4 X  

Temps moyen et distance parcourue 

pour se rendre au travail 

4  X 

Densité de la population urbaine 4 X  

Nombre de voitures par 1 000 

habitants 

4  X 

Pourcentage de la population de 25 

à 64 ans ayant au moins un diplôme 

d’études secondaires 

4 X  

Nombre d’emplois créés 3 X  

Proportion du territoire en aires 

protégées 

3 X  

Pourcentage de la population 

exposée à la pollution sonore 

3  X 

Quantité de matières résiduelles 

éliminées 

3 X  

Quantité de matières résiduelles 

générées 

3  X 

Taux d’activité 3 X  

Pourcentage des logements sociaux 

et abordables 

3  X 

Qualité de l’eau potable 3 X  

Revenu médian des ménages 3 X  

Pourcentage des eaux usées traitées 

selon le niveau du traitement 

3  X 

Espérance de vie 3  X 

Taux de faible revenu 3  X 

*Les indicateurs retenus sont présents dans au moins trois systèmes d’indicateurs. 

Le tableau 3.3 permet d’abord de constater qu’un peu plus de la moitié des indicateurs tirés des 

recherches effectuées dans la littérature se retrouvent à l’intérieur de la liste préliminaire. En 
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effet, quinze des 27 indicateurs présentés sont déjà couverts par cette liste. Les résultats de ces 

recherches justifient donc la pertinence de ces derniers. 

Cependant, les résultats présentés au sein du tableau 3.3 permettent de mettre en évidence deux 

limites importantes associées à la liste préliminaire. Premièrement, certains indicateurs se 

retrouvant dans cette liste n’ont pas été retenus dans le cadre des recherches dans la littérature. Il 

importe donc de revoir la pertinence de ces derniers. Deuxièmement, douze indicateurs se 

retrouvant parmi ceux qui ont été relevés au sein des systèmes d’indicateurs ne font pas partie de la 

liste préliminaire. C’est le cas notamment de celui portant sur le taux de criminalité qui se retrouve 

dans sept des neuf systèmes d’indicateurs analysés. La section suivante fait état des modifications 

qui ont été apportées à la liste préliminaire à la suite de la comparaison des différents systèmes 

d’indicateurs. 

Modifications apportées à la liste d’indicateurs préliminaire 

L’apport des recherches effectuées au sein de la littérature s’observe d’abord au niveau de la 

validation des indicateurs présentés au sein de la liste préliminaire. La prise en compte des 

indicateurs relevés à la suite de la comparaison des différents systèmes d’indicateurs permet de 

constater que quinze indicateurs de cette liste ne sont pas appuyés par la littérature. Il convient donc 

d’appliquer un mécanisme de validation afin d’assurer une certaine cohérence entre les indicateurs 

proposés au sein de l’outil de reddition de comptes et ceux relevés dans le cadre des recherches 

réalisées au sein de la littérature. Pour ce faire, les indicateurs qui ne sont pas appuyés par la 

littérature et qui ne répondent qu’à quatre des cinq critères de sélection ont été éliminés de la liste 

préliminaire. Les résultats de cet exercice sont présentés à l’annexe 5 de l’essai. Les indicateurs 

exclus sont les suivants : 

 rendement annuel de la collecte sélective; 

 effort de formation par employé; 

 ratio entre le nombre de salles de spectacle et le nombre d’habitants; 

 taux d’occupation des salles de spectacle et de cinéma de la municipalité; 

 consommation de combustibles des bâtiments municipaux et autres installations et 

consommation de carburant des véhicules municipaux; 

 variation du nombre de constructions; 

 variation des surfaces cultivées; 

 variation du nombre d’entreprises; 
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 variation du nombre de terrains; 

 variation de la population; 

 âge médian de la population. 

Il importe donc de noter l’impact significatif de l’exercice de validation sur le nombre d’indicateurs 

de la liste préliminaire. En effet, ce nombre passe de quarante à vingt-neuf lorsque les indicateurs 

sont confrontés aux données recueillies à la suite des recherches effectuées au sein de la littérature. 

La seconde contribution de ces recherches se situe au niveau de la bonification de la liste 

d’indicateurs préliminaire. Tel que mentionné précédemment, douze indicateurs relevés dans le 

cadre des recherches au sein de la littérature ne se retrouvent pas à l’intérieur de cette liste. Ainsi, il 

est intéressant d’utiliser les critères de sélection afin de statuer sur leur pertinence au niveau de la 

reddition de comptes des municipalités en lien avec le développement durable. L’application de ces 

critères permet d’ajouter les neuf indicateurs suivants à la liste préliminaire : 

 taux de criminalité; 

 inégalité des revenus; 

 revenu consacré au logement;  

 taux de faible revenu; 

 pourcentage des logements sociaux et abordables; 

 modes de transport utilisés; 

 distance du lieu de travail; 

 quantité de matières résiduelles générées par habitant; 

 niveaux de traitement des eaux usées. 

Il convient d’analyser brièvement chacun de ces indicateurs afin de soutenir leur pertinence et de 

bien saisir leur portée et leurs limites. 

Le taux de criminalité est un indicateur pertinent du point de vue de la qualité de vie des citoyens 

puisqu’il demeure lié au sentiment de sécurité de ces derniers. Ce sentiment contribue au 

développement économique de la municipalité et à l’épanouissement des individus, d’où la priorité 

accordée à la lutte et à la prévention du crime (Brennan, 2011). Les municipalités ont d’ailleurs des 

pouvoirs de réglementation qui peuvent contribuer à intervenir face à cette priorité (Ministère de la 

Sécurité publique (MSP), 1999). Des limites sont néanmoins relevées à l’égard de la disponibilité 
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des données puisque celles-ci ne sont répertoriées qu’à l’échelle des MRC et des corps de police 

municipaux.  

Pour sa part, l’inégalité des revenus représente un frein à la croissance économique et contribue 

parfois à alimenter les tensions sociales (Thorbecke and Charumilind, 2002). La répartition des 

richesses au sein d’une société est ainsi un enjeu de justice sociale fondamental auquel les 

municipalités peuvent contribuer dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs. Il convient donc de 

le considérer au sein de l’outil de reddition de comptes. Le rapport interdécile est notamment une 

mesure utilisée par l’OCDE pour mesurer l’inégalité des revenus (OCDE, 2012). La disponibilité de 

cette donnée à l’échelle des municipalités devra néanmoins être confirmée. De plus, cet indicateur 

répond difficilement au critère de simplicité puisque son calcul et les résultats obtenus nécessitent 

des explications supplémentaires pour en faciliter la compréhension. 

L’indicateur du revenu consacré au logement peut être mesuré à l’aide des données fournies par 

Statistique Canada en considérant le pourcentage des ménages qui consacrent plus de 30 % de leur 

revenu au logement. Cet indicateur répond bien à l’ensemble des critères de sélection. La pertinence 

de celui-ci repose notamment sur l’importance de ce poste de dépenses dans le budget des ménages. 

Une forte part du revenu consacré au logement peut notamment signifier une mauvaise qualité de 

l’habitation ou une faible capacité du ménage à répondre à ses besoins de base. Cette allocation des 

ressources financières peut toutefois relever du choix personnel des individus (Luffman, 2006). La 

lutte à la pauvreté est l’un des objectifs incontournables du développement durable avec celui de la 

protection de l’environnement (IISD, 2013b). Bien qu’il ne mesure pas un seuil de pauvreté, le taux 

de faible revenu est un indicateur intéressant à ce niveau. Cet indicateur s’appuie sur les données et 

les définitions de Statistique Canada (Statistique Canada, 2013c). Il permet de répondre à 

l’ensemble des critères de sélection à l’exception de celui de la simplicité étant donné l’importance 

des définitions qui lui sont associées et les nuances nécessaires dans l’interprétation des résultats.  

L’indicateur du pourcentage de logements sociaux permet de quantifier l’offre de ce type 

d’infrastructures sur le territoire de la municipalité. Cette offre vise à retirer certaines habitations 

des forces du marché afin de les rendre davantage accessibles aux ménages à faible revenu 

(FCM, 2012). Pour ce faire, les municipalités peuvent notamment acquérir des terrains en vue de la 

construction de logements sociaux (Communauté métropolitaine de Montréal, 2012). Les données 

fournies par la SCHL se limitent néanmoins aux plus grandes municipalités, aux agglomérations de 
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recensement et aux régions métropolitaines de recensement. L’exercice de validation permettra de 

mieux statuer sur la disponibilité de cet indicateur.  

Les modes de transport utilisés et la distance du lieu de travail sont des indicateurs étroitement liés.  

Ces derniers concernent l’enjeu de la mobilité durable. Ainsi, il importe de mentionner que le 

transport représente le secteur qui contribue le plus au bilan de GES du territoire du Québec 

(MDDEFP, 2013d). Le choix d’un mode de transport n’est pas indifférent à cette problématique. 

Or, la municipalité peut utiliser ses compétences en lien avec l’aménagement du territoire pour 

influencer ce choix (Boucher et Fontaine, 2011). Les données fournies par Statistique Canada 

permettent de cibler les déplacements en transport en commun, à pied et à bicyclette. Ces données 

ne permettent néanmoins pas de préciser les distances parcourues, d’où la pertinence d’inclure 

également un indicateur permettant de saisir cette réalité. Ces distances influencent directement le 

mode de transport utilisé (OCDE, 2011b). La proximité du lieu de travail permet également aux 

individus de consacrer moins de temps aux déplacements et de disposer de plus de temps pour 

d’autres activités. L’indicateur ne permet toutefois pas de préciser la fréquence des déplacements et 

ne concerne que les déplacements vers le lieu de travail. De plus, la donnée ne semble pas 

disponible pour l’ensemble des municipalités.  

La quantité de matières résiduelles générées est un indicateur cohérent avec la Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles 2011-2015 (MMDEP, 2011a). Celui-ci permet également 

d’intégrer le principe des 3RV selon lequel la réduction à la source est la stratégie de gestion des 

matières résiduelles prioritaire avant le réemploi, le recyclage et la valorisation (RECYC-

QUÉBEC, s. d.). Cet indicateur répond à l’ensemble des critères de sélection bien que la prise en 

compte des secteurs ICI et CRD puisse poser des limites importantes au niveau de la disponibilité 

des données.  

Finalement, l’indicateur portant sur les eaux usées permet de préciser la quantité de ces eaux selon 

le niveau de traitement utilisé. Au moins quatre catégories de traitement peuvent être distinguées, 

soit l’absence de traitement et les traitements primaire, secondaire et tertiaire (Environnement 

Canada, 2013a). La définition de ces différents niveaux pose des limites à l’égard du critère de 

simplicité. Étant donné que les eaux usées représentent l’une des principales sources de pollution 

des cours d’eau au Québec, il demeure néanmoins pertinent de s’intéresser à leur gestion. Cette 

pollution est à l’origine d’impacts à la fois environnementaux, économiques et sociaux 



 

 

43 

(Environnement Canada, 2013b). L’indicateur proposé ne prend toutefois pas en considération le 

traitement par fosse septique individuelle.   

En somme, à la suite de l’exercice de validation et de bonification de la liste préliminaire, le nombre 

d’indicateurs retenus s’établit à 38. Ces derniers devront néanmoins être soumis à une validation par 

les pairs avant d’être intégrés à l’outil de reddition de comptes proposé. Ainsi, les systèmes 

d’indicateurs les plus influents, fiables et valides sont ceux qui ont été développés en s’appuyant sur 

la contribution d’un large éventail de participants (Maclaren, 1996). Il convient toutefois de 

s’intéresser à la structure de la liste d’indicateurs avant de la soumettre au processus de validation.  

3.1.3 Structure de la liste d’indicateurs 

Cette section vise à préciser l’architecture de la liste d’indicateurs proposée. Les différentes 

possibilités sont considérées à partir de recherches réalisées au sein de la littérature. Plusieurs types 

d’architectures sont utilisés afin de catégoriser les indicateurs de développement durable. Il importe 

de noter que les différents cadres présentés dans cette section sont également utilisés afin de 

faciliter la sélection des indicateurs (DAES, 2007). Pour les fins de l’outil proposé, ces cadres 

représentent surtout des mécanismes de vulgarisation des indicateurs (Nathan and Reddy, 2008). Ils 

permettent ainsi de résumer l’information contenue par ces derniers tout en représentant un outil de 

communication efficace pour les décideurs (Olalla-Tárraga, 2006).  

Les différentes recherches réalisées au sein de la littérature permettent de dégager au moins 

six possibilités en lien avec la catégorisation des indicateurs de développement durable :  

 par dimensions; 

 par objectifs; 

 par secteurs d’intervention; 

 par thèmes; 

 par relations causales; 

 par capitaux. 

Certains systèmes d’indicateurs s’appuient également sur une combinaison de ces différents cadres 

afin de surmonter les inconvénients propres à chacun d’entre eux (Maclaren, 1996). Il convient de 

s’intéresser à ces différentes possibilités. 
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L’architecture par dimensions catégorise les indicateurs selon les sphères associées au concept de 

développement durable, c’est-à-dire en fonction des impacts environnementaux, sociaux et 

économiques (Gouvernement du Québec, 2009). D’entrée de jeu, cette architecture permet de 

mettre en évidence l’état d’équilibre ou de déséquilibre entre ces différentes sphères qui font 

globalement consensus (BCDD, 2007; GRI, 2005). Il s’agit également d’un modèle qui facilite la 

construction d’un système d’indicateurs et la compréhension de sa structure (Olalla-Tárraga, 2006). 

Néanmoins, l’architecture par dimensions ne permet pas d’illustrer les liens existants entre les 

piliers du développement durable (Maclaren, 1996). Or, cette lacune pose une limite conceptuelle 

importante. En effet, les indicateurs de développement durable se distinguent des indicateurs 

économiques et sociaux conventionnels par leur perspective multisectorielle et intégrée (Dekker and 

Singer, 2011; DAES, 2007). Il s’avère donc peu pertinent de les associer à une dimension plutôt 

qu’à une autre (BCDD, 2007). Cette association est d’ailleurs souvent difficile. Par exemple, le taux 

de chômage est une mesure à la fois sociale et économique (Maclaren, 1996). Pour surmonter cette 

difficulté, une dimension transversale peut notamment être créée. Des efforts importants sont 

d’ailleurs déployés afin de développer des indicateurs transversaux (Gouvernement du 

Québec, 2009).  

L’architecture par objectifs permet de s’assurer que les principaux enjeux de développement 

durable d’un territoire sont couverts par les indicateurs retenus. C’est d’ailleurs pour cette raison 

que ce cadre est souvent utilisé par les gouvernements nationaux (BCDD, 2007). Celui-ci prévoit le 

choix d’indicateurs en fonction des cibles et des aspirations du gouvernement (Agence de protection 

de l’environnement des États-Unis, 2013). Cette architecture présente l’avantage de limiter le 

nombre d’indicateurs retenus à ceux qui sont liés aux objectifs et aux priorités de développement 

durable (Maclaren, 1996). Elle est donc davantage orientée vers l’action que les autres cadres 

proposés (BCDD, 2007). L’architecture par objectifs peut néanmoins favoriser l’émergence de 

systèmes d’indicateurs trop spécifiques pour prendre en considération le caractère holistique du 

concept de développement durable. Ce cadre s’avère peu pertinent pour l’outil de reddition de 

comptes étant donné que les indicateurs proposés cherchent davantage à cerner les enjeux généraux 

des municipalités du Québec que leurs enjeux spécifiques.  

Une catégorisation des indicateurs de développement durable selon les secteurs d’intervention ou 

les domaines d’activité permet aux agences et aux départements d’assurer un meilleur suivi de leurs 

programmes (Green and Haines, 2008). Dans le cas des municipalités, une architecture s’appuyant 

sur ce cadre pourrait rattacher chacun des indicateurs aux compétences prévues au sein de la Loi sur 
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les compétences municipales ou à leurs principaux services. Il s’agit du modèle le plus approprié 

lorsque le public ciblé pour la reddition de comptes est formé essentiellement des élus municipaux 

et de leur personnel (Maclaren, 1996). Cette architecture comporte néanmoins un risque de 

cloisonnement (Olalla-Tárraga, 2006). En effet, celle-ci tend à isoler les indicateurs dans des 

domaines spécifiques des responsabilités gouvernementales, alors que leur prise en charge peut 

nécessiter une collaboration multisectorielle. Ce faisant, l’approche ne permet pas de mettre en 

évidence efficacement les liens existants entre les différents domaines (Maclaren, 1996). De plus, 

l’outil proposé vise également à mesurer le développement durable d’un territoire et non 

uniquement celui de l’organisme municipal. Or, les différents services d’une municipalité ne 

permettent pas toujours de couvrir l’ensemble des progrès qui sont pertinents à mesurer à ce niveau. 

 L’architecture par thèmes est le cadre le plus souvent recensé et celui utilisé au sein du système 

d’indicateurs de développement durable des Nations Unies (DAES, 2007). Cette architecture 

prévoit une catégorisation des indicateurs en fonction de thèmes cohérents avec le développement 

durable. L’économie, la santé, l’éducation, le transport et l’énergie sont des exemples de thèmes qui 

peuvent être utilisés afin de regrouper les différents indicateurs recensés (Gouvernement du 

Québec, 2009). Il s’agit de l’architecture qui est la plus facile à comprendre par les parties 

prenantes, en particulier les citoyens (BCDD, 2007). Elle facilite ainsi la communication des 

résultats dans le cadre du processus de reddition de comptes. Cependant, cette architecture est 

critiquée sur la base de son caractère aléatoire et son manque de structure, dans la mesure où celle-

ci ne s’appuie pas directement sur les dimensions du développement durable et sur les priorités 

gouvernementales (Maclaren, 1996).  

Certains modèles utilisant sur des relations causales ont également été développés afin d’organiser 

et de structurer les systèmes d’indicateurs. Le cadre pression-état-réponse mis en place par l’OCDE 

en est un exemple (OCDE, 2003). Dans ce modèle, les indicateurs de pression font référence au 

processus ou à l’activité ayant un impact sur le développement durable, alors que ceux portant sur 

l’état permettent de décrire la situation actuelle. Pour leur part, les indicateurs de réponse désignent 

les actions mises en place pour progresser dans la mise en œuvre du développement durable 

(Nathan and Reddy, 2008). Ce type d’architecture comporte l’avantage de pousser la réflexion sur 

la variation des valeurs associées aux indicateurs en s’interrogeant sur les causes de ces 

changements et en démontrant l’impact des interventions réalisées (Maclaren, 1996). Utilisée à 

l’origine par la Commission du développement durable des Nations Unies, cette approche a été 
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écartée lors de la révision des indicateurs en 2001 (DAES, 2001). Quatre principaux facteurs 

expliquent ce changement : 

 les difficultés du modèle à répondre aux liens complexes entre les différents thèmes; 

 l’ambiguïté dans la classification des indicateurs selon la pression, l’état et la réponse; 

 les incertitudes dans les relations de cause à effet; 

 la faiblesse des liens entre les indicateurs et les enjeux politiques (DAES, 2007). 

Enfin, les indicateurs de développement durable peuvent être catégorisés selon leur appartenance à 

des capitaux. Cette approche prévoit l’évaluation de la valeur de stocks et parfois de flux de capital 

dont le maintien et la croissance est synonyme de développement durable (CEE-ONU, 2009). Ainsi, 

le stock de chacun des capitaux disponible actuellement détermine les possibilités de production 

pour les générations futures (Smith and Simard, 2001). L’approche par capitaux a déjà été présentée 

brièvement dans le chapitre 1 de l’essai. Celle-ci a notamment été utilisée par la société de conseil 

PWC pour décrire les enjeux des villes du futur et analyser leur performance (PWC, 2005; 

PWC, 2012). Les difficultés entourant la quantification des ressources de l’environnement 

représentent une limite importante de ce type d’approche (Nathan and Reddy, 2008). L’approche 

par capitaux s’appuie également sur le postulat selon lequel les différents capitaux sont 

substituables. Or, il existe certains actifs pour lesquels il est difficile de trouver des substituts. C’est 

le cas notamment de la stabilité climatique et de la diversité biologique (DAES, 2007).  

L’architecture par thèmes sera le cadre utilisé pour la conception de l’outil proposé. Ainsi, le 

principal objectif des indicateurs proposés est de faciliter la reddition de comptes en lien avec le 

développement durable. Or, l’analyse précédente a permis de faire ressortir les avantages de cette 

architecture au niveau de la communication des résultats aux citoyens. De plus, étant donné que les 

indicateurs ont été définis en amont de leur classification, le biais associé à la sélection des thèmes 

est marginal. Les thèmes seront définis en collaboration avec le MAMROT à la suite de l’exercice 

de validation des indicateurs.  

3.2 Analyse de la reddition de comptes en matière de développement durable  

L’analyse des différents indicateurs utilisés par les municipalités et de ceux proposés par la 

littérature a permis d’élaborer une liste comprenant 38 indicateurs de développement durable. Cette 

dernière sera validée par différents intervenants au terme d’un exercice de validation. La liste 

d’indicateurs représente une composante fondamentale de l’outil proposé. En effet, elle permet de 
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préciser la nature du processus de reddition de comptes des municipalités. Les indicateurs proposés 

visent ainsi à cibler les aspects du développement durable les plus pertinents pour ce processus. Les 

lignes directrices remplissent également un rôle fondamental dans la conception de l’outil. Ces 

dernières indiquent aux municipalités comment rendre des comptes et présenter leurs progrès en 

lien avec les différents indicateurs et leurs objectifs. Cette section de l’essai s’intéresse à la structure 

et au contenu des documents publiés. Elle porte également sur les principes permettant de guider le 

processus de reddition de comptes des municipalités. 

3.2.1 Structure et contenu des documents publiés 

D’entrée de jeu, il convient de mentionner que la structure et le contenu des rapports de 

développement durable dépendent fortement de leur inclusion ou non au sein d’une démarche 

formalisée. Par exemple, un rapport s’insérant dans le cadre d’une telle démarche accordera une 

attention particulière à l’atteinte des objectifs qui lui sont liés et à l’avancement de la mise en œuvre 

des actions planifiées. Il importe donc de faire une mise en garde en lien avec l’utilisation des lignes 

directrices proposées dans l’essai. Les distinctions qui s’imposent seront effectuées dans le guide 

proposé.  

Les rapports de développement durable sont des outils de communication efficaces permettant de 

rendre compte des progrès réalisés. Néanmoins, la qualité et la pertinence des ceux-ci demeurent 

liées à leur structure et leur contenu. Les lignes directrices proposées dans le cadre de l’essai visent 

d’abord à proposer des balises afin d’orienter la reddition de comptes des municipalités auprès des 

citoyens sur la base des indicateurs retenus. Il convient donc de s’intéresser à la fois aux documents 

déjà publiés par les municipalités et aux référentiels existants. 

Rapports sur les indicateurs de gestion municipaux 

Le processus d’implantation des indicateurs de gestion municipaux prévoit également la possibilité 

de présenter l’information recueillie aux citoyens. Ainsi, depuis 2005, le dépôt des résultats relatifs 

aux indicateurs de gestion municipaux devant le conseil municipal est obligatoire. Les municipalités 

sont également fortement encouragées à rendre cette information disponible par la publication d’un 

rapport s’adressant aux citoyens de leur territoire (COMAQ, 2005). Pour ce faire, des lignes 

directrices sont proposées au sein du Guide sur la reddition de comptes des indicateurs de gestion 

municipaux auprès du citoyen de la COMAQ.  

Parmi les principaux éléments associés à la reddition de comptes relative aux indicateurs de gestion 

municipaux, le guide propose d’abord d’inclure un portrait de la municipalité. Ce dernier doit 
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s’appuyer sur de l’information en lien à la fois avec les aspects sociodémographiques, 

géographiques et organisationnels. Une seconde section est ensuite proposée afin de présenter le 

contexte et les faits saillants qui peuvent notamment porter sur les différents programmes et services 

et leurs retombées auprès des citoyens. Les faits saillants peuvent être recensés en fonction de 

différents thèmes (habitations, transport, environnement, etc.). L’information fournie au sein du 

portrait de la municipalité et de la section portant sur le contexte et les faits saillants permet 

d’interpréter les résultats obtenus (COMAQ, 2005). La dernière section du rapport porte sur la 

présentation de ces résultats. Le guide de la COMAQ permet de mettre en évidence plusieurs 

aspects à inclure dans cette section. Ainsi, pour chacun des indicateurs, il est jugé pertinent de 

prévoir :  

 une description; 

 une mise en contexte des résultats; 

 des commentaires sur les écarts observés entre les résultats et les cibles; 

 une comparaison avec les résultats précédents ou ceux d’autres municipalités; 

 des actions à mettre en place pour améliorer la performance (COMAQ, 2005). 

Bilans réalisés dans le cadre des démarches de développement durable 

Une étude des bilans réalisés dans le cadre des démarches de développement durable des 

municipalités permet de relever certaines similitudes quant à la structure et au contenu des 

documents publiés. D’emblée, peu de municipalités ont effectué une reddition de comptes en lien 

avec leur démarche de développement durable en publiant un rapport. Dans le cadre de cet exercice, 

quatre documents ont été analysés : 

 le bilan 2002-2011 de la Ville de Sorel-Tracy;   

 le bilan du plan d’action 2006-2009 de l’Agenda 21 local de Baie-Saint-Paul; 

 le bilan synthèse 2005-2009 du premier plan stratégique de développement durable de la 

collectivité montréalaise; 

 le bilan 2007-2011 de l’Agenda 21 local de la Ville de Saint-Félicien. 

Cette analyse permet d’émettre plusieurs constats relatifs à la structure et au contenu de ces 

documents. Premièrement, l’ensemble des bilans présentent une mise en contexte de la démarche de 

développement durable initiée par la municipalité. Dans le cas des bilans de Sorel-Tracy et de 

Montréal, un mot du maire précède cette mise en contexte. La présence de cette section permet 
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d’affirmer l’engagement de la municipalité en lien avec le développement durable. Cet engagement 

représente d’ailleurs un facteur important dans le succès d’une telle démarche (Sloan, 2009). Une 

section présentant la méthodologie utilisée dans le cadre de la réalisation du bilan est également 

présente dans chacun des documents consultés. Cette section précise notamment les moyens qui ont 

été déployés pour assurer la fiabilité du système de collecte et pour recueillir l’information diffusée 

au sein des bilans.  Elle décrit également les mécanismes permettant d’évaluer l’état d’avancement 

de la démarche. De façon générale, le processus de collecte d’information utilisé par les 

municipalités s’appuie à la fois sur des recherches documentaires et des entrevues.   

Les bilans de démarches de développement durable consultés présentent finalement les résultats des 

différentes initiatives qui ont été déployées au cours de la période sur laquelle porte l’exercice de 

reddition de comptes. Les modalités de présentation des résultats varient d’une municipalité à 

l’autre.  

Le bilan de la démarche de la ville de Montréal dresse d’abord un portrait des principales 

réalisations qui ont été observées en lien avec chacune des orientations de son plan stratégique. Le 

document propose ensuite un tableau synthèse présentant les différentes actions prévues par le plan 

stratégique pour les périodes 2005-2006 et 2007-2009 en lien avec les initiatives mise de 

l’avant. Cinq statuts sont utilisés afin de résumer l’état d’avancement de chacune des actions :  

 réalisé; 

 en continu; 

 reporté; 

 partiellement réalisé; 

 en cours de réalisation. 

Les résultats obtenus pour chacun des indicateurs de suivi des actions sont présentés en annexe du 

bilan de la ville. Lorsque les données sont accessibles et mesurées, les résultats sont affichés pour 

chacune des années de l’intervalle 2005-2009 (Ville de Montréal, 2012).  

Contrairement aux autres bilans analysés dans cette section, le bilan de la Ville de Sorel-Tracy ne 

contient pas d’indicateurs de suivi de sa démarche de développement durable. Le document 

présente d’abord chacune des 82 actions en les associant au service municipal pertinent. Pour 

chacune d’entre elles, la valeur ajoutée sur le plan environnemental, social et économique est 

expliquée et le changement désiré est présenté. Chacune des actions est rattachée aux douze grands 
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changements à réaliser en lien avec l’Agenda 21 local et aux engagements de la politique 

environnementale. Un lien est notamment proposé avec les trois sphères associées au concept de 

développement durable. Afin d’illustrer la progression de sa démarche, la Ville de Sorel-Tracy 

présente la proportion des actions réalisées qui contribuent aux changements souhaités par 

l’Agenda 21 local et aux engagements de la politique environnementale. Ces modalités de 

présentation permettent de cibler rapidement la répartition des efforts déployés par la ville. 

Cependant, cette formule ne permet pas d’évaluer l’état d’avancement de chacune des actions 

individuellement. (Ville de Sorel-Tracy, 2012).     

Les bilans des démarches de développement durable des villes de Baie-Saint-Paul et de Saint-

Félicien comportent de nombreuses similitudes. En effet, ces documents utilisent une structure 

presqu’identique afin de présenter les résultats observés. Le bilan de la Ville de Saint-Félicien s’est 

fortement inspiré de celui de la municipalité de Baie-Saint-Paul publié quelque mois plus tôt (Ville 

de Sorel-Tracy, 2012). Ces documents proposent à la fois un suivi de l’état des lieux qui s’appuie 

sur l’utilisation d’indicateurs et un bilan des réalisations et de l’avancement de la mise en œuvre du 

plan d’action. Ces indicateurs sont associés aux enjeux de la démarche de développement durable et 

à des paramètres. La source de l’information présentée est également précisée, ce qui facilite la 

traçabilité des données et la compréhension des résultats par les citoyens. Dans les deux documents, 

l’évolution des indicateurs est illustrée à l’aide d’un système de couleurs. Ainsi, le vert, le jaune et 

le rouge marquent respectivement une tendance positive, une situation à surveiller et une situation 

problématique. La couleur grise est utilisée pour indiquer l’absence de disponibilité de la donnée ou 

l’absence de constats. Les tendances sont ensuite analysées en lien avec chacun des enjeux des 

démarches. Le bilan de la Ville de Baie-Saint-Paul offre une analyse détaillée de ses indicateurs 

dans son annexe. Cette analyse présente notamment le degré de variation de ceux-ci, et une figure 

permettant d’illustrer la tendance observée (Consortium CQDD-Génivar, 2011). 

Les sections portant sur les bilans des plans d’action des villes de Saint-Félicien et de Baie-Saint-

Paul comportent également de nombreuses similarités. Dans les deux cas, l’état d’avancement des 

actions est mesuré selon quatre niveaux de progression, bien que la terminologie utilisée ne soit pas 

identique. Les documents présentent également des tableaux compilant les statistiques relatives aux 

statuts des différentes actions prévues au sein des plans d’action. Le bilan de la Ville de Saint-

Félicien insiste finalement sur les constats et les recommandations en lien avec sa démarche (Ville 

de Saint-Félicien, 2011).  
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En définitive, l’analyse des rapports portant sur les indicateurs de gestion municipaux et des bilans 

réalisés dans le cadre des démarches des municipalités permet de préciser la portée et la nature du 

des éléments d’information pertinents pour la rédaction de rapports de développement durable. 

Différentes caractéristiques en lien avec la structure et le contenu de ces rapports peuvent ainsi être 

précisées. D’abord, la structure des rapports consultés se caractérise généralement par la présence 

de trois sections. Il s’agit du portrait de la municipalité et de sa démarche, de la présentation de la 

méthodologie utilisée pour mesurer les résultats et de la présentation de ces derniers. Plusieurs 

éléments en lien avec le contenu des rapports ont été relevés. Parmi ceux-ci, il convient notamment 

de mentionner : 

 la présence d’un mot du maire de la municipalité permettant de réaffirmer son engagement 

en lien avec le développement durable; 

 la présentation des initiatives mises de l’avant afin de réaliser des progrès et de préciser 

l’état d’avancement des actions; 

 la description de chacun des indicateurs, incluant la source des données recueillies; 

 les valeurs mesurées pour chacun des indicateurs; 

 des commentaires sur les écarts observés entre les résultats et les cibles et sur les tendances 

observés;  

 les actions à mettre en place pour améliorer la performance. 

Les lignes directrices proposées en lien avec l’outil de reddition de comptes pourront s’appuyer sur 

ces éléments de base. Toutefois, des recherches au sein de la littérature sont nécessaires afin de 

préciser davantage le contenu et la structure des rapports de développement durable. 

3.2.2 Structure proposée par les lignes directrices de la Global Reporting Initiative 

Les lignes directrices de la GRI sont une référence reconnue dans le domaine de la reddition de 

comptes en matière de développement durable. Ce cadre de référence développé en collaboration 

avec des parties prenantes multiples vise à mettre en place des standards à ce niveau dans le but 

d’accroître la crédibilité et la comparabilité de l’information diffusée au sein des rapports de 

développement durable. Les lignes directrices de la GRI sont destinées à l’ensemble des 

organisations, peu importe le secteur d’activité (GRI, 2013a). La GRI diffuse également des 

suppléments s’adressant à des organisations spécifiques. Une version pilote d’un supplément 

sectoriel à l’intention des organisations publiques a été publiée en 2005 (GRI, 2005). Ce document 
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apporte un éclairage intéressant sur la structure et le contenu de rapports de développement durable 

publiés par les municipalités. 

Le supplément sectoriel du secteur public des lignes directrices de la GRI fournit d’abord de 

l’information intéressante en lien avec la structure des rapports de développement durable. Ce 

référentiel propose d’inclure les sections suivantes à ce type de rapport : 

 la vision et la stratégie de l’organisation en lien avec le développement durable; 

 le portrait de l’organisation; 

 la structure de gouvernance et les systèmes de gestion; 

 les différentes politiques et mesures mises en place; 

 les indicateurs. 

La section portant sur la vision et la stratégie décrit d’abord les principaux enjeux de l’organisation 

en lien avec le développement durable et les objectifs et actions se rapportant à ces enjeux. Cette 

section du rapport comprend également une déclaration du dirigeant de l’organisation. Les lignes 

directrices de la GRI proposent d’inclure notamment dans cette déclaration un énoncé permettant 

d’affirmer l’engagement de l’organisation, une reconnaissance des réussites et des échecs et une 

appréciation générale des résultats observés. Cette première section du rapport facilite la 

compréhension de son contenu par les parties prenantes et permet ainsi de mieux saisir les facteurs 

internes et externes qui influencent l’environnement au sein duquel l’organisation évolue 

(Pokasek, 2009). Il importe de mentionner le lien entre cette section du rapport et la présentation de 

la démarche de développement durable de la municipalité. Ainsi, les principaux éléments qui s’y 

retrouvent peuvent être définis dans le cadre de ce type de processus en impliquant les citoyens.  

La seconde section proposée par la GRI porte sur le portrait de l’organisation et décrit sa structure 

ainsi que ses principales caractéristiques et le champ d’application du rapport de développement 

durable. Cette section permet d’établir le contexte afin d’interpréter l’information présentée dans le 

reste du rapport. Le contenu proposé n’est toutefois pas toujours cohérent avec le contexte propre 

aux municipalités du Québec étant donné le caractère générique du référentiel qui s’adresse à tous 

les types d’organisations du secteur public. Néanmoins, une analyse permet de dégager plusieurs 

éléments d’information pertinents dans le cadre de la reddition de comptes dans le secteur public en 

lien avec le développement durable. 
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Plusieurs aspects sont proposés afin de préciser la structure de l’organisation et ses principales 

caractéristiques. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment : 

 un résumé des différents produits ou services offerts; 

 une description de la juridiction desservie; 

 une présentation des principales parties prenantes. 

Le contenu proposé par la GRI dans cette section du rapport est similaire à celui d’un portrait du 

territoire de la municipalité. Le champ d’application du rapport de développement durable permet 

de préciser les impacts et les activités qui seront considérés. 

La présence d’information relative au profil du rapport est également prévue par les lignes 

directrices de la GRI. Cette information porte notamment sur les critères et les définitions utilisés 

pour la comptabilisation des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Elle précise 

également les changements apportés aux méthodes d’évaluation en lien avec les rapports précédents 

et les différentes pratiques mises en œuvre à l’intérieur de l’organisation afin de garantir la 

précision, l’exhaustivité et la fiabilité des données contenues dans le rapport. En somme, le contenu 

proposé en lien avec le champ d’application et le profil du rapport de développement durable est 

similaire à celui présenté dans les sections portant sur la méthodologie des différents bilans 

consultés dans la section précédente de l’essai. Certains éléments d’information permettent 

néanmoins d’en bonifier le contenu.  

La troisième section du rapport de développement durable porte sur la structure de gouvernance de 

l’organisation. Elle prévoit d’abord une présentation de l’organe décisionnel, des différents comités 

qui participent au processus de prise de décision en matière de développement durable et des 

mécanismes permettant d’assurer la compétence de leurs membres. Dans le cas d’une municipalité, 

la composition du conseil municipal pourrait être décrite, de même que le ou les organes 

responsables de la démarche de développement durable. Le référentiel propose également de décrire 

le processus permettant d’identifier les risques et les opportunités sur les plans environnemental, 

social et économique. Les processus mis en place pour solliciter la participation des parties 

prenantes sont décrits dans cette section du rapport. La municipalité peut ainsi faire état des 

différentes consultations des citoyens qui ont été tenues en lien avec le développement durable et de 

l’impact de ces consultations sur la prise de décision. Les différentes politiques, codes de conduite 
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ou documents de référence en lien avec le développement durable peuvent finalement être présentés 

dans cette section du rapport. 

Le supplément du secteur public de la GRI propose l’ajout d’une section spécifique au rapport de 

développement durable pour les organisations appartenant au secteur public. Celle-ci décrit les 

principales politiques publiques en lien avec le développement durable et les moyens déployés pour 

leur mise en œuvre. Cette section permet de rendre compte de la manière dont les politiques ont été 

priorisées, des différents mécanismes d’implantation et des modalités selon lesquelles le progrès a 

été suivi et mesuré (GRI, 2005). Le supplément de la GRI propose d’y inclure notamment 

l’information suivante : 

 la définition et les principes de développement durable utilisés par l’organisation; 

 les différents objectifs visés et le processus ayant permis de les définir; 

 les actions mises de l’avant pour l’atteinte de ces objectifs et les progrès réalisés en lien 

avec les indicateurs de suivi; 

 les cibles à atteindre au cours de la prochaine période de reddition de comptes. 

Le supplément du secteur public de la GRI propose finalement une série d’indicateurs de 

performance permettant d’évaluer les progrès des organisations en lien avec le développement 

durable. Cette dernière fait d’ailleurs partie des systèmes d’indicateurs de développement durable 

comparés dans la section 3.1.2.  

En somme, les éléments présentés par les lignes directrices de la GRI complètent l’analyse du guide 

de la COMAQ et des bilans portant sur les démarches des municipalités. Ce référentiel permet de 

préciser davantage la structure et le contenu des rapports de développement durable des 

organisations évoluant au sein du secteur public. L’analyse proposée dans cette partie de l’essai 

permet ainsi de cibler les principales sections susceptibles de se retrouver les de rapports des 

municipalités et les éléments essentiels qui s’y rattachent. Il convient maintenant de s’intéresser aux 

principes qui encadrent la rédaction de tels rapports. 

3.2.3 Principes pertinents pour la reddition de comptes en développement durable 

Plusieurs principes sont pertinents en lien avec la rédaction de rapports à l’intention des parties 

prenantes d’une organisation. Cette section propose d’abord une analyse des principes mis de 

l’avant par le Guide sur la reddition de comptes des indicateurs de gestion municipaux auprès du 

citoyen de la COMAQ. Les lignes directrices de la GRI et les normes AA1000 sont souvent 
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présentées comme étant les principaux référentiels reconnus sur la scène internationale en matière 

de reddition de comptes en développement durable (Manetti and Becatti, 2009; Adams, 2004). Il 

convient donc ensuite de s’intéresser principalement à ceux-ci afin de relever des principes 

pertinents. D’autres principes généraux sont également considérés dans cette section. 

Guide de la COMAQ 

Le Guide sur la reddition de comptes des indicateurs de gestion municipaux auprès du citoyen de la 

COMAQ propose neuf principes en lien avec la diffusion de l’information à l’intention des 

citoyens. Ces derniers peuvent être résumés ainsi : 

 se concentrer sur un nombre limité d’aspects essentiels; 

 faire le lien entre les objectifs futurs et le rôle des actions réalisées dans leur atteinte; 

 expliquer tout autre facteur ayant influencé les résultats obtenus; 

 expliquer les différentes considérations relatives aux moyens qui affectent la capacité à 

maintenir ou à améliorer les résultats; 

 expliquer les menaces en lien avec la capacité de la municipalité et souligner les choix qui 

en découlent; 

 intégrer l’information financière et rendre compte des ressources monétaires mobilisées et 

de leur rôle en lien avec les résultats obtenus; 

 favoriser la comparabilité des données afin de dégager des tendances quant aux résultats 

obtenus; 

 présenter une information crédible dont l’interprétation est fondée et justifiée; 

 expliquer les considérations permettant d’assurer la fiabilité de l’information publiée. 

Ces principes permettent de préciser la nature du rapport sur les indicateurs de gestion municipaux 

et l’objectif à atteindre au niveau de la publication de manière à établir certaines normes de qualité 

(COMAQ, 2005). 

Lignes directrices de la GRI 

La quatrième génération des lignes directrices de la GRI propose dix principes visant à assurer la 

transparence du processus de reddition de comptes en matière de développement durable. Ces 

derniers sont partagés en deux catégories distinctes. Premièrement, les principes relatifs au contenu 

du rapport permettent de cibler l’information pertinente en lien avec les activités de l’organisation et 

les attentes des parties prenantes. Ces principes sont les suivants : 
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 inclusion des parties prenantes; 

 contexte de durabilité; 

 pertinence; 

 intégralité. 

Le premier principe proposé par la GRI place les parties prenantes au cœur du processus de 

reddition de comptes. Ainsi, l’organisation doit identifier ses principales parties prenantes et 

expliquer comment leurs attentes et leurs intérêts ont été pris en considération dans le cadre de la 

rédaction du rapport de développement durable (GRI, 2013a). Ces dernières doivent ainsi avoir un 

rôle dans le processus de prise de décision se rapportant au contenu du rapport. Cet aspect permet 

d’ajouter de la crédibilité au document et d’en améliorer la qualité (GRI, 2013b; Observatoire sur la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises, 2003; Manetti and Toccafondi, 2012; Thomson and 

Bebbington, 2005).  

Les citoyens devraient être considérés comme étant la principale partie prenante des municipalités. 

Ainsi, les élections sont notamment à l’origine à la fois d’un lien de représentativité et de 

redevabilité entre les municipalités et ceux-ci (Przeworski et autres, 1999). Le principe d’inclusion 

des parties prenantes se traduit donc par une implication particulière des citoyens dans l’évaluation 

des progrès réalisés et le choix du contenu du rapport de développement durable.  

Le second principe proposé par la GRI prévoit que l’organisation se rapporte au contexte plus large 

de la durabilité en regardant au-delà de ses progrès individuels. Ainsi, celle-ci doit indiquer 

comment elle contribue et souhaite contribuer à l’amélioration des conditions environnementales, 

sociales et économiques et aux grands enjeux du développement durable (GRI, 2013a). Le principe 

de pertinence vise à limiter le contenu du rapport aux impacts les plus significatifs de l’organisation 

et à ceux qui sont mis en lumière par les parties prenantes. La municipalité devrait donc se 

concentrer sur les éléments les plus pertinents et considérer de façon secondaire ceux qui le sont 

moins en fonction de ses impacts et des intérêts de ses parties prenantes (GRI, 2013b). De plus, les 

organisations qui utilisent ce principe présentent souvent les défis du développement durable qu’ils 

considèrent comme étant les plus importants pour leur secteur d’activité (Kubaščíková, 2008).  

Finalement, en vertu du principe d’intégralité, le rapport doit être exhaustif à la fois du point de vue 

des enjeux de développement durable de l’organisation, de ses impacts et de la période couverte. Le 

rapport ne doit pas exclure d’information pertinente pour la compréhension des parties prenantes 
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(GRI, 2013b). Ce document doit ainsi répondre à la diversité des besoins de celles-ci en matière de 

disponibilité de l’information (Kubaščíková, 2008).    

La seconde série de principes de la GRI se rapporte à la qualité du rapport de développement 

durable. Les six principes suivants sont proposés : 

 équilibre; 

 comparabilité; 

 exactitude; 

 périodicité; 

 clarté; 

 fiabilité. 

Il importe que les progrès d’une organisation en lien avec le développement durable soient évalués 

avec un degré élevé d’objectivité. Le principe d’équilibre vise à garantir que l’information diffusée 

au sein des rapports de développement durable reflète à la fois les aspects positifs et négatifs de la 

performance de l’organisation. L’information ne doit donc pas être sélectionnée de manière à 

influencer le jugement du lecteur. Une distinction doit également être établie entre l’information 

factuelle et l’interprétation (GRI, 2013b). Le principe de comparabilité, quant à lui, favorise une 

forme de présentation des résultats qui permet aux parties prenantes de dégager des tendances et de 

suivre l’évolution des progrès réalisés en lien avec les objectifs fixés par l’organisation. Les 

différents facteurs influençant ces progrès doivent également être mentionnés. L’exactitude de 

l’information diffusée permet d’améliorer la limpidité du processus de reddition de comptes. Ainsi, 

le principe d’exactitude prévoit une transparence quant aux techniques utilisées pour mesurer les 

progrès réalisés par l’organisation.  

Le principe de périodicité suppose une certaine régularité dans le processus de reddition de 

comptes. Ainsi, la publication d’un rapport de développement durable devrait être un exercice 

récurrent de manière à rendre l’information disponible pour les parties prenantes. Pour sa part, le 

principe de clarté vise à garantir la compréhension et l’assimilation du contenu du rapport par les 

parties prenantes. Pour ce faire, la GRI propose notamment d’inclure des tableaux et des graphiques 

afin de miser sur l’aspect visuel de ce document. La structure du rapport doit également faciliter la 

recherche d’information spécifique. Pour terminer, le principe de fiabilité permet d’assurer la 

reproductibilité des résultats et la traçabilité des données. Le document doit ainsi pouvoir être sujet 
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à l’examen d’une personne qui n’a pas participé à son élaboration (GRI, 2013b). En définitive, les 

principes proposés par les lignes directrices de la GRI considèrent un nombre important d’aspects 

relatifs à la reddition de comptes en distinguant le contenu et la qualité du rapport. Le tableau 3.4 

compare ces principes avec ceux mis de l’avant par la COMAQ. 

Tableau 3.4 : Comparaison entre les principes pour la reddition de comptes de la COMAQ et 

de la GRI  
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Concentration sur les 

aspects essentiels 
  x        

Lien entre les objectifs 

futurs et le rôle des actions 

réalisées 

     x     

Explication des facteurs 

d’influence 
     x     

Explication des différentes 

considérations relatives 

aux moyens 

     x     

Explication des menaces 

et souligner les choix 
     x     

Intégration de 

l’information financière et 

des ressources monétaires 

   x       

Comparabilité des données      x     

Présentation d’une 

information crédible dont 

l’interprétation est fondée 

et justifiée 

      x    

Explication des 

considérations permettant 

d’assurer la fiabilité de 

l’information publiée 

      x   x 
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À la lumière de l’analyse présentée dans le tableau 3.4, les principes de la GRI semblent davantage 

généraux. Ainsi, ceux-ci couvrent l’ensemble des principes proposés par la COMAQ en matière de 

publication de l’information. Le principe de comparabilité permet notamment de regrouper cinq de 

ces principes. Pour sa part, le principe de l’exactitude concorde avec deux principes de la COMAQ.  

À l’inverse, cinq des dix principes identifiés par les lignes directrices de la GRI ne sont pas touchés 

par les neuf principes de la COMAQ. Dans certains cas, ce phénomène s’explique par le contexte 

propre à la reddition de comptes se rapportant aux indicateurs de gestion municipaux. Ainsi, la 

compilation annuelle de ces indicateurs rend peu pertinent le principe de périodicité qui prévoit une 

certaine régularité dans le processus de reddition de comptes. Ce constat est également applicable 

au principe d’inclusion des parties prenantes. Ainsi, l’évaluation des indicateurs de gestion semble 

un processus qui se limite davantage aux gestionnaires et aux administrateurs municipaux. Il 

demeure donc peu pertinent pour le rapport qui en découle de mentionner la contribution des parties 

prenantes à son élaboration. De plus, les indicateurs de gestion municipaux ne sont pas spécifiques 

au développement durable, ce qui explique l’absence d’un principe visant à prendre en 

considération le contexte de durabilité. 

Finalement, les principes d’équilibre et de clarté ne sont pas couverts par les principes proposés par 

la COMAQ. Ces deux principes semblent difficiles à exclure dans le cadre de la rédaction d’un 

rapport de développement durable. Ainsi, ceux-ci sont à la base de l’objectivité du rapport et de la 

compréhension de son contenu par les parties prenantes.   

Normes AA1000 

La série des normes AA1000 vise à rendre les organisations davantage imputables, responsables et 

durables. Cette série comporte trois normes : 

 la norme sur les principes d’Accountability 1000; 

 la norme AA1000 relative aux missions d’assurance; 

 la norme AA1000 relative à l’engagement des parties prenantes. 

Les normes AA1000 ont notamment été conçues afin de soutenir le processus de reddition de 

comptes des organisations (Accountability, 2012). Ces normes insistent davantage sur le processus 

menant à la rédaction d’un rapport de développement durable que sur son contenu (Adams, 2004). 

Trois principes se retrouvent à la base de celles-ci : 
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 inclusivité; 

 pertinence; 

 réactivité (Accountability, 2008a). 

Le principe d’inclusivité est au centre du cadre proposé et supporte les deux autres principes. 

L’inclusivité suppose que les parties prenantes participent à l’élaboration d’une réponse stratégique 

aux défis du développement durable. Pour ce faire, ces dernières doivent contribuer à 

l’indentification des enjeux et des solutions. Ce principe suppose un engagement formel envers les 

parties prenantes et un processus favorisant leur participation. Ce processus doit être soutenu par 

des ressources et des compétences et avoir un impact sur la stratégie relative au développement 

durable (Accountability, 2008a).   

Le principe de pertinence est similaire à celui proposé par les lignes directrices de la GRI. En effet, 

ce principe vise à identifier les enjeux pertinents en lien à la fois avec les impacts de l’organisation 

et les attentes des parties prenantes. Ces dernières sont ainsi appelées à jouer un rôle central dans le 

choix de l’information diffusée au sein du rapport. La détermination des enjeux prend donc la forme 

d’un véritable processus encadré par l’organisation. Finalement, le principe de réactivité porte sur la 

capacité de l’organisation à répondre aux intérêts de ses parties prenantes (Accountability, 2008a). 

Cette dernière doit ainsi démontrer comment les suggestions des parties prenantes ont été intégrées 

au rapport pour en améliorer la qualité (Kubaščíková, 2008). 

Autres principes 

D’autres principes qui ne se rapportent pas directement à la reddition de comptes semblent 

également pertinents à considérer dans le cadre de la publication de rapports de développement 

durable. Par exemple, le quatrième article de la norme ISO 26 000 met de l’avant sept principes en 

lien avec la responsabilité sociétale des organisations. Trois de ces principes semblent 

particulièrement intéressants pour la reddition de comptes. Il s’agit de la redevabilité, de la 

transparence et de la reconnaissance des intérêts des parties prenantes (Organisation internationale 

de normalisation (ISO), 2010). Ces principes sont cohérents avec ceux qui ont été analysés 

précédemment.  

De façon générale, la publication de rapports de développement durable permet d’assurer une 

cohérence avec la démarche de développement durable du gouvernement du Québec. Ainsi, cet 

exercice favorise la prise en compte des principes de la Loi sur le développement durable. Dans 
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cette perspective, trois de ces principes sont particulièrement pertinents pour la reddition de 

comptes des municipalités. Le tableau 3.5 propose un lien entre ces principes et la publication de 

rapports de développement durable. 

Tableau 3.5 : Liens entre les principes de la Loi sur le développement durable et la publication 

de rapports de développement durable 

Principes de la Loi sur le développement 

durable 

Pertinence dans le cadre de la publication de 

rapports de développement durable 

Participation et engagement Le rapport de développement durable intègre les 

intérêts et les attentes des parties prenantes. Ces 

dernières jouent également un rôle dans le choix 

du contenu du rapport afin d’établir une vision 

concertée du développement durable et de 

rendre le contenu du rapport davantage 

exhaustif. 

Accès au savoir La publication d’un rapport de développement 

durable est un processus de divulgation de 

l’information transparent. Le rapport permet de 

sensibiliser et d’informer les parties prenantes 

sur les principaux enjeux du territoire et sur les 

progrès réalisés par la municipalité en lien avec 

le développement durable.  

Subsidiarité Le processus de publication d’un rapport de 

développement durable permet un 

rapprochement entre les lieux de décision et les 

parties prenantes en intégrant leur appréciation 

des progrès réalisés. 

 

En définitive, l’analyse proposée dans cette section de l’essai permet de mettre en évidence 

plusieurs constats relatifs à l’utilisation de principes pour la publication de rapports de 

développement durable par les municipalités. D’entrée de jeu, il convient de reconnaître que le 

respect des principes de référentiels comme la GRI nécessite des ressources importantes étant donné 

la portée de leur application (Kubaščíková, 2008). La participation des parties prenantes semble être 

un thème récurrent en  matière de reddition de comptes. Ainsi, ce thème est couvert par au moins 

un principe de chacun des documents de référence consultés. La pertinence de l’information 

recensée au sein d’un rapport est également un principe reconnu.  
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La portée des principes analysés varie en fonction des définitions qui leur sont associées. Il est donc 

possible de retenir un nombre limité de principes ayant une définition élargie. Les principes 

proposés par la norme AA1000 représentent bien ce type d’approche. Les principes analysés ont 

également un caractère générique. Ainsi, le contexte particulier des municipalités semble peu 

discriminant pour la sélection des principes pertinents. Dans cette perspective, l’ensemble des 

principes proposés par la GRI pourrait s’appliquer à ces dernières. Les principes et les définitions 

retenus seront précisés dans le chapitre 5 de l’essai. 
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4. VALIDATION DE LA LISTE D’INDICATEURS 

La liste d’indicateurs proposée a été soumise à l’examen de différents professionnels issus 

principalement du milieu municipal afin d’en valider le contenu. Le processus utilisé visait 

également à distinguer les indicateurs de base des indicateurs supplémentaires. Cette section décrit 

ce processus et présente les principales modifications apportées à la liste d’indicateurs suite à 

l’exercice de validation. Cette étape permet de clore le processus de sélection des indicateurs de 

développement durable pertinents pour les municipalités du Québec. Les indicateurs retenus sont 

présentés dans le chapitre 5 de l’essai. 

4.1 Description du processus de validation utilisé 

La validation de la liste d’indicateurs s’appuie sur la compilation et l’analyse de commentaires 

recueillis auprès de professionnels détenant une expertise en lien avec le développement durable. 

Pour ce faire, un document prenant la forme d’un tableau a d’abord été transmis pour consultation. 

Ce tableau est présenté à l’annexe 6. Celui-ci décrit chacun des 38 indicateurs retenus qui ont été 

regroupés de façon préliminaire selon douze thèmes. Pour chacun des indicateurs, deux questions 

sont adressées aux répondants : 

 L’indicateur est-il pertinent pour la reddition de comptes en développement durable des 

municipalités? 

 Les données nécessaires pour mesurer l’indicateur sont-elles facilement accessibles? 

Ces questions s’appuient sur les critères de pertinence et de disponibilité utilisés pour la sélection 

des indicateurs. L’exercice permet d’évaluer de façon objective les critères en étendant leur 

application à un groupe de professionnels ayant une connaissance du milieu municipal. Des 

commentaires pouvaient être émis pour chacun des indicateurs. Les répondants étaient également 

invités à identifier des indicateurs pertinents qui n’étaient pas couverts par la liste proposée. Le 

document visait finalement à recueillir les commentaires généraux des participants.  

Le processus de collecte des données a été établi en collaboration avec la superviseure du stage, 

Madame Mélissa Auclair, et Monsieur Stéphane Bouchard, occupant durant cette période les 

fonctions de directeur adjoint à la Direction générale des politiques du MAMROT. Les premiers 

contacts ont d’abord été établis par la superviseure du stage avec des personnes travaillant 

principalement au MAMROT. Une présentation du projet a ensuite eu lieu au cours d’une rencontre 

de la TACOM. Les grandes étapes méthodologiques associées à l’élaboration de la liste 
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d’indicateurs de développement durable et les résultats de cette démarche y ont été présentés. Les 

membres de la TACOM ont été invités à compléter le tableau de validation des indicateurs par 

l’envoi d’un courriel. Par la suite, la liste d’indicateurs a été acheminée à des professionnels répartis 

dans dix-neuf municipalités. En somme, 31 organisations ont été sollicitées dans le cadre du 

processus de validation des indicateurs. Afin d’augmenter le taux de réponse, un suivi a été effectué 

environ trois semaines après le lancement de ce processus. Au final, dix-sept professionnels issus 

des seize organisations suivantes ont complété une partie ou l’ensemble du tableau de validation de 

la liste d’indicateurs : 

 Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de 

l’Université de Sherbrooke; 

 Fédération québécoise des municipalités; 

 MAMROT; 

 MCC; 

 MDDEFP;  

 MRN; 

 Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan; 

 RECYC-QUÉBEC;  

 Ville de Baie-Saint-Paul; 

 Ville de Bromont;  

 Ville de Joliette; 

 Ville de Lévis; 

 Ville de Montréal; 

 Ville de Neuville; 

 Ville de Rimouski; 

 Ville de Sallaberry de Valleyfield. 

De l’information supplémentaire a également été recueillie par courriel afin de préciser certains 

commentaires et de confirmer la disponibilité des données.   
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4.2 Modifications apportées à la liste d’indicateurs 

Les modifications apportées à la suite du processus de validation concernent à la fois l’ajout, le 

retrait et la révision des indicateurs. La liste finale des indicateurs retenus sera présentée au 

chapitre 5 de l’essai.  

4.2.1 Indicateurs ajoutés à la liste 

L’exercice de validation a d’abord permis de bonifier la liste d’indicateurs de développement 

durable. Dans le cadre de cet exercice, les participants étaient invités à proposer des indicateurs 

n’étant pas couverts par le tableau de validation. Les indicateurs suffisamment définis ont été 

analysés à l’aide des cinq critères de sélection (annexe 1). Pour être retenus, ces derniers devaient 

répondre à l’ensemble des critères. Au final, deux des 35 indicateurs analysés ont été ajoutés à la 

liste proposée.  

Proportion du territoire en zone agricole 

Un indicateur similaire à celui de la proportion du territoire en zone agricole avait déjà été ciblé lors 

de l’analyse des démarches de développement durable des municipalités. Ainsi, la variation des 

surfaces cultivées répondait à l’ensemble des critères de sélection à l’exception de celui de la 

comparabilité en raison de l’importance particulière du secteur de l’agriculture dans certaines 

municipalités. Cet indicateur n’était toutefois pas appuyé par les recherches réalisées au sein de la 

littérature, ce qui a mené à son exclusion. Au-delà de la mise en valeur des terres agricoles, 

l’indicateur de la proportion du territoire en zone agricole réfère à l’enjeu plus large de la protection 

du territoire agricole dans un contexte d’urbanisation. Bien que cet indicateur comporte également 

des limites du point de vue de la comparabilité, ce dernier permet de bonifier la liste proposée en 

ajoutant un indicateur se rapportant aux enjeux de l’agriculture qui n’étaient pas couverts par les 

autres indicateurs retenus. La préservation de la zone agricole d’une municipalité est d’ailleurs est 

fortement liée à la protection de son patrimoine (Commission de la protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ), 2013). Les données relatives à cet indicateur peuvent être obtenues auprès de 

la CPTAQ (Pouliot, 19 novembre 2013).  

Proportion de terrains réhabilités 

Le second indicateur ajouté à la liste porte sur la proportion des terrains réhabilités se trouvant sur 

le territoire de la municipalité. La pertinence de cet indicateur repose d’abord sur les obligations des 

municipalités relatives aux terrains contaminés. Ainsi, en vertu d’une modification apportée à la Loi 

sur la qualité de l’environnement par la Loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement et 
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d’autres dispositions législatives relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains, 

celles-ci doivent maintenir une liste des terrains contaminés situés sur leur territoire. À partir des 

avis reçus, le MDDEFP met à jour le Répertoire des terrains contaminés. Les terrains faisant partie 

de ce répertoire y demeurent, même lorsqu’ils sont réhabilités (MDDEFP, s. d.i). L’indicateur 

proposé mesure ainsi le pourcentage des terrains dont la réhabilitation est terminée par rapport au 

nombre de terrains de la municipalité inscrits au sein du Répertoire des terrains contaminés. Les 

municipalités peuvent jouer un rôle important au niveau de cet indicateur en réhabilitant les sites 

contaminés dont elles sont propriétaires. Elles peuvent également acheter des terrains privés 

contaminés et offrir des incitatifs aux propriétaires pour la réhabilitation. Or, la remise en état de ces 

terrains peut contribuer à la fois à stimuler l’activité économique et à offrir un environnement plus 

sécuritaire aux citoyens (FCM, 2009). 

4.2.2 Indicateurs retirés de la liste 

Les commentaires recueillis ont mené au retrait de sept indicateurs au sein de la liste proposée. La 

plupart d’entre eux ont été retirés en raison de l’importance des limites relevées en lien avec la 

disponibilité des données.  

Qualité de l’air local 

L’exercice de validation a permis de mettre en évidence les nombreuses limites de l’indice de la 

qualité de l’air du MDDEFP utilisé pour le calcul de l’indicateur sur la qualité de l’air local. Parmi 

ces limites, il convient notamment de mentionner sa dimension régionale, son manque de 

disponibilité sur l’ensemble du territoire et le biais associé au positionnement des stations du réseau 

de surveillance de la qualité de l’air. Ces limites rendent l’indicateur proposé peu compatible avec 

la réalité des municipalités. 

Consommation d’électricité par habitant 

L’indicateur de la consommation d’électricité par habitant a été écarté en raison des lacunes 

observées au niveau de la disponibilité des données. Cette limite a d’ailleurs été relevée par 

plusieurs répondants. Ainsi, bien que des estimations de cette consommation soient possibles, 

celles-ci ne permettent pas d’assurer une fiabilité et une comparabilité des résultats.  

Nombre de spectateurs dans les salles de spectacles et de cinéma 

L’indicateur du nombre de spectateurs dans les salles de spectacle et de cinéma a été retiré puisqu’il 

repose sur la présence de ces infrastructures. Or, ce n’est pas l’ensemble des municipalités qui 

possède une salle de spectacle ou de cinéma sur son territoire. De plus, la propriété privée de la 
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majorité de ces salles pose des limites importantes quant à la disponibilité des données. Les 

commentaires recueillis ont permis de réaffirmer ces limites de l’indicateur. 

Proportion du territoire en milieux naturels 

Les commentaires reçus ont permis de mettre en évidence plusieurs limites se rapportant à 

l’indicateur mesurant la proportion du territoire en milieux naturels. Parmi celles-ci, il convient 

notamment de mentionner les difficultés entourant la définition du terme de milieu naturel, le 

manque d’uniformité parmi les différentes méthodologies utilisées pour le calcul de cet indicateur et 

les coûts liés à la collecte des données. Bien que cet indicateur semble particulièrement pertinent à 

l’égard du développement durable, celui-ci a été retiré de la liste d’indicateurs proposée. 

Néanmoins, les indicateurs portant sur la proportion du territoire en aires protégées et sur la 

proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces verts permettent de saisir des enjeux 

similaires à ceux qui étaient couverts par la proportion du territoire en milieux naturels.     

Taux d’inoccupation 

Le taux d’inoccupation a été écarté en raison du manque de disponibilité des données. Des contacts 

avec la SCHL ont permis de confirmer cette limite (Centre d’analyse de 

marché, 12 novembre 2013). Ainsi, les données relatives à cet indicateur ne sont disponibles que 

pour les agglomérations de recensement, les régions métropolitaines de recensement et certaines 

villes de plus de 10 000 habitants (SCHL, s. d.). Ce faisant, le taux d’inoccupation peut 

difficilement être mesuré à l’échelle d’une municipalité.  

Inégalité des revenus 

L’indicateur portant sur l’inégalité des revenus a été retiré étant donné les limites associées à son 

évaluation. Ainsi, les données nécessaires à la réalisation du calcul proposé ne sont pas disponibles. 

À partir des données fournies par Statistique Canada, un calcul pourrait porter sur le ratio entre le 

nombre de revenus se situant dans les tranches inférieures et celui des tranches supérieures. 

Néanmoins, l’information qu’il fournit semble difficile à interpréter et ne facilite pas la 

compréhension des résultats par les citoyens. De plus, les mécanismes fiscaux des municipalités 

permettant la redistribution de la richesse sont limités, d’où le faible impact de celles-ci sur 

l’évolution de cet indicateur.  

Dépenses consacrées à la protection de l’environnement par habitant 

L’indicateur des dépenses consacrées à l’environnement a pour sa part été retiré de la liste pour son 

manque de validité. Ainsi, les commentaires des participants au processus de validation font 
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ressortir ses limites à l’égard des effets des dépenses réalisées et des motivations qui les 

soutiennent. De plus, certaines dépenses se retrouvant dans d’autres activités du rapport financier 

pourraient être intéressantes à considérer en lien avec la préservation de l’environnement. Il 

demeure donc difficile de définir un indicateur regroupant les dépenses pertinentes en 

environnement qui soit exhaustif.  

4.2.3 Indicateurs révisés 

Le processus de validation a également mené à la révision de la liste d’indicateurs. Ainsi, neuf 

indicateurs ont été modifiés en fonction des différents commentaires recueillis. Ces modifications 

concernent surtout les méthodes de calcul des indicateurs. Il importe de préciser que les 

changements se rapportant uniquement à la terminologie utilisée ne sont pas présentés dans cette 

section.  

Taux annuel de diversion 

L’indicateur du taux annuel de diversion a été révisé de façon à inclure les activités de valorisation 

des matières résiduelles. Le calcul proposé est donc identique à celui de l’indicateur de gestion 

municipal portant le même nom, mais ajoute le poids des matières organiques à celui des matières 

recyclables recueillies. L’indicateur se limite toutefois aux déchets pris en charge par le système de 

collecte municipal. Ainsi, les matières résiduelles des secteurs ICI et CRD ont été exclues afin de 

favoriser la disponibilité des données. 

Consommation d’électricité propre à l’activité municipale  

L’indicateur portant sur la consommation d’électricité propre à l’activité municipale a également été 

modifié. Les commentaires recueillis permettent de mettre en évidence la portée de l’utilisation 

d’autres formes d’énergie comme le mazout et le gaz naturel par les municipalités. Or, ces énergies 

ont des impacts significatifs sur l’environnement. Par conséquent, l’indicateur a été élargi à 

l’ensemble des formes d’énergie. Celui-ci se limite toutefois à la consommation des bâtiments 

municipaux et utilise un ratio en gigajoules par mètre carré de manière à accroître la comparabilité 

des données.  

Statuts légaux attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 

Des modifications ont été apportées à l’indicateur en lien avec le patrimoine culturel étant donné sa 

portée limitée. En effet, les différents commentaires recueillis permettent de mettre en évidence la 

faible utilisation du processus de reconnaissance du patrimoine culturel prévu par la Loi sur le 

patrimoine culturel. L’indicateur retenu propose donc de mesurer le nombre de statuts attribués sur 
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une base annuelle plutôt qu’en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité. Cette 

modification permet d’ailleurs de se conformer à la méthodologie privilégiée par la liste 

d’indicateurs d’occupation et de vitalité du territoire (MAMROT, 2013h). 

Densité de la population 

L’indicateur de la densité de la population a été modifié pour considérer plutôt la densité des 

logements se situant à l’intérieur du périmètre urbain. La municipalité peut mesurer cet indicateur 

en considérant le nombre de logements inscrits au rôle d’évaluation situés dans son périmètre urbain 

et diviser le résultat par la superficie de ce périmètre (incluant les plans d’eau) (Ducré-

Robitaille, 21 novembre 2013). Cette modification vise à mieux saisir la dimension de l’étalement 

urbain. Elle permet également de se conformer à la méthodologie utilisée par la liste d’indicateurs 

d’occupation et de vitalité des territoires. 

Proportion de logements sociaux et abordables 

Les commentaires recueillis ont permis de cibler des limites quant à la définition des logements 

abordables qui ferait difficilement consensus. Étant donné ces limites, l’indicateur proposé porte 

maintenant sur les logements subventionnés. Ces derniers regroupent les logements qui reçoivent le 

programme de supplément au loyer et les habitations à loyer modique. Les données se rapportant à 

cet indicateur peuvent être recueillies par l’intermédiaire du répertoire des organismes de la Société 

d’habitation du Québec (Société d’habitation du Québec, 2013).  

Niveau de traitement des eaux usées 

L’indicateur proposé en lien avec le traitement des eaux usées mesure le pourcentage de la 

population desservie par les différents niveaux de traitement plutôt que de se concentrer sur les 

quantités traitées. En effet, l’importance des débordements rend l’évaluation de ces quantités 

imprécise. Le changement apporté permet de garantir la disponibilité des données nécessaires au 

calcul de l’indicateur.  

Infrastructures de transport actif 

L’indicateur portant sur les infrastructures de transport actif a été précisé afin de répondre aux 

différentes préoccupations soulevées lors de l’exercice de validation. Ainsi, les infrastructures 

ciblées par cet indicateur sont les pistes cyclables et les sentiers pédestres. Le guide La voirie 

locale : partage des responsabilités entre le gouvernement et les municipalités précise la typologie 

appropriée pour décrire les différentes composantes du réseau routier. Les composantes concernées 

par l’indicateur sont celles qui sont sous la responsabilité de la municipalité à l’exception des routes 
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appartenant au réseau local de niveau 3 qui donnent accès à des milieux non habités en permanence 

(Ministère des Transports (MTQ), 1993).  

Distance du lieu de travail 

L’indicateur portant sur la distance du lieu de travail mesurait à l’origine la moyenne des distances 

entre les domiciles et les lieux de travail sur la base d’un sondage. Afin d’accroître la disponibilité 

des données relatives à cet indicateur, des répondants ont proposé de mesurer plutôt la durée du 

trajet effectué pour se rendre sur le lieu de travail. Ce changement permet l’utilisation des données 

fournies par Statistique Canada. Ainsi, la médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail est 

disponible au sein de l’Enquête nationale auprès des ménages.  

Endettement total net et richesse foncière uniformisée par habitant 

Ces deux indicateurs ont été combinés afin de mesurer l’endettement total net de la municipalité par 

rapport à sa richesse foncière uniformisée. Cette modification permet ainsi de prendre en compte la 

capacité de la municipalité à générer des revenus dans l’évaluation de son niveau d’endettement. 

Bien que l’indicateur n’intègre pas l’état des infrastructures, il permet de mieux saisir le degré de 

solvabilité de la municipalité en fonction de ses revenus.  
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5. PRÉSENTATION DE L’OUTIL 

L’outil de reddition de comptes en développement durable proposé s’appuie sur les différents 

constats émis au sein du chapitre 3 de l’essai. Ainsi, cet outil est cohérent avec les différentes 

recherches réalisées et prend en considération les commentaires recueillis dans le cadre du 

processus de validation de la liste d’indicateurs. Le présent chapitre vise à décrire les différentes 

caractéristiques de l’outil conçu à l’intention des municipalités du Québec. 

5.1 Liste d’indicateurs de développement durable 

À la suite de l’analyse réalisée et des résultats de l’exercice de validation, 32 indicateurs en lien 

avec le développement durable ont été retenus pour la reddition de comptes des municipalités. Ces 

indicateurs sont regroupés en onze thèmes. Une fiche descriptive détaillée a été construite pour 

chacun de ces indicateurs dans le cadre du stage réalisé au sein du MAMROT. Ces fiches 

permettent de préciser les éléments suivants: 

 description de l’indicateur;  

 cibles à considérer; 

 méthodologie et source des données; 

 limites de l’indicateur; 

 pertinence de l’indicateur; 

 actions à considérer pour réaliser des progrès; 

 liens avec d’autres indicateurs de la liste proposée; 

 documentation pertinente. 

L’annexe 7 présente un exemple de ces fiches. Cette section de l’essai n’aborde pas en profondeur 

chacun des indicateurs comme le fait les fiches descriptives. Les indicateurs sont plutôt présentés  

sous forme de tableau regroupant les quinze indicateurs de base et les dix-sept indicateurs 

supplémentaires. Tel que mentionné dans la section 3.2.3, trois critères ont été utilisés afin 

d’effectuer cette classification en lien avec les commentaires recueillis dans le cadre du processus 

de validation des indicateurs. Il convient de les rappeler brièvement. Ainsi, les indicateurs de base 

sont pertinents pour la plupart des municipalités, ne portent pas sur des réalités similaires et peuvent 

être calculés à partir de l’information disponible ou accessible rapidement et à faibles coûts. Ces 

indicateurs sont identifiés en rouge. Le tableau 5.1 présente les indicateurs proposés à l’intention 

des municipalités du Québec.  
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable 

Indicateurs Description Calculs 

Matières résiduelles 

Taux annuel de 

diversion 

Pourcentage des matières recyclables et organiques 

collectées par rapport au total des déchets domestiques 

et assimilés et de la collecte sélective calculé sur une 

base annuelle (excluant les secteurs ICI et CRD). 

Le calcul proposé est le même que celui de 

l’indicateur de gestion municipal portant le même 

nom, mais inclut les matières organiques. 

Nombre de tonnes  

de matières recyclables et putrescibles  x100                       

Nombre de tonnes de  

matières résiduelles recueillies 

Quantité de matières 

résiduelles éliminées 

par habitant 

Ratio entre la quantité de matières résiduelles 

générées sur le territoire de la municipalité qui est 

acheminée vers des lieux d’élimination et le nombre 

d’habitants calculé sur une base annuelle en 

distinguant les secteurs ICI et CRD. 

Les données d’élimination des municipalités sont 

disponibles annuellement sur le site Web du 

MDDEFP. 

Nombre de kilogrammes 

de matières résiduelles éliminées  

Nombre d’habitants du territoire 

Quantité de matières 

résiduelles générées 

par habitant 

Ratio entre la quantité de matières résiduelles 

générées sur le territoire de la municipalité et le 

nombre d’habitants sur une base annuelle en 

distinguant les secteurs ICI et CRD. 

Nombre de kilogrammes 

de matières résiduelles générées                                       

Nombre d’habitants du territoire  

Énergie et gaz à effet de serre 

Consommation 

d’énergie des 

bâtiments municipaux 

Ratio entre la quantité d’énergie consommée en 

gigajoules et la surface des bâtiments municipaux en 

mètres carrés. 

Quantité d’énergie consommée  

Surface des bâtiments municipaux 
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable (suite) 

Indicateurs Descriptions Calculs 

Émissions de GES 

propres à l’activité 

municipale 

Quantité de GES émise en lien avec les activités de 

l’administration municipale calculée sur une base 

annuelle. 

Les émissions considérées concernent notamment les 

bâtiments et les véhicules municipaux, ainsi que le 

traitement des eaux usées. 

Émissions de GES propres à l’activité municipale (en 

tonnes de CO2eq) 

 

Émissions de GES par 

habitant 

Ratio entre la quantité de GES émis sur le territoire de 

la municipalité et le nombre d’habitants calculé sur 

une base annuelle. 

Émissions de GES (en tonnes de CO2eq)                    

Nombre d’habitants du territoire               

Emploi 

Taux de chômage Pourcentage du nombre de chômeurs et de chômeuses 

par rapport à la population active. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Nombre de chômeuses et de chômeurs x100 

Population active  

Variation du nombre 

d’emplois  

Variation du nombre d’emplois par rapport à la 

période précédente. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Nombre d’emplois (x)  

moins nombre d’emplois (x-1) x100                                    

Nombre d’emplois(x-1) 

Taux d’activité Pourcentage de la population active par rapport à la 

population en âge de travailler. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Population active x100 

Population âgée de  

15 ans ou plus 

Culture 
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable (suite) 

Indicateurs Descriptions Calculs 

Dépenses consacrées 

aux activités culturelles 

par habitant 

Ratio entre les dépenses consacrées aux activités 

culturelles et le nombre d’habitants du territoire. 

Les données sont disponibles au sein du rapport 

financier de la municipalité. Le poste loisir et culture 

porte à la fois sur les activités récréatives et les 

activités culturelles. Le montant utilisé pour cet 

indicateur est celui consacré aux activités culturelles. 

Dépenses consacrées aux activités culturelles 

Nombre d’habitants du territoire  

Statuts légaux attribués 

en vertu de la Loi sur 

le Patrimoine culturel 

Nombre de statuts légaux attribués annuellement en 

vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 

Les données sont disponibles au sein du Répertoire du 

patrimoine culturel du Québec. 

Nombre de statuts légaux attribués par année 

 

Nombre d’usagers de 

la bibliothèque 

municipale 

Pourcentage du nombre d’usagers de la bibliothèque 

municipale par rapport au nombre d’habitants du 

territoire. 

Nombre d’usagers de la bibliothèque municipale x100 

Nombre d’habitants du territoire  

Communauté 

Distribution du plus 

haut niveau de 

diplomation 

Distribution du plus haut niveau de diplomation chez 

la population de 15 ans et plus. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus 

selon le diplôme obtenu : 

 aucun certificat, diplôme ou grade 

 diplôme d’études secondaires 

 certificat ou diplôme d’un collège ou d’un 

autre établissement d’enseignement non 

universitaire d’études 

 certificat, diplôme ou grade universitaire 
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable (suite) 

Indicateurs Descriptions Calculs 

Taux de criminalité Nombre d’infractions au Code criminel sur le 

territoire par 100 000 personnes. 

Les données pour les corps de police municipaux sont 

disponibles sur le site Web du Ministère de la Sécurité 

publique. Les postes de la Sûreté du Québec 

fournissent les données par MRC. 

Nombre d’infractions au Code criminel                            

100 000 habitants       

Taux de participation 

aux élections 

municipales 

Pourcentage du nombre de personnes ayant exprimé 

leur vote lors des élections municipales par rapport au 

nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale. 

Les archives des résultats des élections municipales 

sont disponibles sur le site Web du MAMROT. 

Nombre de votes valides exprimés x100                            

Nombre d’électeurs inscrits  

Aménagement du territoire 

Proportion du territoire 

occupé par des parcs et 

des espaces verts 

Pourcentage du territoire occupé par des parcs et des 

espaces verts par rapport à la superficie totale du 

territoire en hectares. 

Superficie du territoire occupé  

par des parcs et des espaces verts  x100     

Superficie totale du territoire  

Proportion du territoire 

en zone agricole 

Pourcentage du territoire couvert par le zonage 

agricole par rapport à la superficie totale du territoire 

en hectares. 

Les données peuvent être obtenues auprès de la 

Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec. 

Superficie du territoire en zone agricole x100 

Superficie totale du territoire 

Proportion de terrains 

réhabilités 

Pourcentage du nombre des terrains dont la 

réhabilitation est terminée par rapport au nombre de 

terrains inscrits au Répertoire des terrains contaminés.  

Nombre de terrains réhabilités x100 

Nombre de terrains inscrits au  

Répertoire des terrains contaminés 
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable (suite) 

Indicateurs Descriptions Calculs 

Proportion du territoire 

en aires protégées 

Pourcentage du territoire en aires protégées (à 

l’intérieur des terres de la municipalité) par rapport à 

la superficie totale du territoire en hectares. 

Les données sont disponibles au sein du Registre des 

aires protégées du Québec. 

Superficie du territoire en aires protégées x100                                                                   

Superficie totale du territoire 

Densité du territoire Ratio entre le nombre de logements situés à l’intérieur 

du périmètre urbain de la municipalité et la superficie 

du périmètre urbain en hectares. 

Le nombre de logements est inscrit dans le rôle 

d’évaluation foncière de la municipalité. 

Nombre de logements 

Superficie du périmètre urbain  

Habitation 

Proportion de 

logements 

subventionnés 

Pourcentage du nombre de logements subventionnés 

par rapport au nombre total de logements situés sur le 

territoire de la municipalité. 

Les données peuvent être recueillies par l’entremise 

du répertoire des organismes de la Société 

d’habitation du Québec.  

Nombre de logements subventionnés x100 

Nombre de logements sur le territoire 

Revenu consacré au 

logement 

Pourcentage des ménages qui consacrent plus de 30 % 

de leur revenu au logement. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Nombre de ménages qui consacrent  

plus  de 30 % de leur revenu au logement x100 

Nombre total de ménages  

Eau 

Consommation d’eau 

potable par habitant 

desservi 

Ratio entre la quantité d’eau produite sur le territoire 

en excluant les fuites et le nombre d’habitants 

desservis par le réseau d’aqueduc en mètres cubes par 

jour sur une base annuelle. 

La donnée est celle relevée dans le bilan sur l’usage 

de l’eau de la municipalité. 

Eau produite (excluant les fuites) en moyenne (m
3
/jour)                                     

Nombre d’habitants du territoire desservis par le réseau 

d’aqueduc  
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable (suite) 

Indicateurs Descriptions Calculs 

Proportion des pertes 

par rapport à l’eau 

distribuée 

Pourcentage de la quantité d’eau associée à des pertes 

(principalement des fuites au sein du réseau 

d’aqueduc) en mètres cubes par jour par rapport à la 

quantité d’eau produite sur une base annuelle. 

La donnée est celle relevée dans le bilan sur l’usage 

de l’eau de la municipalité. 

Eau produite moins eau distribuée x100                              

Eau produite 

Niveau de traitement 

des eaux usées 

Pourcentage de la population desservie par les 

différents niveaux de traitement des eaux usées. 

Pourcentage de la population selon le niveau de 

traitement des eaux usées : 

 aucun traitement 

 traitement primaire 

 traitement secondaire 

 traitement tertiaire 

Qualité de l’eau 

potable 

Qualité microbiologique et physico-chimique de 

l’eau circulant au sein des réseaux de distribution 

selon le nombre d’avis émis par la municipalité. 

 

Les avis d’ébullition et de non consommation sont 

émis sur le site Web du MDDEFP. 

Nombre d’avis d’ébullition et de non consommation 

émis au cours d’une année.  

Revenus 

Revenu médian des 

ménages 

Valeur centrale séparant en deux parties égales les 

ménages de la région en fonction du revenu. 

Les données sont fournies par Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Valeur du milieu des données de revenu ordonnées.  
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Tableau 5.1 : Liste d’indicateurs de développement durable (suite) 

Indicateurs Descriptions Calculs 

Taux de faible revenu  Pourcentage des ménages dont le revenu est inférieur 

au seuil de faible revenu par rapport au nombre total 

de ménages. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Nombre de ménages  dont le revenu 

est inférieur au seuil de faible revenu x100                      

Nombre total de ménages 

 

Mobilité 

Modes de transport 

utilisés 

Pourcentage de la population qui utilise un mode de 

transport durable (marche, vélo, transport en commun) 

pour se rendre au travail par rapport à la population 

active. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Nombre de personnes qui utilisent un mode  

de transport durable pour se rendre au travail x100                                

Population active  

Infrastructures de 

transport actif 

Ratio entre le nombre de kilomètres de sentiers et de 

pistes cyclables et le nombre de kilomètre du réseau  

routier sous la responsabilité de la municipalité 

(incluant les routes locales de niveaux 1 et 2 et le 

réseau routier supérieur). 

Nombre de kilomètres  

de sentiers et de pistes cyclables 

Nombre de kilomètre du réseau routier  

Distance du lieu de 

travail 

Durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail. 

Les données sont fournies par l’Enquête nationale 

auprès des ménages de Statistique Canada. 

Médiane de la durée du trajet entre le domicile et le lieu 

de travail. 

Gestion municipale 

Dette nette par rapport 

à la richesse foncière 

uniformisée 

Ratio entre le montant de la dette totale de la 

municipalité et la richesse foncière uniformisée. 

Le montant de la dette se retrouve dans le rapport 

financier de la municipalité et la richesse foncière 

uniformisée est un ratio fourni par le MAMROT. 

Montant de la dette municipale 

Richesse foncière uniformisée  
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5.1.1 Liens entre les indicateurs et les caractéristiques d’une ville écoresponsable 

Chacun des indicateurs de développement durable retenus a été associé avec les caractéristiques 

décrites au sein du rapport Ville de demain. Cet exercice vise à assurer une cohérence avec la 

démarche de développement durable du gouvernement du Québec et sa mise en œuvre par les 

municipalités. Le tableau 5.2 présente les résultats de l’exercice de concordance réalisé.  

Tableau 5.2 : Liens entre la liste d’indicateurs proposée et les caractéristiques d’une ville 

écoresponsable 

Caractéristiques de la ville 

écoresponsable 

Indicateurs 

Éconeutre  Taux annuel de diversion 

 Quantité de matières résiduelles générées par habitant 

 Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant 

 Émissions de GES propres à l’activité municipale 

 Émissions de GES par habitant 

 Proportion de sites réhabilités  

 Densité du territoire 

 Modes de transport utilisés 

 Proportion du territoire en aires protégées 

 Consommation d’eau par habitant desservi 

 Pourcentage des pertes par rapport à l’eau distribuée 

 Qualité de l’eau potable 

 Consommation d’énergie propre à l’activité municipale 

 Niveau de traitement des eaux usées 

 Proportion du territoire en zones agricoles 

Adaptable  Proportion de sites réhabilités 

Connectée   Infrastructures de transport actif  

 Distance du lieu de travail  

 Modes de transport utilisés 

 Niveau d’éducation de la population 

Compétitive  Variation du nombre d’emplois  

 Consommation d’énergie propre à l’activité municipale 

 Proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces 

verts 

 Taux de chômage 

 Taux d’activité 

 Dette nette par rapport à la richesse foncière uniformisée 

 Richesse foncière uniformisée 

 Revenu médian des ménages 

 Proportion de sites réhabilités 
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D’entrée de jeu, les indicateurs de développement durable proposés permettent de couvrir 

l’ensemble des caractéristiques de la ville écoresponsable. Le tableau 5.2 permet néanmoins de 

constater des limites au niveau de la couverture de certaines d’entre elles. C’est le cas notamment 

de l’adaptabilité et de la dimension citoyenne. Le MAMROT pourra s’appuyer sur ce tableau afin 

de valider et de bonifier la liste d’indicateurs proposée et ainsi mieux intégrer les résultats de l’essai 

au site Web portant sur les démarches intégrées de développement durable.   

5.2 Lignes directrices 

Le second volet de l’analyse visait à cibler les principales considérations en lien avec l’élaboration 

de lignes directrices permettant d’encadrer la pratique de la publication de rapports de 

développement durable par les municipalités. Deux éléments ont pu être précisés dans le cadre de 

cette analyse. Il s’agit de la structure et du contenu de ces rapports ainsi que des principes soutenant 

leur réalisation. Les lignes directrices proposées ont été intégrées au sein d’un guide à l’intention 

des municipalités du Québec qui se retrouve à l’annexe 8. Cette section de l’essai résume le contenu 

de ce guide. 

Tableau 5.2 : Liens entre la liste d’indicateurs proposée et les caractéristiques d’une ville 

écoresponsable (suite) 

Caractéristiques de la ville 

écoresponsable 

Indicateurs 

Équitable et solidaire  Modes de transport utilisés 

 Distance du lieu de travail 

 Infrastructures de transport actif  

 Proportion du revenu consacré au logement 

 Proportion de logements subventionnés 

 Taux de faible revenu 

Conviviale et inclusive  Taux de criminalité 

 Statuts légaux attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel 

 Proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces 

verts 

Citoyenne  Taux de participation aux élections municipales 

Identitaire et créative  Dépenses consacrées aux activités culturelles par habitant 

 Statuts légaux attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel 

 Nombre d’usagers de la bibliothèque municipale 
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5.2.1 Structure et contenu des rapports 

Les lignes directrices élaborées pour la publication de rapports de développement durable proposent 

de diviser la structure de ceux-ci en cinq sections. Tel que mentionné à la section 3.1.1, des nuances 

sont nécessaires en ce qui a trait au contenu du rapport en fonction de son inclusion ou non au sein 

d’une démarche de développement durable formalisée. Le guide permet d’apporter ces nuances et 

de préciser le contenu de chacune des sections. 

L’analyse réalisée précédemment a d’abord permis de mettre en évidence la pertinence d’inclure 

dans le rapport de développement durable un message du maire permettant d’introduire le contenu 

du document. Cette première section vise à soutenir l’engagement du conseil municipal dans la 

mise en œuvre du développement durable. La seconde section du rapport dresse un portrait du 

territoire de la municipalité. Chaque municipalité possède des caractéristiques et des enjeux qui lui 

sont propres. Le rapport de développement durable devrait donc en tenir compte. La troisième 

section de ce rapport permet ensuite d’apporter une attention particulière à la structure 

organisationnelle de l’administration municipale et d’identifier les mécanismes de gouvernance mis 

en place afin de relever les défis propres au développement durable. La quatrième section aborde les 

aspects méthodologiques du rapport en s’intéressant notamment au processus de collecte de 

l’information. Finalement, les résultats obtenus en lien avec l’évolution des indicateurs de 

développement durable sont analysés au sein d’une dernière section.  

5.2.2 Principes 

À la suite de l’analyse des différents principes permettant d’encadrer la reddition des comptes des 

municipalités auprès des citoyens, cinq principes ont été retenus. Tel que précisé, les lignes 

directrices de la GRI distinguent deux types de principes, soit ceux qui se rapportent au contenu du 

rapport de développement durable et ceux qui permettent d’en assurer la qualité. En s’inspirant de 

cette structure, l’outil proposé prévoit également deux types de principes.  

Premièrement, l’analyse des principes des normes AA1000 a permis de mettre en évidence 

l’importance du processus entourant la publication d’un rapport de développement durable. Ainsi, 

ce rapport est considéré comme étant l’aboutissement de ce processus. Trois principes ont donc été 

retenus afin d’assurer la qualité du processus de reddition de comptes des municipalités. Les deux 

autres principes portent sur la qualité du contenu du rapport. En dépit de la terminologie retenue 

pour la catégorisation des principes, il demeure néanmoins essentiel de préciser que le processus 
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utilisé et la qualité des rapports demeurent des éléments étroitement liés. Le guide présenté à 

l’annexe 8 de l’essai décrit les conditions associées à chacun des cinq principes.  

Principes visant à assurer la qualité du processus de reddition de comptes 

La publication d’un rapport de développement durable s’insère à l’intérieur d’un processus plus 

large au sein duquel les parties prenantes jouent un rôle fondamental (GRI, 2013a). Ainsi, plusieurs 

étapes sont nécessaires à l’élaboration d’un tel rapport. À cet effet, différents modèles ont été 

proposés (GRI, 2011b; Deloitte, 2010; Accountability; 2008b; Maclaren, 1996). Par exemple, les 

lignes directrices de la GRI associent cinq étapes à ce processus. Ces dernières peuvent être 

résumées ainsi : 

 préparation du processus (réflexion interne sur le rapport, choix des modalités de 

réalisation, engagement); 

 implication des parties prenantes (identification, prioritaire et dialogue); 

 choix des enjeux, du contenu du rapport et des objectifs; 

 collecte de l’information et évaluation; 

 rédaction et publication du rapport (GRI, 2011b). 

La nature et la séquence des étapes associées au processus de reddition de comptes dépendent de 

plusieurs facteurs dont celui de l’inclusion ou non de la publication du rapport au sein d’une 

démarche de développement durable. Le choix de ces étapes se situe au-delà des objectifs de l’essai. 

Des principes sont néanmoins nécessaires afin de guider la réalisation des différentes étapes du 

processus de reddition de comptes. Par conséquent, trois principes sont proposés par l’outil : 

 transparence; 

 fiabilité; 

 inclusion des parties prenantes. 

Le principe de transparence permet d’assurer que la démarche d’élaboration et de divulgation d’un 

rapport de développement durable soit transparente. Le second principe se rapporte davantage à 

l’étape de la collecte des données et vise à favoriser la comparabilité des données. Finalement, 

l’analyse a permis de bien saisir le rôle central des parties prenantes dans le cadre du processus de 

reddition de comptes en développement durable. Or, le principe d’inclusion des parties prenantes 

vise à assurer que ces dernières soient une composante incontournable de ce processus. Dans le 

contexte municipal, une attention particulière devrait être accordée aux citoyens. La communication 
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des résultats est souvent présentée comme étant l’étape ultime du processus de reddition de comptes 

(GRI, 2011b; Deloitte, 2010). Il importe donc de considérer également des principes s’appliquant au 

rapport de développement durable. 

Principes visant à assurer la qualité du rapport 

Les deux principes suivants sont proposés afin d’assurer la qualité du contenu du rapport de 

développement durable : 

 pertinence; 

 clarté. 

Le principe de pertinence a été relevé à la fois dans le guide de la COMAQ, dans la quatrième 

version des lignes directrices de la GRI et dans la série de normes AA1000. Ce principe joue un rôle 

à la fois au niveau du choix de l’information présentée dans le rapport et des modalités de 

présentation de cette dernière. Pour sa part, le principe de clarté permet de garantir l’accessibilité du 

rapport de développement durable. En effet, contrairement au rapport annuel qui s’adresse surtout à 

des destinataires captifs comme les analystes et les actionnaires, le rapport de développement 

durable vise un large éventail de lecteurs regroupant l’ensemble des parties prenantes de 

l’organisation. Ce document doit donc être accessible à la plupart des individus ou des groupes afin 

de répondre à son objectif pédagogique (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises, 2003).  
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6. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Les différentes recherches menées dans le cadre de la conception de l’outil de reddition de comptes 

permettent d’établir un certain nombre de constats et de recommandations. Certaines 

recommandations sont également dégagées en lien avec l’utilisation de l’outil proposé.  

À la lumière des recherches réalisées, plusieurs connaissances ont été acquises en lien avec la 

reddition de comptes des municipalités en développement durable. Différents constats et 

recommandations émergent de ce processus de réflexion. En voici un résumé:  

 L’utilisation d’indicateurs dans le cadre des démarches de développement durable est 

encore une pratique peu répandue chez les municipalités du Québec. Ces dernières 

ajouteraient de la crédibilité et de la transparence à leurs démarches en effectuant un suivi à 

l’aide d’indicateurs.  

 Les municipalités diffusent déjà une quantité importante de données pertinentes d’un point 

de vue du développement durable. Que ce soit pour répondre à des exigences 

règlementaires ou pour assurer un suivi des progrès réalisés, ces données se retrouvent 

souvent réparties au sein de différents documents. Le principal enjeu des rapports de 

développement durable demeure donc de rassembler cette information à un même endroit. 

 La diffusion de données internes est un enjeu fondamental en lien avec la transparence de 

l’administration municipale. Actuellement, ces données peuvent difficilement être 

consultées par les citoyens. Le rapport de développement durable représente donc une 

opportunité incontournable pour la diffusion de celles-ci. 

 Plusieurs sources consultées présentent des données à des échelles supérieures à celle des 

municipalités (MRC, régions métropolitaines de recensement, régions administratives, etc.). 

Cependant, certaines données peuvent être obtenues pour les municipalités en contactant les 

organisations responsables de leur compilation. C’est le cas notamment des données sur le 

zonage agricole fournies par la CPTAQ. La communication avec ces organisations est donc 

fondamentale dans le processus de sélection des indicateurs d’une municipalité afin de 

statuer sur la disponibilité des données.  
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 Les données fournies par Statistique Canada sont intéressantes pour mesurer les progrès des 

municipalités en lien avec les indicateurs de développement durable et présentent certains 

avantages du point de vue de la comparabilité.  

 Il existe un lien étroit entre la fiabilité des indicateurs de développement durable mesurés 

par les municipalités et l’efficacité du système de collecte national. Ainsi, la fiabilité et 

l’existence des données fournies par Statistique Canada reposent souvent sur le taux de 

réponse obtenu lors des enquêtes réalisées. La participation des citoyens à ces enquêtes est 

un enjeu fondamental de la fiabilité des systèmes de collecte et permet d’assurer une 

meilleure évaluation des progrès.  

 La publication d’un rapport de développement durable ne se limite pas à un document 

présentant les progrès de la municipalité. En effet, il s’agit d’un véritable processus 

d’amélioration continue au sein duquel les parties prenantes jouent un rôle fondamental. Ce 

processus doit permettre de dégager des pistes de solution et de jeter un regard critique sur 

les progrès réalisés. Il représente également une opportunité pour intégrer les attentes et les 

préoccupations des parties prenantes au processus décisionnel des municipalités. 

6.1 Recommandations en lien avec l’utilisation de l’outil de reddition de comptes 

Il convient également d’émettre certaines recommandations en lien avec l’utilisation de l’outil de 

reddition de comptes. Ce dernier comporte d’abord certaines limites. Ces limites se rapportent 

principalement à la liste d’indicateurs de développement durable proposée :  

 La sélection d’indicateurs de développement durable est un processus qui demeure 

subjectif. Pour surmonter cette difficulté, des critères de sélection ont été utilisés et les 

indicateurs ont été soumis à une validation par des professionnels.  

 Plusieurs données relatives aux indicateurs proposés sont fournies par Statistique Canada. 

Or, la fiabilité et la disponibilité de ces données varient d’une municipalité à l’autre en 

fonction du taux global de non-réponse. Les municipalités doivent donc rester prudentes 

quant à l’interprétation des résultats recueillis dans cette base de données.  

 La liste d’indicateurs proposée n’est pas exhaustive quant aux enjeux de développement 

durable des municipalités, bien qu’elle permette de réunir la plupart des indicateurs 

pertinents pour la majorité des municipalités.  
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 La qualité du contenu des rapports de développement durable dépend fortement de la prise 

en compte des intérêts et des attentes des parties prenantes. Les lignes directrices proposées 

permettent de fournir des balises pour la rédaction de ces documents. Néanmoins le contenu 

et la structure des rapports doivent d’abord chercher à répondre aux attentes et aux 

préoccupations des individus et des groupes concernés par sa publication.  

Les usages de l’outil de reddition de comptes proposé peuvent être variés. Ainsi, il appartient aux 

municipalités de s’approprier son contenu. Il convient également de chercher à le bonifier et à 

l’adapter à l’évolution des enjeux de celles-ci dans une perspective d’amélioration continue. Pour ce 

faire, il importe de considérer les aspects suivants :  

 Les indicateurs proposés ont un caractère générique. Lors du processus de sélection, des 

indicateurs se rapportant à des enjeux davantage spécifiques ont été écartés. Les 

municipalités devraient s’intéresser à ces enjeux en premier lieu et solliciter la participation 

des citoyens afin de définir les indicateurs les plus pertinents. 

 Idéalement, la publication d’un rapport de développement devrait être un exercice réalisé à 

tous les cinq ans. En effet, plusieurs indicateurs proposés proviennent de l’Enquête 

nationale auprès des ménages de Statistique Canada qui diffuse des résultats sur une base 

quinquennale. 

 Les indicateurs de développement durable peuvent également être utilisés afin de dresser un 

diagnostic de l’état de la situation d’une municipalité. Ce diagnostic peut d’ailleurs 

s’insérer au sein d’une démarche de développement durable. Celui-ci permet ainsi de 

relever des constats des tendances observées et de préciser les objectifs à atteindre et les 

actions à mettre de l’avant. 

 Le MAMROT devrait chercher à bonifier la liste d’indicateurs proposée. Pour ce faire, il 

serait pertinent de s’appuyer sur l’exercice de concordance réalisé en lien avec les 

caractéristiques de la ville écoresponsable.  

 Le MAMROT est également invité à consulter la grille d’application des critères de 

sélection et à identifier des indicateurs pertinents qui ont été écartés lors de processus de 

sélection. Une application élargie des critères de sélection permettra d’assurer un plus haut 
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niveau d’objectivité. L’ajout de nouveaux critères pourrait également contribuer à écarter 

certains indicateurs retenus dans la liste proposée.    

 Les lignes directrices proposées en lien avec l’outil insistent particulièrement sur le rôle des 

parties prenantes dans l’élaboration d’un rapport de développement durable. En s’insérant 

au sein d’une démarche de développement durable, la publication d’un tel rapport répond à 

plusieurs des conditions mises en lumière dans le cadre de l’analyse, en plus de s’inscrire en 

continuité avec plusieurs principes.  
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CONCLUSION 

La publication d’un rapport de développement durable est un exercice pertinent pour l’ensemble des 

municipalités du Québec. L’essai visait à soutenir la réalisation d’un tel exercice en proposant un 

outil de reddition de comptes adapté aux enjeux et aux spécificités des municipalités. Cet outil 

comporte deux éléments fondamentaux pour la publication d’un rapport de développement durable, 

soit une liste d’indicateurs et des lignes directrices. La pertinence de celui-ci s’appuie à la fois sur la 

démarche de développement durable du gouvernement du Québec et sur le rôle des municipalités 

dans la mise en œuvre de cette dernière. L’outil proposé peut être utilisé par celles-ci, qu’elles aient 

ou non une démarche de développement durable. 

La liste d’indicateurs proposée comprend 32 indicateurs de développement durable répartis selon 

onze thèmes. Ces indicateurs ont été identifiés comme étant les plus pertinents au terme d’un 

processus de sélection s’appuyant sur l’utilisation de cinq critères. Pour ce faire, une liste 

d’indicateurs préliminaire a d’abord été établie à partir de l’information déjà utilisée par les 

municipalités. La diversité des documents consultés à cette étape de la démarche méthodologique 

permet d’illustrer l’étendue de l’information disponible pour la reddition de comptes en 

développement durable à l’échelle municipale. Cette information présente néanmoins 

l’inconvénient de ne pas être regroupée au sein d’un même rapport.  

La liste préliminaire a ensuite été validée et bonifiée en s’appuyant sur les résultats de la 

comparaison entre neuf systèmes d’indicateurs recensés dans la littérature. Les indicateurs retenus à 

la suite de cette démarche ont finalement été soumis à un processus de validation par des 

professionnels issus principalement du milieu municipal. Les commentaires de ces derniers ont 

ainsi permis d’apporter des précisions notamment sur la pertinence des indicateurs et sur la 

disponibilité des données nécessaires à leur calcul. Au terme de ce processus, certains indicateurs 

ont été écartés. Celui-ci a également permis d’apporter des modifications aux indicateurs retenus et 

d’en ajouter de nouveaux. Au final, les cinq critères de sélection ont été appliqués à 222 indicateurs 

de développement durable. 

Les lignes directrices précisent les différentes sections à inclure dans un rapport de développement 

durable ainsi que le contenu qui s’y rapporte. En s’appuyant sur l’analyse de référentiels et de 

documents diffusés par les municipalités, l’outil propose de diviser le contenu d’un rapport en cinq 

sections. Ce dernier devrait ainsi inclure à la fois un message du maire, un portrait du territoire, une 

présentation de la structure organisationnelle, une description de la méthodologie et une analyse des 
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résultats obtenus. De plus, l’outil identifie cinq principes qui permettent d’assurer à la fois la qualité 

du processus de reddition de comptes de la municipalité et la qualité du rapport de développement 

durable. Il s’agit des principes de transparence, de fiabilité, d’inclusion des parties prenantes, de 

pertinence et de clarté. 

L’essai est précurseur dans l’identification d’indicateurs de développement durable pertinents pour 

les municipalités du Québec. Les travaux qui seront entrepris à cet égard permettront de bonifier les 

résultats de l’analyse réalisée dans le cadre de celui-ci. Le MAMROT devrait également chercher à 

améliorer la liste proposée et à la valider auprès d’un plus grand nombre de professionnels. Pour 

leur part, les lignes directrices permettront d’outiller davantage les municipalités et sont 

complémentaires à la liste d’indicateurs.  

En somme, il importe d’inclure le développement durable dans la reddition de comptes des 

municipalités. L’importance des enjeux environnementaux, sociaux et économiques de ces 

dernières justifie une transparence à l’égard de la gestion de ces enjeux. De plus, les démarches de 

développement durable des municipalités doivent s’appuyer sur des indicateurs afin de mieux saisir 

les progrès réalisés. Le MAMROT est appelé à jouer un rôle clé dans la promotion de la publication 

de rapports de développement durable. À cet effet, l’outil proposé pourra s’avérer un moyen de 

communication efficace et permettra de soutenir cette pratique.  
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ANNEXE 1 - GRILLE D’APPLICATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES 

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Indicateurs/Critères 
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im
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D
isp

o
n

ib
ilité 

C
o

m
p

a
ra
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V
a
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ité 

Indicateurs de gestion municipaux 

Coût de la sécurité incendie par 100$ d’évaluation   x   

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie  x x x  

Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie  x x x  

Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite d’eau potable x x x   

Coût de distribution par kilomètre de conduite d’eau potable  x x x  

Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube d’eau  x x x  

Coût de distribution par mètre cube d’eau  x x x  

Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées  x x   

Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite  x x x  

Coût des réseaux d’égout par mètre cube d’eaux usées   x x  

Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local   x   

Rendement moyen annuel de la collecte sélective x x x x  

Taux annuel de diversion x x x x x 

Croissance des valeurs résidentielles imposables   x x  

Effort de formation par employé x x x x  

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale  x x x  

Taux de départ potentiel à la retraite  x x x  

Prévisions budgétaires/Rapports financiers 

Dépenses consacrées à l’activité protection de l’environnement par habitant x x x x x 

Dépenses consacrées aux activités culturelles par habitant x x x x x 

Endettement total net par habitant  x x x x x 

Richesse foncière uniformisée par habitant x  x x x 

Taux global de taxation uniformisé prévisionnel   x x  

Charges prévisionnelles nettes par habitant   x x  
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Charges prévisionnelles nettes par 100 $ de la richesse foncière uniformisée   x x  

Plans d’urbanisme 

Proportion du territoire en aires protégées x x x x x 

Nombre, superficie et proportion des habitats protégés de chaque type x  x  x 

Connectivité (distance entre les zones noyaux) x     

Nombre d’espèces menacées ou vulnérables x x   x 

Taille des populations inventoriées  x    

Superficie des milieux humides x x    

Unicité et maturité des groupements végétaux x     

Intégrité écologique et artificialisation des milieux x    x 

Proportion du territoire en milieux naturels x x  x x 

Sentiment de responsabilité de protection de la biodiversité (sondage)      

Fréquentation des milieux naturels, notamment pour les loisirs x     

Offre de parcs et d’espaces naturels accessibles à la population (par quartier) x x x   

Distance moyenne minimale d’une résidence (espace vert ou milieu naturel) x   x  

Participation des résidents à des corvées visant à nettoyer des espaces verts  x    

Politiques culturelles 

Présence ou non d’une politique culturelle en vigueur ou en élaboration x x x   

Présence ou non d’un plan d’action (de la politique culturelle) en vigueur ou en élaboration x x x   

Présence ou non d’une entente de développement culturel en vigueur ou en élaboration x x x   

Présence ou non d’un bulletin culturel envoyé par courriel ou capsule hebdomadaire mise en ligne x x x   

Présence ou non d’un répertoire culturel (bottin des artistes et organismes) x x x   

Présence d’un site Web avec programmation culturelle x x x   

Ratio des dépenses culturelles municipales par rapport aux dépenses municipales totales x x x   

Ratio des dépenses de fonctionnement des bibliothèques par rapport au nombre d’habitants   x x  
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Ratio des dépenses en subventions pour les organismes culturels par rapport aux dépenses culturelles de la 

municipalité 
 x x x  

Ratio du nombre d’organismes culturels reconnus par rapport au nombre d’habitants x x x   

Ratio du nombre d’artistes par rapport au nombre d’habitants  x x   

Nombre de statuts légaux attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel par rapport au nombre d’habitants x x x x x 

Ratio entre le nombre de salles de spectacles et le nombre d’habitants x x x x  

Ratio entre le nombre de petites salles (1-399) de spectacles et le nombre d’habitants x x x   

Ratio entre le nombre de moyenne salles (400-700) de spectacles et le nombre d’habitants x x x   

Ratio entre le nombre de grandes salles (701-3 000) de spectacles et le nombre d’habitants x x x   

Ratio entre le nombre de très grandes salles (3 001 et plus) de spectacles et le nombre d’habitants x x x   

Ratio entre le nombre de représentations des spectacles et le nombre de d’habitants  x x x  

Ratio entre le nombre de spectacles de théâtre et le nombre total de spectacles   x x x  

Ratio entre le nombre de spectacles de danse et le nombre total de spectacles  x x x  

Ratio entre le nombre de spectacles de musique et le nombre total de spectacles  x x x  

Ratio entre le nombre de spectacles de chanson et le nombre total de spectacles  x x x  

Ratio entre le nombre de spectacles de variété et le nombre total de spectacles  x x x  

Taux d’occupation des salles de spectacles et de cinéma de la municipalité x x x x  

Ratio entre le nombre de spectateurs dans les salles de spectacles et de cinéma et le nombre d’habitants x x x x x 

Ratio entre les dépenses d’acquisitions de documents et les dépenses de fonctionnement des bibliothèques x  x x  

Ratio entre le nombre d’usagers de la bibliothèque municipale et le nombre d’habitants x x x x x 

Ratio entre le nombre de prêts effectués et le nombre d’habitants x x  x  

Ratio entre le nombre d’institutions muséales et le nombre d’habitants x x x   

Ratio entre le nombre d’écrans de cinéma et le nombre d’habitants  x x   

Inventaires de GES 

Consommation d’électricité propre à l’activité municipale x x x  x 
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Consommation de combustibles des bâtiments municipaux et consommation de carburant par les véhicules de la 

municipalité 
x x x  x 

Quantité de matières résiduelles éliminées x x x x x 

Émissions de GES par habitant x x  x x 

Émissions de GES propres à l’activité municipale x x  x x 

Pourcentage des pertes par rapport à l’eau distribuée x x x x x 

Bilans sur l’usage de l’eau 

Consommation d’eau par habitant desservi  x x x x x 

Variation du nombre d’emplois x x x  x 

Démarches de développement durable 

Nombre d’événements tenus x x x   

Variation du nombre de touristes x x x   

Variation du nombre de constructions x x x  x 

Variation des surfaces cultivées x x x  x 

Nombre de kilomètres de pistes cyclables construits x x x   

Variation du nombre d’entreprises x x x  x 

Proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces verts x x x x x 

Revenu médian des ménages x x x x x 

Taux de chômage x x x x x 

Taux de participation aux élections municipales x x x x x 

Nombre d’organismes communautaires x x x   

Nombre d’entreprises d’économie sociale x x x   

Densité de la population x x x x x 

Taux de réussite scolaire  x x x  

Répartition des dépenses d’investissement x  x   

Taux d’inoccupation  x x x x x 
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Nombre de nouvelles infrastructures pour les vélos x x x   

Variation du nombre de terrains x x x  x 

Pourcentage du nombre de demandeurs de permis pour les constructions vertes versus le nombre total de permis x  x x  

Pourcentage de réduction des débordements des rivières  x x   

Nombre de participants à un réseau de covoiturage  x x  x 

Variation de la population x x x x  

Âge médian de la population  x x x x 

Niveau d’éducation de la population x x x x x 

Qualité de l’eau potable x x x x x 

Composition du conseil municipal selon le sexe et l’âge  x x  x 

Taux de participation aux séances du conseil municipal  x x x  

Nombre de comités impliquant des citoyens x x x   

Répartition des dépenses de fonctionnement x  x   

Taux de pratique d’une activité physique  x  x  

Taux de nouveau-nés avec un faible poids à la naissance  x  x  

Nombre de jardins communautaires x x x   

Longueur de rives renaturalisées  x x   x 

Nombre d’espèces x    x 

Variation du nombre d’étudiants  x x  x 

Consommation d’électricité par habitant x x  x x 

Nombre de nouveaux arrivants x x x   

Évolution de la part des déplacements en transport en commun x x   x 

Nombre d’employés ayant suivi une formation liée à l’environnement x x x   

Qualité de l’air local  x x  x x 

Nombre de kilomètres du réseau d’aqueduc vérifiés en lien avec les fuites x x x   

Quantité d’eau traitée x x x   
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Capacité totale des bassins de rétention (m
3
/territoire) x x x   

Nombre de nouvelles activités récréotouristiques ou agroforestières   x x   

Résultat effectif de la diminution de chaleur x    x 

Quantité de produits cultivés et fabriqués dans la région immédiate du marché public  x x   x 

Nombre de logements desservis par une collecte de résidus verts x x x   

Qualité de l’eau d’un lac ou d’une rivière      

Nombre de cours offerts  x x   

Évolution de parc hôtelier   x x   

Taux de scolarité des femmes  x x x  

Période d’assistance à l’emploi des hommes et des femmes    x  

Nombre de points de contact avec l’eau x x x   

Nombre de situations de contamination détectées (eau) x x x   

Nombre de citoyens desservis par la collecte sélective de matières recyclables x x x   

Mobilité de la population x     

Taux d’activité x x x x x 

Répartition des lieux de travail x  x  x 

Taux de familles monoparentales dont le chef de famille est une femme    x  

Taux de fumeurs  x x x  

Kilowatts produits de source éolienne x x x   

Mètres cubes de biométhane produits x x x   

Déchets dangereux x     

Produits réacheminés  x  x   

Nombre d’espèces exotiques envahissantes  x    

Nombre d’abonnés supplémentaires à la bibliothèque x x x   

Nombre de mètres carrés de stationnement aménagés x x x   

Nombre de kilomètres de sentiers x x x   
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Nombre de kilomètres du réseau routier  x x   

Nombre de jeunes diplômés qui reviennent dans la région x x   x 

Nombre d’institutions qui ont adopté une politique d’achat responsable x x x   

Tonnage traité par gazéification  x  x   

Pourcentage d’espaces renouvelés en fonction des principes pour réduire les îlots de chaleur x  x   

Nombre de logements rénovés par année  x    

Pourcentage de réduction des surfaces imperméables vs projet standard x     

Nombre d’arbres plantés par année x x x   

Nombre de mètres linéaires de zones tampons créées x  x   

Débit de circulation des véhicules lourds sur le réseau routier supérieur    x  

Modes de transport pour se rendre au travail x x   x 

Réduction du taux de vacances (emplois disponibles)  x x   

Valeur des activités économiques exportées x     

Ratio entre le nombre de kilomètres de voies de transport actif et le nombre total de kilomètres routiers x x x x x 

Nombre de personnes utilisant le déplacement non motorisé pour un trajet de moins de un kilomètre x x   x 

Consommation de fruits et de légumes  x   x 

Nombre de mesures de réduction du bruit environnant x x x   

Nombre de parcs desservis par des mesures de réduction et de récupération des matières résiduelles x x x   

Nombre d’écocentres implantés x x x   

Nombre de nouvelles unités administratives ayant implanté un système de gestion environnemental x x x   

Nombre de résidents desservis par la collecte de feuilles, des arbres de Noël et des résidus verts x x x   

Nombre de résidences secondaires transformées en résidences principales  x x   

Nombre de stationnements favorisant le transport intermodal x x x   

Nombre de cuisines collectives x x x   

Nombre d’entreprises inscrites au programme « entreprises en santé »  x x   

Nombre d’aménagement antisédiments construits x x x   
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Nombre de propriétaires qui se prévalent de programmes de financement contribuant à l’amélioration énergétique des 

édifices résidentiels 
 x x   

Nombre de citoyens utilisateurs et participant aux services communautaires x x    

Proximité des services x     

Nombre de compteurs d’eau installés x x x   

Pourcentage des boues de fossés traitées x x x   

Systèmes d’indicateurs de développement durable 

Taux de criminalité x x  x x 

Inégalité des revenus  x  x x x 

Revenu consacré au logement  x x x x x 

Modes de transport utilisés x x x x x 

Distance du lieu de travail x x  x x 

Nombre de voitures par 1 000 habitants x x x   

Pourcentage de la population exposée à la pollution sonore  x   x x 

Quantité de matières résiduelles générées par habitant x x x x x 

Pourcentage des logements sociaux et abordables x x x x x 

Niveaux de traitement des eaux usées x  x x x 

Espérance de vie x x x   

Taux de faible revenu x  x x x 

Processus de validation (les indicateurs retenus doivent répondre à l’ensemble des critères) 

Nombre de bornes électriques de recharge x x x   

Nombre d’autobus hybrides ou électriques x x x   

Nombre de bâtiments avec des systèmes d’énergie renouvelable fonctionnels x x x  x 

Ressources allouées à la gestion et à la coordination du plan d’action de développement durable x x x   

Superficie des îlots de chaleur x x x  x 

Proportion des terrains réhabilités x x x x x 
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Indice de la qualité de la bande riveraine x   x x 

Qualité des installations septiques x   x x 

Qualité de l’eau souterraine x   x x 

Quantité de matières dangereuses x x   x 

Proportion du couvert forestier x x  x x 

Proportion du nombre de propriétaires x x x x  

Nombre de permis de bâtir  x x x   

Offre en infrastructure de loisir x x x   

Proportion du territoire en zone agricole x x x x x 

Taux global de détournement des matières résiduelles x x  x x 

Taux de récupération et des quantités de matières recyclables x x  x x 

Taux de récupération et des quantités de matières organiques  x x  x x 

Pourcentage des matières organiques récupérées par rapport au total des matières organiques générées sur une base 

annuelle 
x x  x x 

Évolution du nombre de bâtiments municipaux ayant obtenu une certification environnementale x x x  x 

Dépenses en immobilisation x x x x  

Valeur des permis de construction non-résidentielle x x x   

Produit intérieur brut par secteur d’activité x x  x x 

Nombre de visiteurs dans les institutions muséales x x  x x 

Nombre de congrès et de participants à des congrès x x  x x 

Pyramide des âges  x x x x 

Superficie du territoire protégé propice à l’exercice et au développement des activités agricoles x x  x  

Nombre de collisions qui impliquent des automobilistes, des cyclistes et des piétons par année x x   x 

Création de logements sociaux et communautaires x x  x x 

Mises en marché résidentielles x x  x x 

Achalandage des transports collectifs x x   x 
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Offre de service en transport collectif x x    

Mesures préférentielles pour bus x x    

Pourcentage d’endettement x x x x  

Taux de tiers partenaires signataires des ententes de développement culturel  x x x   
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ANNEXE 2 - LISTE D’INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PRÉLIMINAIRE  

Tableau A1 : Liste d’indicateurs de développement durable préliminaire 

Indicateurs retenus Source 

Rendement moyen annuel de la collecte 

sélective  

Indicateurs de gestion municipaux – 

indicateurs de base 

Taux annuel de diversion  Indicateurs de gestion municipaux – 

indicateurs de base 

Effort de formation par employé  Indicateurs de gestion municipaux – 

indicateurs de base 

Dépenses consacrées à l’activité protection de 

l’environnement par habitant 

Prévisions budgétaires/Rapport financier 

Dépenses consacrées aux activités culturelles 

par habitant 

Prévisions budgétaires/Rapport financier 

Endettement total net par habitant Prévisions budgétaires/Rapport financier 

Richesse foncière uniformisée par habitant Prévisions budgétaires/Rapport financier 

Proportion du territoire en aires protégées  Guide de bonnes pratiques sur la planification 

territoriale et le développement durable 

Proportion du territoire en milieux naturels Guide de bonnes pratiques sur la planification 

territoriale et le développement durable 

Nombre de statuts légaux attribués en vertu de 

la Loi sur le patrimoine culturel par rapport au 

nombre d’habitants 

Politiques culturelles 

Ratio entre le nombre de salles de spectacles et 

le nombre d’habitants 

Politiques culturelles 

Taux d’occupation des salles de spectacle et de 

cinéma de la municipalité 

Politiques culturelles 

Ratio entre le nombre de spectateurs dans les 

salles de spectacles et de cinéma et le nombre 

d’habitants 

Politiques culturelles 

Ratio entre le nombre d’usagers de la 

bibliothèque municipale et le nombre 

d’habitants 

Politiques culturelles 

Consommation d’électricité propre à l’activité 

municipale 

Inventaire des émissions de GES réalisé dans 

le cadre du programme Climat municipalités 

Consommation de combustibles des bâtiments 

municipaux et autres installations et 

consommation de carburant par les véhicules de 

la municipalité 

Inventaire des émissions de GES réalisé dans 

le cadre du programme Climat municipalités 

Quantité de matières résiduelles éliminées Inventaire des émissions de GES réalisé dans 

le cadre du programme Climat municipalités 

Émissions de GES propres à l’activité 

municipale  

Inventaire des émissions de GES réalisé dans 

le cadre du programme Climat municipalités 

Émissions de GES par habitant Inventaire des émissions de GES réalisé dans 

le cadre du programme Climat municipalités 
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Tableau A1 : Liste d’indicateurs de développement durable préliminaire (suite) 

Indicateurs Sources 

Pourcentage des pertes par rapport à l’eau 

distribuée 

Bilan sur l’usage de l’eau 

Consommation d’eau par habitant desservi  Bilan sur l’usage de l’eau 

Variation du nombre d’emplois Démarches de développement durable 

Variation du nombre de constructions Démarches de développement durable 

Variation des surfaces cultivées Démarches de développement durable 

Variation du nombre d’entreprises Démarches de développement durable 

Proportion du territoire occupé par des parcs et 

des espaces verts 

Démarches de développement durable 

Revenu médian des ménages Démarches de développement durable 

Taux de chômage Démarches de développement durable 

Taux de participation aux élections municipales Démarches de développement durable 

Densité de la population Démarches de développement durable 

Taux d’inoccupation Démarches de développement durable 

Variation du nombre de terrains Démarches de développement durable 

Variation de la population Démarches de développement durable 

Âge médian de la population Démarches de développement durable 

Niveau d’éducation de la population Démarches de développement durable 

Qualité de l’eau potable Démarches de développement durable 

Consommation d’électricité par habitant Démarches de développement durable 

Qualité de l’air local Démarches de développement durable 

Taux d’activité Démarches de développement durable 

Ratio entre le nombre de kilomètres de voies de 

transport actif et le nombre total de kilomètres 

routiers 

Démarches de développement durable 
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ANNEXE 3 - INDICATEURS SE RETROUVANT LE PLUS SOUVENT DANS LES 

DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE RECENSÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A2 : Indicateurs des démarches de développement durable selon la fréquence 

Indicateurs Fréquence 

Variation du nombre d’emplois 6 

Nombre d’événements (culturels, artistiques, etc.) 5 

Proportion du territoire en milieux naturels 5 

Variation du nombre de touristes 4 

Émissions de GES 4 

Variation du nombre de constructions 4 

Variation des surfaces cultivées 4 

Nombre de kilomètres de pistes cyclables construits 4 

Variation du nombre d’entreprises  4 

Proportion du territoire occupé par des parcs et par 

des espaces verts 

4 
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ANNEXE 4 - DESCRIPTION DES SYSTÈMES D’INDICATEURS ANALYSÉS À PARTIR 

DES RECHERCHES EFFECTUÉES DANS LA LITTÉRATURE 

Tableau A3 : Description des systèmes d’indicateurs analysés 

Nom du système 

d’indicateurs 

Structure Description 

Supplément du 

secteur public de 

la Global 

Reporting 

Initiative 

(version pilote) 

(GRI, 2005) 

 Trois dimensions : environnement, 

économie et social (pratiques de 

travail, droits de l’Homme, société, 

responsabilité du produit) 

 105 indicateurs dont 59 centraux et 

47 supplémentaires (seuls les 

indicateurs centraux ont été 

analysés) 

Le système est très générique et 

ne s’adresse pas précisément 

aux gouvernements locaux, mais 

plutôt à l’ensemble des 

organismes évoluant dans le 

secteur public.  

Indicators for 

sustainability 

(SCI, 2012) 

 Trois dimensions : environnement 

(espaces verts, GES/efficacité 

énergétique, mobilité, qualité de 

l’eau, qualité de l’air, matières 

résiduelles), économie (emplois, 

croissance économique) et social 

(densité, logement, espaces publics, 

éducation, salubrité, santé) 

 

 32 indicateurs 

 

Le système est construit à partir 

d’une étude de cas portant sur 

les villes ayant adopté des 

indicateurs de suivi à l’échelle 

mondiale. La taille des villes 

retenues est variée. La plus 

petite d’entre elles compte 

néanmoins plus de 

180 000 habitants.  

Rajaonson et 

Tanguay (2012) 
 Indicateurs socio-économiques et 

environnementaux 

 

 20 indicateurs 

Les indicateurs proposés dans ce 

système ont été utilisés afin 

d’effectuer un classement des 

25 plus grandes villes du 

Québec en lien avec le 

développement durable. 

Sustainable 

Community 

Index 

(Sustainable 

Community 

Collective, 2012) 

 8 domaines : environnement, 

transport, communauté, domaine 

public, éducation, logement, 

économie, santé 

 

 92 indicateurs 

Basé sur une initiative du 

département de la santé publique 

de la Ville de San Francisco, ce 

système s’appuie sur la 

collaboration de parties 

prenantes multiples. La plate-

forme vise également à diffuser 

les bonnes pratiques en lien avec 

l’évaluation et le suivi des 

résultats des villes au niveau du 

développement durable. Les 

indicateurs proposés sont très 

spécifiques. 
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Tableau A3 : Description des systèmes d’indicateurs analysés (suite) 

Nom du système 

d’indicateurs 

Structure Description 

Mega et Pederson 

(1998) 
 15 indicateurs Ce système a été construit en 

continuité avec la Charte des 

villes européennes pour la 

durabilité (Charte d’Aalborg). 

Les indicateurs ont été testés sur 

des villes de taille moyenne. 

European 

Common 

Indicators 

(Ambiente Italia 

Research 

Institute, 2003)  

 10 indicateurs Ce système propose des 

indicateurs afin de suivre la 

durabilité de l’environnement à 

l’échelle locale. Bien que les 

indicateurs proposés se 

concentrent dans la sphère 

environnementale du 

développement durable, le 

système permet aux 

gouvernements locaux de suivre 

leurs progrès et s’appuie sur la 

consultation des parties 

prenantes. 

Ontario 

Community 

Sustainability 

Report (Pembina 

Institute, 2007) 

 Trois catégories : croissance 

intelligence, habitabilité et vitalité 

économique 

 

 33 indicateurs 

Les indicateurs de ce système 

ont été utilisés afin de construire 

un classement  et de comparer 

27 municipalités de la province 

de l’Ontario. Ces dernières sont 

réparties en trois niveaux selon 

leur population qui se situe 

entre 30 000 et 2 500 000. 

Système de 

rapports sur la 

qualité de vie  

(Données 

municipales, 

2011) 

 10 domaines sociaux, économiques et 

environnementaux 

 

 87 indicateurs 

 

Ce système mis en place par la 

Fédération canadienne des 

municipalités permet d’assurer 

le suivi de la qualité de vie au 

sein de 27 municipalités et 

régions urbaines du Canada.  

Global City 

indicators facility 

(Gouvernement 

du Japon et 

Banque 

mondiale, 2009) 

 2 thèmes : service de la ville et qualité 

de vie  

 

 20 thèmes 

 

 115 indicateurs : 41 indicateurs de 

profil, 31 indicateurs de performance 

centraux et 43 indicateurs de support 

(seuls les indicateurs de 

performance centraux ont été 

analysés) 
 

Ce système cherche à établir une 

liste globale des indicateurs 

pertinents en lien avec le 

développement durable. D’abord 

mis en place par le 

gouvernement du Japon en 

concertation avec la Banque 

mondiale, le système vise à 

offrir une méthodologie 

commune pour suivre et 

améliorer les progrès des villes. 
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ANNEXE 5 - VALIDATION DES INDICATEURS DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE  

Tableau A4 : Validation des indicateurs de la liste préliminaire 

Indicateurs de la liste 

préliminaire 

Appuyé par la littérature Nombre de critères 

Oui Non 

Rendement annuel de la collecte 

sélective  

 X 4 

Taux annuel de diversion X  5 

Effort de formation par employé   X 4 

Dépenses consacrées à l’activité 

protection de l’environnement par 

habitant 

 X 5 

Dépenses consacrées aux activités 

culturelles par habitant 

 X 5 

Endettement total net par habitant  X 5 

Richesse foncière uniformisée par 

habitant 

X  4 

Proportion du territoire en aires 

protégées 

X  5 

Proportion du territoire en milieux 

naturels 

X  4 

Nombre de statuts légaux attribués 

en vertu de la Loi sur le 

patrimoine culturel par rapport au 

nombre d’habitants 

 X 5 

Ratio entre le nombre de salle de 

spectacle et le nombre d’habitants 

 X 4 

Taux d’occupation des salles de 

spectacle et de cinéma de la 

municipalité 

 X 4 

Ratio entre le nombre de 

spectateurs dans les salles de 

spectacle et de cinéma et le 

nombre d’habitants 

 X 5 

Ratio entre le nombre d’usagers de 

la bibliothèque municipale et le 

nombre d’habitants 

 X 5 

Consommation d’électricité propre 

à l’activité municipale 

X  4 

Consommation de combustibles 

des bâtiments municipaux et 

autres installations et 

consommation de carburant des 

véhicules municipaux 

 X 4 

Quantité de matières résiduelles 

éliminées 

X  5 

Émissions de GES X  4 
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Tableau A4 : Validation des indicateurs de la liste préliminaire (suite) 

Indicateurs de la liste 

préliminaire 

Appuyé par la littérature Nombre de 

critères Oui Non 

Émissions de GES propres à 

l’activité municipale 

X  4 

Pourcentage des pertes par rapport 

à l’eau distribuée 

 X 5 

Consommation d’eau par habitant 

desservi 

X  5 

Variation du nombre d’emplois X  4 

Variation du nombre de 

constructions 

 X 4 

Variation des surfaces cultivées  X 4 

Variation du nombre d’entreprises  X 4 

Proportion du territoire occupé par 

des parcs et des espaces verts 

X  5 

Revenu médian des ménages X  5 

Taux de chômage X  5 

Taux de participation aux 

élections municipales 

X  5 

Densité de la population X  5 

Taux d’inoccupation  X 5 

Variation du nombre de terrains  X 4 

Variation de la population  X 4 

Âge médian de la population  X 4 

Niveau d’éducation de la 

population 

X  5 

Qualité de l’eau potable X  5 

Consommation d’électricité par 

habitant 

X  4 

Qualité de l’air local X  4 

Taux d’activité X  5 

Proportion entre le nombre de 

kilomètres de voies de transport 

actif et le nombre total de 

kilomètres routiers 

 X 5 
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PROPOSITION D’INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MILIEU MUNICIPAL 

 

 

 

Directives à  l’intention des répondants 

 

Le présent document vise à recueillir votre avis concernant une liste d’indicateurs de développement durable applicables aux municipalités du Québec. Ce document prend la forme d’un tableau présentant les 38 indicateurs retenus 

regroupés en 12 thèmes. Deux questions sont adressées au répondant pour chacun de ces indicateurs : 

 

1. L’indicateur est-il pertinent pour la reddition de comptes des municipalités en développement durable? 

2. Les données nécessaires pour mesurer l’indicateur sont-elles facilement accessibles? 

 

Le répondant est invité à répondre à ces questions en inscrivant un  « X » dans la colonne de son choix. Ce dernier peut également émettre des commentaires en lien avec chacun des indicateurs. Dans l’éventualité où certains indicateurs 

pertinents ne soient pas couverts par la liste proposée, le répondant peut le signifier dans l’espace réservé à cette fin situé dans la dernière page du document. Des commentaires généraux peuvent également y être ajoutés.  
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

Matières résiduelles 

Taux annuel de diversion  

 

 Pourcentage des matières recyclables collectées par 

rapport au total des déchets domestiques et assimilés et 

de la collecte sélective calculé sur une base annuelle 

Nombre de tonnes métriques 

de matières recyclables      x100 

Nombre de tonnes 

métriques de déchets  

domestiques et assimilés 

et de matières recyclables recueillis 

 

 Le calcul proposé est identique à celui utilisé pour l’indicateur 

de gestion municipal portant le même nom. 

 

11 0 9 1  Pourquoi seulement domestique? Nous on collecte les ICI également. Inclure 

également le compostage.  

 

 Le calcul n’est pas exact pour pouvoir se comparer aux calculs du gouvernement. 

Alors, le calcul doit se faire sur l’ensemble des matières résiduelles générées et non 

pas seulement sur les déchets + les matières recyclables. Implique, les résidus verts, 

les CRD, RDD, etc.  

 

 Ressemble au taux de récupération (quantité de matières résiduelles 

récupérées/quantité de matières résiduelles récupérées+quantité de matières 

résiduelles enfouies). 

 

 Pour nous c’est différent d’un taux de diversion, une traduction de «diversion rate» 

(quantité de matières résiduelles récupérées/quantité de matières résiduelles 

éliminées), un calcul que nous n’effectuons pas chez RECYC-QUÉBEC. D’ailleurs, 

ce calcul n’est à peu près pas utilisé au Québec. 

  

 Dans un cas comme dans l’autre, certaines municipalités ont ces données, en tout ou 

en partie (parce que je ne sais pas si vous souhaiteriez que les municipalités ne 

fournissent que les données sur les matières générées par le secteur municipal 

seulement ou plutôt les matières générées par tous les secteurs d’activité présents sur 

leur territoire, donc industriel, commercial et industriel (ICI) de même le secteur de la 

construction, rénovation et démolition (CRD). Mais sachez que de nombreuses 

municipalités n’ont tout simplement pas ces données en leur possession. 

 

 Le circuit de la collecte dans la région emprunte diverses municipalités. Donc, on ne 

peut avoir une donnée exacte). 

 

 Bien que cet indicateur revête un certain intérêt, il ne permet pas de dresser un portrait 

exact des performances d’une municipalité en matière de détournement puisqu’il ne 

tient compte que des matières qui sont collectées de porte en porte. 

Quantité de matières résiduelles générées par habitant 

 

 Ratio entre la quantité de matières résiduelles générées 

sur le territoire de la municipalité et le nombre 

d’habitants sur une base annuelle 

Nombre de tonnes  

de matières résiduelles générées                                       

Nombre d’habitants du  

territoire 

 

 Le calcul peut se limiter aux secteurs desservis par la 

municipalité 

9 1 8 2  J’enlèverais cet indicateur. Parce que par le taux de diversion et la quantité éliminée, 

on peut trouver la quantité générée et la quantité valorisée. 

 

 Prendre notre que le ratio moyen à l’échelle du Québec est de 700 kg/ hab. Par contre, 

il s’agit d’une moyenne globale considérant l’ensemble des matières  résiduelles 

générées, tous secteurs confondus : résidentiel, ICI et secteur de CRD.  

 

 Si l’indicateur vise uniquement le secteur résidentiel, il est important de le préciser, 

car la collecte de données sera plus juste. 

 

 Réfère aux mêmes enjeux de données que le premier point. Et comme vous parlez de 

quantités générées dans votre explication c’est pourquoi je vous ai indiqué mon 

commentaire dans le premier point sur la différence entre taux de diversion et taux de 

récupération. 

 

 Le circuit de la collecte dans la région emprunte diverses municipalités. Donc, on ne 

peut avoir une donnée exacte. 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 On peut mesurer ce qu’un habitant élimine via nos services. Aucune méthode fiable ne 

peut établir les matières résiduelles générées. Il s’agirait d’une estimation strictement 

hypothétique. 

 

 Intéressant, mais le ratio dépend pas mal de la présence d’ICI qui n’a pas 

obligatoirement rapport avec le nombre d’habitants (si beaucoup d’ICI qui génèrent 

des MR n’emploient que peu d’habitants de la ville, quelle incidence cela a-t’il sur le 

ratio ?). 

 

 Comme le calcul est basé sur le « nombre de tonnes de matières résiduelles générées » 

et non sur le « nombre de tonnes de matières résiduelles générées par le secteur 

résidentiel », on peut conclure que l’ensemble des matières résiduelles générées 

incluant celles issues des ICI est imputé aux citoyens. Dans une agglomération comme 

Montréal ou les ICI occupent une place importante, cet indicateur est peu représentatif 

de la réalité citoyenne et doit être accompagné d’une mise en contexte lorsque publié. 

Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant 

 

 Ratio entre la quantité de matières résiduelles générées 

sur le territoire de la municipalité qui est acheminée 

vers des lieux d’élimination et le nombre d’habitants 

calculé sur une base annuelle 

Nombre de tonnes de  

matières résiduelles éliminées                                                                

Nombre d’habitants du  

territoire 

 

 Le calcul peut se limiter aux secteurs desservis par la 

municipalité 

 

9 0 8 1  Idem que l’énoncé précédent. Ajouter un élément crucial pour une atteinte optimale 

d’une performance environnementale de la gestion des matières résiduelles, soit la 

collecte des matières organiques. En 2013, on a dépassé la simple base de la collecte 

sélective. Donc, inclure cet élément comme indicateur supplémentaire de DD. 

 

  le MDDEFP a publié des données de quantités éliminées par habitant et ce, pour 

chaque municipalité québécoise qui est admissible au Programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 

 

 Attention à tenir compte de la variable des communautés qui compte une population 

saisonnière et qui influence énormément la quantité de matières résiduelles produites. 

 

 C’est à mon avis l’indicateur le plus important. 

 

 Le circuit de la collecte dans la région emprunte diverses municipalités. Donc, on ne 

peut avoir une donnée exacte. 

 

 Je rajouterais les techniques d’élimination et la distance du site de traitement. 

Effectivement, il faudrait valoriser les efforts des villes ou des régions qui travaillent à 

traiter sur place les matières résiduelles dans des sites régionaux. 

 

 Intéressant, mais le ratio dépend pas mal de la présence d’ICI qui n’a pas 

obligatoirement rapport avec le nombre d’habitants (si beaucoup d’ICI qui génèrent 

des MR n’emploient que peu d’habitants de la ville, quelle incidence cela a-t’il sur le 

ratio ?). 

 

 Comme le calcul est basé sur le « nombre de tonnes de matières résiduelles générées » 

et non sur le « nombre de tonnes de matières résiduelles générées par le secteur 

résidentiel », on peut conclure que l’ensemble des matières résiduelles générées 

incluant celles issues des ICI est imputé aux citoyens. Dans une agglomération comme 

Montréal ou les ICI occupent une place importante, cet indicateur est peu représentatif 

de la réalité citoyenne et doit être accompagné d’une mise en contexte lorsque publié. 

Qualité de l’air et gaz à effet de serre 

Émissions de GES propres à l’activité municipale 

 

Émissions de GES (en tonnes de CO2eq) 

 

6 2 3 4  Ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont fait cet exercice. J’enlèverais cet 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 Quantité de GES émise en lien avec les activités de 

l’administration municipale calculée sur une base 

annuelle 

 Les émissions considérées concernent notamment les bâtiments 

et les véhicules municipaux, ainsi que le traitement des eaux 

usées. Le calcul correspond à l’inventaire corporatif du Guide 

d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre d’un 

organisme municipal du MDDEFP. 

 

indicateur. Il est plus intéressant de connaître le global. 

 

 Coûts associés à ces mesures.  

 

 Ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont participé au programme Climat 

municipalités. Il y en a 253, les autres n’auront pas d’inventaire ou auront participé au 

programme offert par la FCM qui ne couvre pas les mêmes secteurs. Il sera donc 

difficile de faire une comparaison entre les municipalités. 

 

 Petites municipalités. 

 

 Nous avons fait l’étude en 2009 et ne mettrons pas à jour l’étude avant 2015, soit 

après le début d’initiatives concrètes. 

 

 La ville de Neuville ne dispose pas de ces informations pour le moment. Par contre, il 

serait fort intéressant de faire l’exercice pour se doter de cibles à atteindre dans le but 

de réduire les GES. 

 

 Plus pertinent et plus fiable que l’indicateur précédent 

 

 Le secteur résidentiel est disponible et déjà fourni 

 

 Est-ce que celui-là ne devrait pas être dans la rubrique « gestion municipale » ? ou 

alors élargir à l’ensemble du territoire (municipalité ICI, habitants,…). 

Émissions de GES par habitant 

 

 Ratio entre la quantité de GES émise sur le territoire 

de la municipalité et le nombre d’habitants calculé sur 

une base annuelle 

Émissions de GES  

(en tonnes de CO2eq)            .         

Nombre d’habitants du territoire               

 

 Le calcul est conforme à la méthodologie proposée au sein du 

Guide d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre d’un 

organisme municipal du MDDEFP.  

 

 

8 2 4 4  Le nombre de véhicules est disponible à l’échelle de la MRC. Est-ce que leur 

répartition à l’échelle municipale se fera au prorata de la population en âge de 

conduire?  

 

 La Ville de Lévis a fait un inventaire qui comporte plus de sources que les autres 

municipalités comme l’agriculture, les industries, etc. Il faudra bien définir la méthode 

et les sources visées pour cet indicateur. 

 

 Coûts associés à ces mesures. 

 

 Nous pensons que cet indicateur n’est pas pertinent compte tenu des méthodologies de 

calcul pour certains secteurs (notamment transport routier). De plus, ce ne sont pas 

tous les secteurs qui sont couverts par le programme : manque résidentiel, 

commercial, institutionnel, industriel, etc. 

  

 Précision des données ?  

 

 La méthode du MDDEP vaut peu par rapport à la réalité terrain. 

 

 Calcul fastidieux et coûteux qui requiert les services d’une firme de consultants. 

Qualité de l’air local 

 

Pourcentage du nombre de jours au cours de l’année où 

l’indice de la qualité de l’air est bon par rapport au nombre 

de jours où la mesure est disponible sur une base annuelle 

Nombre de jours où 

l’indice de la qualité  

de l’air est bon                   x100 

Nombre de jours où la 

mesure est disponible 

8 3 2 8  Certaines municipalités sont incluses dans plus d’un secteur ou une région. Quel 

secteur/région devront-elles choisir?  

 

 Il est important d’avoir un indicateur sur la qualité de l’air mais lequel, là est la 

question. Le nombre de jours de bonne qualité de l’air, ce n’est pas local 



 

 133 

Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 

 Les données annuelles sont disponibles sur le site du MDDEFP. 

Cet indice ne couvre pas la totalité du territoire du Québec. 

 

nécessairement. Ça touche une région. De plus ce ne sont pas toutes les régions qui 

peuvent avoir cette donnée. Il faudrait creuser davantage.  

 

 Dans notre cas (Vaudreuil-Huntingdon), la station est à St-Anicet, en plein milieu 

agricole hors des grands bassins industriels et des activités urbaines intenses. Donc, 

les données sont faussées.  Il serait intéressant que le MDDEFP puisse installer plus 

de stations.  Peut-être mettre cet indicateur facultatif. 

 

 Les données sur l’indice de la qualité de l’air ne sont pas disponibles sur l’ensemble 

du territoire. 

 

 Cet indicateur est plus pertinent au niveau régional. 

 

 Cet indice ne couvre pas notre ville. 

 

 Un tel indicateur n’est pas pertinent pour une petite municipalité agricole. Par contre, 

pour de grandes communautés, il devient essentiel. 

 

 Il serait peut-être intéressant d’inclure des types d’indicateurs différents selon la taille 

et l’importance régionale des villes. 

 

 La ville de Rimouski ne fait pas partie du territoire couvert par le site du MDDEFP. 

 

 L'indicateur disponible fait état du nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise 

plutôt que du nombre de jours où la qualité de l'air est bonne. Ainsi, des liens de cause 

à effet peuvent être plus aisément établis puisqu’il permet d’établir un rapport entre 

les journées où la qualité de l’air est mauvaise et les conditions météorologiques, les 

particules fines dans l'air et la qualité de l'air. 

 

 Comme la Ville de Montréal a un objectif en matière de réduction de la concentration 

de particules fines dans l'air ambiant, cet indicateur est un incontournable. 

  

 Le pourcentage annuel de jour sans smog est également un indicateur pertinent et 

disponible. 

Énergie 

Consommation d’électricité propre à l’activité municipale 

 

 Quantité d’énergie électrique consommée par les 

bâtiments municipaux sur une base annuelle 

Nombre de kilowattheure (kWh) consommés 

 

 L’indicateur porte sur la consommation des installations 

appartenant à la municipalité (hôtel de ville, centres sportifs, 

garages, bibliothèques, etc.). 

 

 

10 1 9 1  Il serait pertinent d’inclure toutes les formes d’énergie et de calculer un ratio GJ/m
2
. 

 
 

 La consommation des équipements d’éclairage et de signalisation pourrait être exclue 

afin de préserver le ratio. 

 

 J’enlèverais cet indicateur. Parce qu’en parlant de hydroélectricité, on ne parle pas de 

mazout, bois, gaz, etc. qui sont aussi importants. Je mettrais plutôt la consommation 

d’énergie globale en tep et la consommation de carburant en litres pour les véhicules. 

 

 Quoi faire avec les centres sportifs ou arénas qui sont sous contrôle d'OBNL, doit-on 

les incorporer ? Aussi, cela avantage les villes rurales car, dans la plupart des cas, les 

grandes installations sportives sont dans les villes centres. 

 Il serait plus pertinent de mesurer la consommation d’énergie (fossile et électricité) 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

propre à l’activité municipale incluant mazout, gaz naturel, propane, etc. 

  

 Devrait être un indicateur de gestion obligatoire pour une ville. 

 

 Il serait peut-être intéressant d’inclure des types d’indicateurs différents selon la taille 

et l’importance régionale des villes. 

  

 Considérant que le nombre de bâtiments par Ville peut varier énormément cette 

donnée ne nous apparaît pas susceptible d’apporter des comparables justes. Il faudrait 

minimalement que cette consommation globale soit divisée par le nombre d’habitants 

ou encore divisée par la superficie de l’ensemble des bâtiments (coût au mètre carré). 

 

 Est-ce que celui-là ne devrait pas être dans la rubrique « gestion municipale) ? ou 

alors élargir à l’ensemble du territoire (municipalité ICI, habitants,…). 

  

 Le libellé de l’indicateur laisse entendre que l'indicateur fait état de l'ensemble de la 

consommation électrique, ce qui n'est pas le cas puisqu’il ne tient pas compte 

d'activités comme la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, l'éclairage 

des rues, les feux de circulation, etc. Il ne tient compte que de la consommation 

énergétique des bâtiments. 

 

 À la Ville de Montréal, ces données sont disponibles en terajoules, mais facilement 

convertibles en kilowattheures. Par ailleurs, l’utilisation du terajoule permet de 

ramener les différents types de consommation (électrique, mazout, gaz naturel, etc.) 

sur une base comparable. Ce qui n’est pas possible avec le kilowattheure. 

 

 Il pourrait être intéressant de ne pas se limiter à la consommation d’énergie électrique 

et de fournir des indications sur la consommation énergétique des bâtiments en 

matière de gaz naturel, de mazout, etc.  Des liens pourraient être ainsi faits entre la 

source d’énergie utilisée, la consommation des bâtiments municipaux et les GES 

qu’ils émettent. 

Consommation d’électricité par habitant 

 

 Ratio entre la quantité d’énergie électrique consommée 

sur le territoire et le nombre d’habitants du territoire 

sur une base annuelle 

Nombre de kWh  

consommés sur le territoire                        

Nombre d’habitants du  

territoire 

 

 

 

8 3 3 6  L’indicateur devrait être écarté pour l’instant étant donné que les données sont 

difficilement accessibles. Des estimations grossières sont possibles, mais non 

pertinentes. 

 

 Est-ce qu’on parle uniquement de la consommation résidentielle? Est-ce qu’on tiendra 

compte des alumineries par exemple? 

 

 J’enlèverais ces deux indicateurs. Parce qu’en parlant de hydroélectricité, on ne parle 

pas de mazout, bois, gaz, etc. qui sont aussi important. Je mettrais plutôt la 

consommation d’énergie globale en tep et la consommation de carburant en litres pour 

les véhicules. 

 

 Hydro-Québec va-t-elle fournir aisément ses données ?  Aussi, les villes industrielles 

ont de grands consommateurs d'électricité, serait-elles désavantagées ? En quoi cet 

élément est un enjeu de DD?  

 

 Ne devrions-nous pas nous positionner davantage sur la consommation d’essence si 

des données peuvent être disponibles? Ou la mise en place de bornes électriques dans 

une municipalité?  
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 Cet indicateur nous paraît peu pertinent. Il faudrait plutôt parler de consommation 

d’énergie par habitant (fossile et électricité) qui serait plus représentatif et même 

encore, le problème de l’accès aux données auprès des principaux fournisseurs 

d’énergie se pose pour les municipalités. 

 

 J’ai fait cette demande plusieurs fois à hydro-qc et impossible d’obtenir les résultats. 

Aidez-moi si vous savez comment. 

 

 Une consommation forte en électricité peut indiquer une forte industrialisation et par 

conséquent un haut niveau d’emploi. 

  

 Une faible consommation en électricité peut cacher une très forte utilisation 

d’énergies fossiles ou un fort pourcentage de chauffage au bois. 

 

 Pour une agglomération comme celle de Montréal où les ICI occupent une place 

prépondérante, la consommation d’électricité par habitant donne une valeur tronquée. 

En effet, le nombre de kWh consommés sur le territoire inclut la consommation des 

ICI et est alors divisé par le nombre d’habitants venant augmenter superficiellement la 

valeur de la consommation par habitant. Cet indicateur doit être contextualisé lors de 

sa publication. 

 

 Un indicateur qui porte sur la consommation d’électricité par secteur d’activité 

permettrait d’identifier les secteurs (résidentiels, institutionnels, commercial, 

industriel) les plus énergivores et d’agir là où c’est possible et pertinent. 

 

 Un indicateur qui illustre l’évolution du nombre de bâtiments municipaux ayant 

obtenu une certification environnementale témoigne des efforts consentis par la 

municipalité pour rendre son cadre bâti plus performant au niveau énergétique. 

Emploi 

Variation du nombre d’emplois 

 

 Variation du nombre d’emplois par rapport à la 

période précédente 

Nombre d’emplois (x) 

moins nombre d’emplois 

(x-1)                                   x100 

Nombre d’emplois 

(x-1) 

 

 Les données utilisées peuvent provenir des recensements 

quinquennaux de Statistique Canada et de l’enquête nationale 

auprès des ménages.   

10 0 5 4  Est-ce qu’on parle du nombre d’emplois disponibles? Comblés? Du nombre de 

personnes en emploi? Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête 

nationale sur les ménages fournit potentiellement des estimations imprécises. 

L’Enquête sur la population active ne peut fournir des données à l’échelle municipale 

pour la grande majorité des municipalités. 

 

 Il faudrait préciser qu’il s’agit du nombre de personnes en emploi et non du nombre 

d’emplois disponibles. 

 

 Malgré le fait que le dernier recensement ait été fait en 2011, plusieurs données ont été 

publiées en 2013.  Dans le cas de l'emploi, il faut des données très récentes, vu la 

fluctuation du marché du travail.  Possible de prendre les données d'Emploi Québec 

ou d'une autre source ? 

 

 Donnée non disponible à l’échelle de la collectivité locale. 

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

  

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 
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 Quels types d’emplois ? permanents, saisonniers, à temps partiel. 

 

 Les données sont produites  plus régulièrement par l’Institut de la statistique du 

Québec. 

 

 Il peut être pertinent de modifier le libellé de ce thème pour en élargir la portée. 

Ainsi, au lieu de « emploi », nous proposons « développement économique ». 

 

 La variation du nombre d’emplois est largement  utilisée comme indicateur et 

beaucoup plus évocatrice et concrète que le pourcentage de la variation du nombre 

d’emplois. 

Taux de chômage 

 

 Pourcentage du nombre de chômeurs et de chômeuse 

par rapport à la population active 

Nombre de chômeuses  

et de chômeurs                   x100 

Population active 

 

 Les données utilisées peuvent provenir des recensements 

quinquennaux de Statistique Canada et de l’enquête nationale 

auprès des ménages.   

9 2 7 4  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. L’Enquête sur la population active 

ne peut fournir des données à l’échelle municipale pour la grande majorité des 

municipalités. 

 

 Idem que l'indicateur précédant, mais il faut ajouter que les taux de chômage qui sont 

calculés par Emploi Québec aussi, sont par MRC et non par ville (hors RMR).  

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

 

 Les données sont produites plus régulièrement par l’Institut de la statistique du 

Québec. 

Taux d’activité 

 

 Pourcentage de la population active par rapport à la 

population en âge de travailler 

Population active               x100 

Population âgée de 15 

ans ou plus 

 

 Les données utilisées peuvent provenir des recensements 

quinquennaux de Statistique Canada et de l’enquête nationale 

auprès des ménages. 

9 2 7 4  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. 

 

 Voir commentaires du premier indicateur de cette page. 

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

 

 Les données sont produites plus régulièrement par l’Institut de la statistique du 

Québec. 

Culture 

Dépenses consacrées aux activités culturelles par habitant 

 

 Ratio entre les dépenses consacrées aux activités 

culturelles et le nombre d’habitants du territoire 

Dépenses consacrées  

aux activités culturelles 

Nombre d’habitants du 

territoire 

 

 Le poste loisir et culture du rapport financier porte à la fois sur 

les activités récréatives et les activités culturelles. Le montant 

utilisé pour cet indicateur est celui consacré aux activités 

culturelles. 

 

9 1 10 0  Certaines villes cautionnent les emprunts d'OBNL (exemple: un musée) et doit les 

montants à leur état financier.  Aussi, dans plusieurs cas, les équipements culturels 

sont de propriété à but non-lucratif, mais les villes octroient des frais de 

fonctionnement, serait-il pensable de prendre l'entièreté du budget de l'équipement et 

non le montant versé par la municipalité ? 

 

 Sinon, l’indicateur de résultat pourrait se détailler selon l’offre d’activités culturelles, 

sportives et de loisirs sur un territoire donnée/habitant. Ce qui pourrait inclure l’offre 

des OBNL soutenue par les municipalités. 
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 Intéressant, mais peut être perçu négativement par les anti-cultures (ex : comptables 

dans les villes). 

 

 Nous sommes en mesures de donner le pourcentage du budget municipal alloué à la 

culture. 

 

 C’est très intéressant si les municipalités peuvent ventiler le poste « loisir culturel » 

pour extraire le montant consacré spécifiquement aux activités culturelles. 

Statuts légaux attribués en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel  

 

 Ratio entre le nombre de statuts légaux attribués en 

vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et le nombre 

d’habitants 

Nombre de  

statuts légaux attribués 

Nombre d’habitants du  

territoire 

 

 Le document La loi sur le patrimoine culturel : Guide pratique 

destiné aux municipalités décrit le processus d’attribution de 

statuts légaux 

 

3 6 8 1  Je ne connais pas cet indicateur. 

 

 Dans les villes, cette loi est peu utilisée (chez nous, 4 bâtiments ont ce statut versus 

400 bâtiments historiques avec le PIIA). 

 

 En fait, pour une ville comme Bromont, pas besoin de ratio, l’augmentation de 0 à 1 

serait déjà bonne. 

 

 Aucunement pertinent. Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la conservation et le 

niveau de restauration de ces bâtiments patrimoniaux. Comment l’inclure dans un 

indicateur? Voilà le véritable problème. 

 

 En termes d’économie d’énergie et de densification, ce n’est pas une mesure 

pertinente de DD. 

 

 Le nombre de statuts légaux attribués ne devrait pas être mis en rapport avec le 

nombre d’habitants. 

 

 C’est un indicateur retenu pour la Stratégie OVT, donc il serait approprié de reprendre 

le même libellé qu’eux. 

Nombre de spectateurs dans les salles de spectacle et de 

cinéma  

 

 Ratio entre le nombre de spectateurs dans les salles de 

spectacle et de cinéma et le nombre d’habitants du 

territoire 

Nombre de spectateurs dans les salles de spectacle et de cinéma 

Nombre d’habitants du territoire 

 

 

 

 

 

4 5 2 6  Cet indicateur présume de la présence d’une salle de spectacle ou de cinéma dans la 

municipalité. Est-ce qu’une salle « supramunicipale » est à considérer, avec le bassin 

théorique qu’elle dessert? 

  

 Pour les plus grandes municipalités, comment tenir compte des spectateurs qui 

viennent d’autres municipalités? 

 

 J’engloberais le nombre d’usagers aux bibliothèques, musées, etc. Mais ce n’est pas 

toujours possible d’avoir les chiffres pour certaines activités privées. 

  

 Notre salle de spectacle attire près de 40 % de spectateurs hors du territoire. Une ville 

de petite taille est désavantagée. 

 

 Considérer quantifier autrement que par l’achalandage, mais plutôt par l’offre. 

 

 Plusieurs petites municipalités ne possèdent pas de salle de spectacle. 

 

 Disponible seulement pour les salles municipales (ex : centre culturel). 

 

 Les petites municipalités ne disposent pas de salles de spectacle et de salles de 

cinéma. Cela revient à la différentiation entre les tailles de municipalité. 
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 La Ville peut fournir les chiffres des salles qu’elle finance. Cependant l’offre privée 

est tout de même importante. Les salles de cinéma sont des propriétés privées. 

 

 À lui seul, cet indicateur n’indique pas si l’offre est adéquate. Il nous apparaîtrait 

pertinent d’ajouter un indicateur : Nombre de représentations dans les salles de 

spectacles et de cinéma pour évaluer l’offre. Mais encore là, il faudrait obtenir les 

chiffres de propriétaires privés ce qui n’est pas acquis. 

 

 Est-ce pertinent d’un point de vue culturel Peut-être plus d’un point de vue loisirs. 

 

 Dans le cas de la Ville de Montréal, il serait préférable d’évaluer l’achalandage dans 

les salles de spectacle et dans les salles de cinéma séparément. Un est en légère 

décroissance, l’autre est stable, et ce, pour des raisons différentes. 

 

 La Ville de Montréal et Tourisme Montréal suivent ces indicateurs sans les mettre en 

rapport avec le nombre d’habitants. 

 

 Malheureusement il n’est pas possible d’avoir les données compte tenu que certaines 

salles de spectacle et la majorité (sinon toutes) les salles de cinéma sont des 

entreprises privées. De plus, les données de l’observatoire de la culture du Québec ne 

sont pas ventilées par municipalités hormis l’enquête sur les dépenses culturelles des 

municipalités qui est par ailleurs une piste intéressante. 

Nombre d’usagers de la bibliothèque municipale  

 

 Ratio entre le nombre d’usagers de la bibliothèque 

municipale et le nombre d’habitants du territoire 

Nombre d’usagers de la bibliothèque municipale 

Nombre d’habitants du 

territoire 

 

5 2 4 1  Cet indicateur présume de la présence d’une bibliothèque dans la municipalité. 

 

 Je l’inclurais avec l’indicateur portant sur le nombre de spectateurs. 

 

 Plusieurs petites municipalités ne possèdent pas de bibliothèque. 

 

 Encore une fois, le ratio par nombre d’habitants est peu évocateur et peu pertinent. 

Pour une municipalité, mieux vaut suivre l’évolution de l’achalandage ou encore de 

l’offre de services. 

 

 Ratio entre le nombre d’usagers inscrits à la bibliothèque municipale et le nombre 

d’habitants du territoire. 

Communauté 

Niveau d’éducation de la population 

 

 Répartition de la population de 15 ans et plus selon le 

plus haut niveau de scolarité atteint 

 %  de la population n’ayant pas de diplôme 

 %  de la population ayant un diplôme d’études secondaires 

 %  de la population ayant un diplôme d’études collégiales 

 %  de la population ayant un diplôme d’études universitaires 

 

 Les données peuvent provenir des recensements quinquennaux 

de Statistique Canada et de l’enquête nationale auprès des 

ménages.   

 

10 0 8 2  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. 

 

 Pas sur une base annuelle. 

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

 

 Cet indicateur fait partie des indicateurs proposés par le MDDEFP dans le Recueil des 

indicateurs de développement durable, octobre 2013. 

Taux de criminalité 

 

Nombre  

d’infractions au Code criminel                            

11 0 8 2  J’ai des doutes sur la disponibilité des données à l’échelle municipale pour le territoire 

couvert par la SQ. 
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 Nombre d’infractions au code criminel sur le territoire 

par 100 000 personnes 

100 000 habitants        

 

 Les municipalités peuvent distinguer les crimes avec violence 

des crimes contre les biens. Les données sont relevées par le 

Programme de déclaration uniforme de la criminalité. 

 

 

 Le site Internet du Programme de déclaration uniforme de la criminalité ne permet pas 

d’accéder à cette donnée. Nous ne sommes pas desservis par un service de police 

municipal et sommes toujours en attente d’une réponse de la Sûreté du Québec MRC 

Rimouski-Neigette, à savoir si cette donnée est disponible pour le territoire de la Ville 

uniquement. 

 

 Ce n’est donc pas une donnée en possession de la Ville et nous ne savons pas si la 

Sûreté du Québec sera en mesure de nous la fournir. 

Taux de participation aux élections municipales 

 

Pourcentage du nombre de personnes ayant exprimé leur 

vote lors des élections municipales par rapport au nombre 

d’électeurs inscrits sur le territoire 

Nombre de votes  

valides exprimés                   x100                            

Nombre d’électeurs inscrits 

 

 Les archives des résultats des élections municipales sont 

disponibles sur le site Web du MAMROT. 

10 0 10 0  Plusieurs municipalités ont un maire élu sans opposition, donc pas de données sur le 

nombre d’électeurs pour la municipalité. 

 

 Par contre lorsqu’il n’y a pas d’opposition, certaines municipalités n’auront pas de 

taux de participation ou auront un taux plus faible qui n’est pas représentatif. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

du ministère concerné 

Aménagement du territoire 

Proportion du territoire en aires protégées 

 

 Pourcentage du territoire en aires protégées par rapport 

à la superficie totale du territoire  

Superficie du territoire en  

aires protégées (ha)            x100                                                                   

Superficie totale du  

territoire (ha) 

 

 Une distinction peut être établie entre les zones terrestres et les 

zones marines. 

9 1 8 1  Il faudra fournir des indications quant à la  méthodologie de calcul de la superficie 

pour les aires protégées qui couvrent plus d’une municipalité. 

 

 Inclure les servitudes de conservation, dons écologiques, réserves, etc.  

 

 Ces données devraient être disponibles dans les schémas d’aménagement et de 

développement (SAD) des MRC, dans la mesure où il est entendu par là la même 

chose que les aires de « conservation » (terme utilisé dans les SAD). 

 

 La notion d’aires protégées s’applique mal à l’ensemble des municipalités. 

 

 Éviter la question de distinction. Clarifier ce qui est considéré comme protégé (ex : 

bande riveraine rentre-t-elle dans le ratio? Les parcs municipaux?). 

 

 Cet indicateur peut être utile à l'échelle d'un grand territoire. mais je ne sais pas si cela 

l'est pour une ville. Peut-être serait-il plus pertinent de parler des parcs et espaces 

verts. 

 

 Disponible SIGAT du MAMROT. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

du ministère concerné. 

 

 À l’instar de la Stratégie québécoise sur les aires protégées adoptée dans les années 

2000, la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal 

a pour objectif de protéger 8 % de l’ensemble de l’agglomération, dont 6 % en milieu 

« terrestre » (incluant les milieux humides, plans et cours d’eau intérieurs). En fait, 

comme le territoire de l’agglomération comprend une partie des grands plans d’eau 

qui entourent l’île de Montréal, l’objectif de protection de 8 % du territoire s’avère 

déjà atteint. En effet, plus de 17 % de l’agglomération est sous protection si l’on prend 

en considération les aires protégées situées dans le fleuve Saint-Laurent et les autres 

grands plans d’eau qui sont sous la juridiction du gouvernement fédéral et/ou 
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provincial, selon le cas. Par conséquent, afin de maximiser l’impact de la Politique, les 

interventions se sont concentrées autour de l’atteinte de l’objectif de protection de 6 % 

à l’intérieur des terres de l’agglomération, là où la conciliation entre le développement 

et la conservation représente un enjeu majeur. 

Proportion du territoire en milieux naturels 

 

 Pourcentage du territoire formé par des milieux 

naturels par rapport à la superficie totale du territoire 

Superficie du territoire  

formé par des milieux 

naturels (ha)                       x100 

Superficie totale du  

territoire (ha)   

 

 

11 1 7 4  Qu’est-ce qu’un milieu naturel? Il faudra fournir des indications quant à la  

méthodologie de calcul de leur superficie. 

 

 Il est certain que les milieux naturels incluent les aires protégées. Si on souhaite 

couper, on pourrait enlever la superficie d’aires protégées. 

 

 L'inventaire est très dispendieux et, dans la plupart des cas, la zone agricole est exclue. 

Les choix d'un biologiste à l'autre peuvent variés. C’est quand même un indicateur de 

résultats très pertinent en DD. 

 

 Peut-on être durable si en matière de conservation, on ne l’est pas?... Cela pourrait 

vouloir dire que des efforts de restauration sont à entreprendre. 

 

 Données très variables d’un organisme municipal à l’autre. Par exemple toutes les 

MRC (ou municipalités) n’ont pas la même signification de « milieu naturel ». Le 

degré d’aménagement ou d’intervention humaine acceptable est variable. Mais il y a 

des données disponibles dans les MRC qui peuvent donner de bonnes idées. Enjeu de 

comparaison entre les organismes municipaux. 

 

 Très difficile à suivre. Devient ensuite complexe au niveau social et politique. 

 

 Nous considérons qu’il s’agit davantage d’un indicateur d’urbanisation que d’un 

indicateur de DD. L’indicateur suivant (parcs et espaces verts) est beaucoup plus 

pertinent. 

Proportion du territoire occupé par des parcs et des espaces 

verts 

 

 Pourcentage du territoire occupé par des parcs et des 

espaces verts par rapport à la superficie totale du 

territoire en hectares 

 

Superficie du territoire 

occupé par des parcs  

et des espaces verts (ha)     x100 

Superficie totale du  

territoire (ha) 

12 0 10 1  Est-ce qu’on prend les données portées au rôle d’évaluation? Est-ce qu’on inclut l’eau 

dans la superficie du territoire? 

 

 Considérer la distance par rapport à un espace vert en ville (voir normes de la Ville de 

Stockholm). 

 

 Comme pour « milieux naturels », les mots « parcs et espaces verts » ont plusieurs 

significations. Les SAD des MRC et les plans d’urbanisme des municipalités locales 

auraient néanmoins certaines données à ce sujet. Là aussi, enjeu de comparaison entre 

organismes municipaux. 

 

 Déjà on mélange espaces verts et espace protégé. À clarifier. 

 

 Je modifierais l’énoncé pour «superficie du territoire occupé par des parcs par rapport 

à la partie urbanisée (périmètre d’urbanisation).». 

 

 Les villes ayant de grandes zones agricoles seraient désavantagées par un indicateur 

qui ne prendrait en compte que la superficie du territoire total. 

Densité de la population 

 

 Ratio entre la population totale et la superficie du 

Population du territoire   

Superficie du périmètre urbain 

(km
2
) 

9 1 9 1  Il faudra fournir des indications quant à la  méthodologie de calcul de la superficie du 

périmètre urbain. Que fait-on pour les municipalités sans périmètre urbain? Est-ce 

qu’on tient uniquement compte de la population dans les périmètres urbains? Pour les 
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périmètre urbain 

 

 

 

 

plus petites municipalités où une partie non négligeable de la population vit en zone 

plutôt agricole, on surestimera leur réelle densité. 

 

 Un indicateur existant porte sur la densité des habitations du périmètre urbain. 

 

 Il faut tenir compte des modes d’occupation du territoire qui sont différents en ville 

versus en régions rurales. 

 

 Attention, pas toute la population ne vit dans le PU. 

 

 C’est un indicateur d’utilisation du territoire mais pas nécessairement de la qualité de 

vie. 

Habitation 

Taux d’inoccupation 

 

 Pourcentage du nombre de logements locatifs non 

loués et disponibles pour la location par rapport au 

nombre total de logements 

Nombre de logements 

locatifs non loués et 

disponibles                         x100 

Nombre total de logements 

 

 Les données utilisées peuvent provenir de la société canadienne 

d’hypothèques et de logement. Le seuil d’équilibre du taux 

d’inoccupation est de 3 %. 

8 2 8 2  J’ai des doutes sur la disponibilité des données pour les petites municipalités. Les 

données au rôle d’évaluation ne permettent pas de distinguer les unités locatives des 

autres unités résidentielles. 

 

 Cela apporte peu d'information car les taux fluctuent grandement année après année.  

Les données sont par RMR ET AR seulement, donc ne peut être qu'utilisé dans très 

peu de cas.  Aussi, les données pour les duplex ne sont pas dans l'échantillonnage 

(sous évalue le marché) et pour les multiplex, ils font un léger échantillonnage. 

 

 Donnée non disponible pour une ville comme Bromont. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui émane de l’administration municipale. 

 

 Pertinence ? Pas sûr. 

Revenu consacré au logement 

 

 Pourcentage des ménages qui consacrent plus de 30 % 

de leur revenu au logement 

Nombre de ménages 

qui consacrent plus  

de 30 % de leur revenu 

au logement                        x100 

Nombre total de ménages 

 

 Statistique Canada considère qu’un ménage qui alloue plus de 

30% de son revenu au logement connaît des problèmes 

d’abordabilité. Les données utilisées peuvent provenir des 

recensements quinquennaux de Statistique Canada et de 

l’enquête nationale auprès des ménages.  

9 1 7 4  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. Le dénominateur ne devrait pas 

être le nombre total de ménages, mais ceux dont le revenu total du ménage est 

supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport 

des frais de logement au revenu 

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

 

 Pourrait être dans la rubrique « revenus » (il y en a de similaire). 

Proportion de logements sociaux et abordables 

 

 Pourcentage du nombre de logements sociaux et 

abordables par rapport au nombre total de logements 

sur le territoire 

Nombre de logements 

sociaux et abordables         x100 

Nombre total de  

logements du territoire 

 

 Les données utilisées peuvent provenir de  la société canadienne 

d’hypothèques et de logement. 

10 1 8 2  Les données de la SCHL ne sont pas nécessairement disponibles pour toutes les 

municipalités. 

 

 Attention, il faudrait aussi prendre les logements privés qui reçoivent le programme de 

supplément de loyer (PSL). 

 

 Toutefois le coût des logements sociaux  représente des investissements élevés pour 

des petites municipalités. 

 

 Il semble y avoir une certaine confusion quant à la désignation "logements 
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abordables", tant en terme de définition qu’en terme de valeur dans le temps. Ceci 

implique une problématique quant au cumul des informations pertinentes. De plus, 

puisque les données concernant les logements abordables sont moins suivis que les 

informations concernant les logements sociaux, il est difficile de reconnaître la 

fiabilité de cet indicateur. 

 

 Dans ces circonstances, le fait de souligner l’importance des logements abordables par 

rapport au total des logements sur le territoire peut être trompeur. 

Eau 

Consommation d’eau par habitant desservi 

 

 Ratio entre la quantité d’eau consommée sur le 

territoire et le nombre d’habitants desservis par le 

réseau d’aqueduc sur une base annuelle en excluant les 

fuites 

Eau consommée en moyenne (m
3
/jour)                                     

Nombre d’habitants du  

territoire desservis par le réseau d’aqueduc 

9 0 9 0  Si la municipalité n’a pas de compteurs d’eau sur son territoire, comment pourra-t-elle 

estimer cette valeur? Est-ce qu’on tient compte de l’utilisation d’eau dans les 

industries?  

 

 Pour exclure les fuites, il faudrait toutes les identifier et les quantifier, ce qui est 

fastidieux et donne un résultat très aléatoire. 

 

 En incluant les fuites, c’est possible 

 

 De plus, suite aux regroupements, nous possédons 4 réseaux. On ne peut distinguer 

l’usage industriel de l’usage résidentiel. 

 

 Est-ce que celui-là ne devrait pas être dans la rubrique « gestion municipale » ? 

Pourcentage des pertes par rapport à l’eau distribuée 

 

 Pourcentage de la quantité d’eau associée à des pertes 

(principalement des fuites au sein du réseau 

d’aqueduc) par rapport à la quantité d’eau distribuée 

Eau distribuée (m
3
/jour)  

moins eau consommée 

(m
3
/jour)                             x100 

Eau distribuée (m
3
/jour) 

 

 Le calcul est conforme à la méthodologie proposée dans le 

cadre du bilan de base prévu par la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable. 

11 0 10 0  Si la municipalité n’a pas de compteurs d’eau sur son territoire, comment pourra-t-elle 

estimer cette valeur?  

Niveau de traitement des eaux usées 

 

 Pourcentage du traitement des eaux usées selon le 

niveau de traitement 

% des eaux usées n’ayant subi aucun traitement 

% des eaux usées ayant subi un traitement primaire 

% des eaux usées ayant subi un traitement secondaire 

% des eaux usées ayant subi un traitement tertiaire 

 

 L’indicateur pourrait également porter sur le pourcentage de la 

population desservie par les différents systèmes. Le traitement 

par fosses septiques ou chargement et l’absence de traitement 

peuvent également être considérés. 

9 2 9 1  Ça ne donne pas une performance à mon avis. Ce serait plus intéressant une donnée 

sur l’état des installations septiques. Je l’enlèverais. 

 

 Que fait-on pour connaître le % des eaux usées des fosses septiques si la ville n'a pas 

un programme de vidange annuelle ? Doit-on inclure cette donnée ?  

 

 Cette information [le pourcentage de la population desservie par les différents 

systèmes de traitement des eaux usées] est disponible facilement dans les inventaires 

d’émission de GES du programme Climat municipalités. 

 

 Il ne s’agit peut-être pas de l’indicateur approprié. Toutefois, le nombre de 

débordements d’égout et le nombre de rejets d’eaux usées non-conformes pourrait être 

disponibles et pertinents. 

 

 Pas de donnée, pas d’évaluation fiable. 

 

 Les débordements ne sont pas toujours identifiables et quand ils le sont, on ne peut 

évaluer la quantité. 

Qualité de l’eau potable  Nombre d’avis d’ébullition et de non consommation émis au 9 1 9 0  En principe, l’eau potable est généralement de bonne qualité. À mon avis, il n’y aura 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 Qualité microbiologique et physico-chimique de l’eau 

circulant au sein des réseaux de distribution 

cours d’une année  pas beaucoup d’intérêt à cet indicateur. Je mettrais davantage l’accent sur l’eau brute 

provenant des cours d’eau. 

 

 Techniquement, lors d'un bris de conduite d'aqueduc, il faut émettre un avis 

d'ébullition, mais bien des villes ne le font pas. 

 

 Nombre de journée avec alerte d’étiage? Ou restriction d’arrosage? À ajouter? 

Revenus 

Inégalité des revenus 

 

 Ratio entre le revenu moyen du dernier décile et celui 

du premier décile   

Moyenne des revenus du premier décile (10 % les plus pauvres) 

Moyenne des revenus du dernier décile (10 % les plus riches) 

 

 L’indicateur peut également être mesuré à l’aide du coefficient 

de Gini. 

7 3 4 6  D’où vient la donnée? Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête 

nationale sur les ménages fournit potentiellement des estimations imprécises. Ce que 

Statistique Canada classe en décile, c’est le nombre de particuliers dans chaque 

tranche de décile de revenus. Pour certains de ces déciles, le nombre de particuliers 

peut être 0. 

 

 Nous prenons le revenu médian 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

Taux de faible revenu 

 

 Pourcentage de ménages dont le revenu est inférieur au 

seuil de faible revenu par rapport au nombre total de 

ménages 

Nombre de ménages  dont le revenu est inférieur au  

seuil de faible revenu         x100                      

Nombre total de ménages 

 

 Les données utilisées peuvent provenir des recensements 

quinquennaux de Statistique Canada et de l’enquête nationale 

auprès des ménages.   

9 2 9 1  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. 

 

 Pas annuellement. 

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

 

 La municipalité a peu d’influence sur les trois indicateurs qui portent sur le revenu. 

Toutefois, il est indispensable à une meilleure compréhension du contexte et des 

enjeux sociodémographiques et économiques sur le territoire. 

Revenu médian des ménages 

 

 Valeur centrale séparant en deux parties égales les 

ménages de la région en fonction du revenu  

Valeur du milieu des données de revenu ordonnées 

 

 Les données utilisées peuvent provenir des recensements 

quinquennaux de Statistique Canada et de l’enquête nationale 

auprès des ménages.   

 

9 0 9 1  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. Est-ce qu’on prend le revenu 

médian avant ou après impôt? 

 

 J’enlèverais les deux autres pour ne garder que celui-ci. Le revenu médian est 

influencé par les faibles revenus et les élevés. 

 

 Pas annuellement. Est-ce que ces données sont encore disponibles? 

 

 Si on utilise des recensements quinquennaux, la précision de cette donnée est faible. 

 

 Ce n’est pas une donnée qui est en possession de la Ville et elle devrait être obtenue 

des ministères concernés. 

 

 Est-ce utile d’en avoir trois sur le revenu des ménages ? Un seul pourrait suffire, ce 

qui laisserait de la place pour d’autres indicateurs économiques. 

Mobilité 

Infrastructures de transport actif et routier Nombre de kilomètres  7 1 6 1  L’indicateur doit préciser à l’avance ce qui est inclus, sinon les comparaisons ne 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 

 Pourcentage du nombre de kilomètres de voies de 

transport actif par rapport au nombre total de 

kilomètres de voies routières 

de voies de transport actif     x100 

Nombre total de  

kilomètres routiers 

 

 Le transport actif comprend toute forme de transport non 

motorisé. Cet indicateur peut ainsi inclure les pistes cyclables, 

les trottoirs et les sentiers.   

 

seront pas possibles avec d’autres territoires. 

 

 On peut avoir plusieurs km de pistes cyclables mais l’important est la participation à 

mon avis. J’enlèverais celui-ci pour le remplacer par le nombre de participants au 

transport actif  

 

 Sûrement perfectible comme indicateur. 

 

 Mais le nb de km de voie actif absolu est aussi important! Surtout dans un contexte 

rural. 

  

 Le pourcentage est différent en saison hivernale. Il y aurait donc lieu de séparer la 

période hivernale des autres saisons. 

 

 Cet indicateur manque de précision. Il ne fait pas de distinction entre les différents 

modes de déplacements. Il est plus ou moins pertinent pour une ville comme 

Montréal. 

Modes de transport utilisés 

 

 Pourcentage de la population qui utilise un mode de 

transport durable pour se rendre au travail par rapport 

à la population active 

Nombre de personnes 

qui utilisent un mode 

de transport durable 

pour se rendre au  

travail                                 x100 

Population active 

 

 Les modes de transport durable sont les modes autres que 

l’automobile. Les données diffusées par Statistique Canada 

portent principalement sur les grandes villes. Cet indicateur 

pourrait être mesuré par l’intermédiaire d’un sondage. 

9 1 5 5  Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur les ménages 

fournit potentiellement des estimations imprécises. 

 

 Difficulté à obtenir les données. Disparité entre les milieux urbains et agricoles. 

 

 Ou encore le nombre d’automobiles sur le territoire en fonction de la population. 

 

 Je ne fais pas confiance aux données de stat scan sur ce sujet. 

  

 Pour les régions, comme il existe peu de transport en commun, c'est un indicateur 

faible. La plupart des familles ont 2 voitures. 

 

 Il serait dispendieux d’obtenir le nombre de personnes qui utilisent un mode de 

transport durable par sondage et le résultat aurait un taux de fiabilité mitigé. 

 

 Ce que nous pouvons fournir, c’est le nombre de déplacements réalisés en transport 

collectif. On ne peut cependant savoir si le déplacement est relié au travail sans un 

sondage coûteux. 

 

 Il est probable que cet indicateur soit peu pertinent pour les municipalités où il n’y a 

aucune offre en transport collectif et donc peu d’alternatives. Il évoluera fort peu 

d’une année à l’autre. 

Distance du lieu de travail 

 

 Distance moyenne entre les habitations et les lieux de 

travail 

Moyenne des distances parcourues par la population du territoire 

 

 Un sondage a été réalisé par le Fonds d’action québécois pour le 

développement durable en 2010 pour les grandes villes. Les 

municipalités peuvent s’inspirer de la méthodologie de ce 

sondage pour créer leur propre sondage. 

 

4 0 1 7  Ce qui est disponible au recensement, c’est la durée du trajet entre le domicile et le 

lieu de travail. Pour les territoires avec une faible population, l’Enquête nationale sur 

les ménages fournit potentiellement des estimations imprécises. Est-ce que les 

municipalités vont vraiment payer pour réaliser un tel sondage? 

 

 Il faudrait faire une étude régulièrement. Donc ça occasionne des frais pour la 

municipalité. 

 

 Très grande difficulté à obtenir les données. 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 On devrait plutôt opter pour un indicateur de la durée / du temps de déplacement entre 

le domicile et le lieu de travail. 

 

 Donc pas sur une base annuelle. 

 

 Sondage coûteux. 

 

 Est-ce que cela concerne les habitants et/ou les travailleurs qui habitent une autre 

municipalité ?  

 

 Cet indicateur semble peu pertinent pour les municipalités qui n’offrent pas de service 

de transport collectif. Dans ces  municipalités, on peut se limiter à calculer l’offre en 

matière de pistes cyclables, de sentiers pédestres aménagés, etc. 

Gestion municipale 

Dépenses consacrées à la protection de l’environnement 

par habitant 

 

 Ratio entre les dépenses consacrées à la protection de 

l’environnement et le nombre d’habitants du territoire 

Dépenses 

consacrées à l’environnement  

Nombre d’habitants du 

territoire 

 

 Le poste hygiène du milieu du rapport financier prévoit une 

activité protection de l’environnement qui comprend les 

dépenses liées à la gestion de la pollution de l’air, de l’eau et 

par le bruit et prend en considération les relevés, la 

réglementation et l’inspection des lieux récréatifs. Il s’agit du 

montant utilisé pour le calcul de cet indicateur. 

 

8 2 7 3  C’est difficile de le déterminer. Parce que certaines dépenses sont dans d’autres 

postes. Donc ça ne donnerait pas une image réelle. De plus, j’ai de la misère à mettre 

des dépenses comme indicateur. Est-ce que plus tu dépenses, mieux tu performes? Si 

par exemple, une année il y a un déversement dans un cours d’eau. Tu dépenses plus. 

L’autre après ça se rétablit. Ça donne une lecture difficile et il faut toujours 

l’expliquer. 

 

 Ici, l’indicateur devrait être précisé. Cela englobe beaucoup d’éléments. Toutefois la 

part d’investissements dans les infrastructures comme le réseau d’aqueduc, le réseau 

d’égout m’apparaît importante. 

 

 Qu’est-ce qu’une VRAIE dépense pour protéger l’environnement. 

  

 Il faudrait que je vérifie la disponibilité de cet indicateur. 

 

 Il faudrait spécifier un peu plus cet indicateur. La ville de Neuville possède un poste 

consacré à la gestion de la qualité de l’eau et aux traitements des eaux usées. Est-ce 

que cela rentrerait dans cet indicateur? 

 

 L’activité « protection de l’environnement » du rapport financier de la Ville ne 

comprend que le salaire et les dépenses de bureaux des deux principaux employés en 

environnement. 

 

 Il s’agit donc d’une fraction des dépenses consacrées à l’environnement, par 

conséquent nous ne sommes pas d’accord avec  le poste utilisé pour le calcul de cet 

indicateur. 

 

 Pourquoi juste la protection de l’environnement ? les loisirs, le sport, la culture,…? 

 

 Ce thème devrait tenir compte non seulement des dépenses consacrées à 

l’environnement, mais également faire état des secteurs touchés par les autres postes 

du rapport financier. Tenir compte des autres postes permettrait de mieux tenir compte 

des enjeux sociaux et économiques d’une municipalité. 

Endettement total net par habitant 

 

Montant de la dette municipale 

Nombre d’habitants du territoire 

8 3 10 1  Je combinerais endettement/richesse foncière. Parce que la dette pure, ça fausse la 

perception. On peut être endetté mais que ce soit une bonne dette. Qu’elle ait permis 
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Proposition d’indicateurs de développement durable en milieu municipal 

Indicateurs et descriptions Calculs et explications Pertinence Disponibilité  Commentaires 

Oui Non Oui Non 

 Ratio entre le montant de la dette dont la municipalité 

est responsable pour le remboursement et le nombre 

d’habitants du territoire 

 

 

 

 

de financer des infrastructures par exemple. 

 

 Qu'arrive-t-il des villes qui font un cautionnement pour d'autres entités ? 

 

 La dette varie en fonction des investissements de la ville. Il y aussi les villes avec une 

dette enfouie, car elles n’investissent pas dans les infrastructures. 

 

 Par contre, la notion d’endettement doit être présentée autrement. 

 

 Il faut faire la différence entre dette à l’ensemble et dette au secteur, ainsi que dette 

remboursée par transferts gouvernementaux. 

 

 Le ratio de la dette par habitant peut être élevé mais l'état des infrastructures  meilleur. 

Je ne crois pas que ce soit un bon indicateur. 

 

 L’absence de dette n’est pas un gage de DD. 

Richesse foncière uniformisée par habitant 

 

 Évaluation uniformisée de tous les immeubles 

imposables de la municipalité et l'évaluation 

uniformisée totale ou partielle de certains immeubles 

non imposables  

Le calcul est expliqué aux articles 261.1 et 261.4 de la Loi sur la 

fiscalité municipale. 

 

 Les données relatives à cet indicateur sont disponibles sur le site 

du MAMROT dans la section Finances, indicateurs de gestion 

et fiscalité. 

9 1 8 2  Encore une fois… comment traiter ce point dans une approche plus globale? En le 

mettant en lien avec l’indicateur sur les milieux naturels protégés?  

 

 Ratio Aire naturel / richesse foncière?  

 

 C’est déjà fait. 

 

 La richesse foncière n’est pas un indicateur fiable de DD. 

  

 Déjà disponible sur le site du MAMROT. 

 

 Des indicateurs comme l’endettement total net par 100$ de richesse foncière 

uniformisé et le pourcentage du service de la dette, tel que produit par le MAMROT 

dans le rapport « Indicateurs de gestion 2010 » pour la Ville de Montréal, sont 

pertinents et devraient être envisagés. 

 

 

Est-ce que des indicateurs pertinents ne sont pas couverts par la liste? Si oui, lesquels? 
 

 Gestion du risque (protéger les citoyens, protéger le patrimoine)  

 Énergie GJ/m
2 
pour toutes les formes d’énergie  

 Nombre de bornes électriques de recharge  

 Nombre d’autobus hybrides ou électriques  

 Nombre de bâtiments de la municipalité avec des systèmes d’énergie renouvelable fonctionnels  

 Déficit d’entretien/réparation des infrastructures  
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 Investissements publiques dans les infrastructures (aqueduc, égout, routes, etc.) 

 Nombre d’ETC alloués à la gestion et la coordination du plan d’action de développement durable  

 Superficie d’ilot de chaleur  

 Nombre de sites contaminés  

 Qualité de l’eau des cours d’eau (IQBR par exemple)  

 Appui aux organismes communautaires  

 Qualité des installations septiques  

 Communications  

 Qualité de l’eau souterraine (on aura des données grâce au PACES)  

 matières dangereuses  

 Vitalité de l’agriculture  

 Proportion du couvert forestier par rapport à la superficie du territoire 

 L’accès à la propriété  (en complément aux indicateurs relatifs aux logements, on pourrait réfléchir à la pertinence d’intégrer un indicateur relatif à l’accès à la propriété. C’est-à-dire le nombre de personnes qui sont propriétaires)  

 Mixité services / équipements (à préciser en terme d’indicateur)  

 Permis de bâtir (le nombre de permis de bâtir par année est toujours un bon indicateur de la vitalité économique)  

 Périmètre urbain (densité moyenne à l’intérieur du périmètre urbain et évolution / croissance du périmètre urbain au fil des ans)  

 Nombre de représentations dans les salles de spectacles et de cinéma pour évaluer l’offre et non seulement le nombre de spectateurs  

 Un indicateur sur l’accès aux soins de santé  

 Un indice de qualité de vie / indice de satisfaction des habitants  

 Indicateur sur les loisirs, le sport (offre, participation ?)  

 Proportion du territoire zoné agricole  

 Total global de détournement des matières résiduelles  

 Taux de récupération et des quantités de matières recyclables  

 Taux de récupération et des quantités de matières organiques  

 Pourcentage des matières organiques récupérées par rapport au total des matières organiques générées sur une base annuelle  
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 Émissions de GES propres à l’activité municipale par secteurs d’activité  

 Dépenses en immobilisation  

 Nombre de visiteurs dans les institutions muséales  

 Nombre de congrès et de participants à des congrès  

 Pyramide des âges  

 Superficie du territoire zoné agricole  

 Superficie du territoire protégé propice à l’exercice et au développement des activités agricole  

 Création de logements sociaux et communautaires  

 Marché résidentiel  

 Nombre de kilomètres de pistes cyclables  

 Achalandage des transports collectifs  

 Offre de service en transport collectif  

 Mesures préférentielles pour bus  

 Pourcentage d’endettement  

 Il pourrait être fort intéressant et pertinent de définir un indicateur spécifique pour les municipalités qui ont des ententes de développement culturel avec le MCC soit : «  le taux de tiers partenaires signataires des ententes de développement culturel ». Les 

données sont donc disponibles. Par ailleurs, stimuler l’adhésion de nouveaux partenaires aux ententes de développement culturel est l’un des objectifs du Plan stratégique du MCC pour 2012-2016  

Commentaires généraux 

 S’inscrire le plus possible en continuité avec les dix plus grandes villes (80 % de la population)  

 Déterminer comment les petites et les moyennes municipalités (80 % des entités) et les MRC vont utiliser les indicateurs  

 Je trouve que plusieurs indicateurs en économie se recoupent  

 Ne pas oubliez le lien étroit entre le développement durable et la conservation  

 Importance de considérer l’étendue du couvert forestier  

 Indicateurs différenciés selon l’importance de la taille de ville et son importance pour la région  

 Nous comprenons mal que les municipalités aient à fournir des informations ou données d’une source extérieure. Il ne faudrait pas minimiser le coût relatif à la collecte et à la confection des données. Nous suggérons de débuter en n’expérimentant pas plus 

d’une dizaine d’indicateurs de développement durable   

 Une bonne liste  
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Frédéric Otis 

Stagiaire en développement durable 

Direction générale des politiques 

Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l'Occupation du territoire 

Aile Chauveau, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 

 

418-691-2015 p.3212 

frederic.otis@mamrot.gouv.qc.ca

 Valider la cohérence indicateur/rubrique (peut-être des déplacements/regroupements à faire  

 Donner un sigle à chaque indicateur  

 Nous avons ajouté, en rouge, des indicateurs qui nous semblent pertinents, voire incontournables. Ces indicateurs sont disponibles à la Ville de Montréal, mais nous ignorons s’ils sont couramment utilisés dans les autres municipalités. Nous avons aussi 

proposé des indicateurs qui pourraient compléter et raffiner les informations déjà offertes. Ils apparaissent dans la zone de commentaires, soulignée, à la fin de chaque thème  

 Le libellé de certains thèmes mériterait d’être modifié pour élargir leur portée et inclure des indicateurs  pertinents qui autrement tombent dans l’oubli. Ainsi, au lieu de « emploi », nous proposons « développement économique ». Au lieu de « culture », 

nous proposons « culture et loisirs ». Et, pour plus de justesse, au lieu de « gestion municipale », nous proposons « gestion financière ».  

 Outre la pertinence, la simplicité, la comparabilité, la disponibilité et la validité de l’indicateur, le niveau d’influence devrait être pris en considération dans la présentation des indicateurs. En effet, l’organisation a peu d’influence sur certains des indicateurs 

choisis (emploi, chômage, revenu, niveau de scolarité,etc.). Par ailleurs, ces indicateurs sont pertinents parce qu’ils permettent de dresser un portrait et de mieux comprendre les enjeux et défis de l’organisation municipale. Nous sommes d’avis qu’ils 

doivent  être traités différemment de ceux sur lesquels la municipalité a un impact probant. Il s’agirait tout simplement de les isoler sous une thématique plus générale  (profil socio-économique, contexte municipal, etc.).  

 Au-delà des dépenses en culture et en environnement, d’autres postes du rapport financier devraient être évoqués dans cette liste d’indicateurs potentiels.  

 Le Supplément du secteur public de la Global Reporting Initiative semble obsolète. Paru en 2005, ce supplément n’a jamais franchi le cap de la version pilote et n’a été utilisé que par très peu de villes. Il vaudrait  mieux fait référence aux indicateurs 

généraux de la version G4 de la GRI pour établir la conformité.  

 Le périmètre des indicateurs varie d’un thème à l’autre. En effet, les indicateurs peuvent refléter la situation de l’agglomération ou de la Ville de Montréal dépendamment de la provenance des données et des champs de compétences. Cela rend difficile la 

comparaison avec les autres municipalités québécoises. De plus, certains indicateurs ne s’appliquent qu’à de grandes villes alors que d’autres ne sont pertinents que pour de petites ou moyennes municipalités.  
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ANNEXE 7- EXEMPLE DE FICHE DESCRIPTIVE RÉALISÉE POUR LES 

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Fiche descriptive 1 

Taux annuel de diversion 

1. Description 

Pourcentage de matières recyclables et organiques collectées par rapport au total des 

matières résiduelles recueillies par le système de collecte municipal sur une base annuelle 

(excluant les secteurs ICI et CRD). 

________________________________________________________________ 

2. Cibles à considérer 

La politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 vise l’atteinte de 

plusieurs objectifs en lien avec la gestion des matières résiduelles. Deux de ces objectifs 

semblent particulièrement pertinents pour cet indicateur : 

 Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre, et du métal résiduels; 

 Recycler 60 % de la matière putrescible résiduelle. 
________________________________________________________________ 

3. Comment mesurer l’indicateur?  

Le calcul utilisé pour mesurer cet indicateur est le suivant : 

Quantité de matières recyclables et putrescibles recueillies (tonnes) x100 

Quantité de matières résiduelles recueillies (tonnes) 

La méthode proposée pour mesurer l’indicateur est la même que celle utilisée en lien avec 

l’indicateur de gestion municipal portant le même nom. Le nombre de tonnes de matières 

recyclables recueillies au sein du système de la collecte sélective est d’abord calculé, ce 

qui inclut l’ensemble des matières contenues dans les bacs de récupération et exclut les 

matériaux secs et les matières dangereuses. Les municipalités ayant un système de 

collecte des matières organiques peuvent ajouter le nombre de tonnes recueillis à ce 

résultat. Le poids total des matières résiduelles recueillies est ensuite calculé en 

considérant à la fois les déchets et les matières recyclables et organiques.  

Matières recyclables : matières résiduelles qui sont détournées de l’enfouissement en 

excluant les résidus valorisés. Pour l’indicateur du taux de diversion, les matières 

considérées sont celles recueillies dans les bacs de récupération (excluant le contenu des 

écocentres). 
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Matières organiques : matières résiduelles qui se décomposent par un processus 

biologique  avec ou sans oxygène sous l’action de microorganismes.   

________________________________________________________________ 

4. Quelles sont les limites de cet indicateur? 

L’ensemble du contenu du bac de recyclage est considéré dans le calcul. L’indicateur 

suppose donc que le tri des matières résiduelles est effectué adéquatement par les 

citoyens. L’indicateur se limite également aux matières recueillies par le système de 

collecte. Il exclut donc la valorisation par les ménages (ex : compostage domestique) et 

les usines (ex : biométhanisation), ainsi que les matières recueillies dans les éco-centres.   

________________________________________________________________ 

5. Pourquoi mesurer cet indicateur? 

La récupération et la valorisation permettent de diminuer la quantité de matières 

résiduelles destinées à l’enfouissement et l’extraction de matières premières. Ainsi, les 

matières résiduelles générées ont un certain potentiel pour la fabrication de nouveaux 

produits et pour la production d’énergie. L’amélioration du taux de diversion de la 

municipalité permet de mieux exploiter ce potentiel tout en réduisant son empreinte 

écologique. 

________________________________________________________________ 

6. Actions à considérer 

 Réaliser une étude de caractérisation des matières résiduelles 
 Améliorer le système de collecte (fréquence de la collecte, augmentation de la 

capacité des bacs de récupération, etc.) 
 Implanter un système de collecte des matières organiques 
 Mettre en place une patrouille verte afin de sensibiliser citoyens et de les former à 

trier adéquatement leurs matières résiduelles 
________________________________________________________________ 

7. Liens avec d’autres indicateurs 

 Quantité de matières résiduelles générées par habitant 
 Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant 
 Émissions de GES par habitant 

________________________________________________________________ 

8.  Documentation pertinente 

 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
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 Bilan 2010-2011 de la gestion des matières résiduelles au Québec 
http://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Bilan_2010_2011_GMR_Final.pdf 

 

 Définition des matières organiques putrescibles 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Document-appoint-

Matieres-compostables-FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Bilan_2010_2011_GMR_Final.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Bilan_2010_2011_GMR_Final.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Document-appoint-Matieres-compostables-FINAL.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Document-appoint-Matieres-compostables-FINAL.pdf
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INTRODUCTION                                  

La reddition de comptes des organisations tend à s’étendre au-delà des considérations 

financières. En effet, le développement durable est de plus en plus intégré à ce processus. 

Dans ce contexte, la publication de rapports de développement durable permet à ces 

organisations d’être davantage transparentes tout en améliorant leur processus de gestion 

des enjeux environnementaux, sociaux et économiques.  

Cette pratique est toutefois peu répandue à l’échelle des municipalités du Québec. Celle-ci 

pourrait néanmoins être pertinente dans un contexte où ces dernières cherchent de plus 

en plus à mettre en œuvre le concept de développement durable. Dans cette perspective, 

le Guide pour l’élaboration d’un rapport de développement durable pour les municipalités 

du Québec vise à outiller les municipalités pour la publication de rapports de 

développement durable, qu’ils s’inscrivent ou non au sein d’une démarche de 

développement durable formalisée. Le guide précise la structure et le contenu de ce type 

de document, ainsi que les principes permettant d’encadrer ce processus de reddition de 

comptes.  
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1. STRUCTURE ET CONTENU D’UN RAPPORT DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Un rapport de développement durable comprend cinq sections principales de manière à 

couvrir l’ensemble de l’information pertinente. Ces sections sont le message du maire, le 

portrait du territoire, la présentation de la structure organisationnelle, la description de la 

méthodologie et l’analyse des résultats. Il convient de les résumer brièvement. 

 

Message du maire de la municipalité 

Le message du maire donne le ton au rapport de développement durable. Cette première 

section permet de soutenir l’engagement du conseil municipal dans la mise en œuvre du 

développement durable. Celle-ci comprend les aspects suivants : 

 une définition du concept de développement durable; 

 une appréciation générale des résultats obtenus. 

Un rapport s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de développement durable inclut 

également une présentation de la vision adoptée par la municipalité à l’issue de 

consultations avec les citoyens. 

                                  

Portrait du territoire 

Le portrait du territoire permet de mettre en contexte l’information diffusée au sein du 

rapport de développement durable. Cette section décrit : 

 les principales caractéristiques physiques et démographiques de la municipalité; 

 les particularités du territoire; 

 les principales parties prenantes de la municipalité en précisant leurs attentes et 

leur rôle dans le choix du contenu du rapport de développement durable; 

 les principaux enjeux de développement durable de la municipalité en lien avec ses 

impacts significatifs. 

Le concept de partie prenante représente tout « Individu ou groupe ayant un intérêt dans 

les décisions ou les activités d’une organisation »1. Dans le cadre de leur processus de 

                                                      
1
 Norme ISO 26 000 
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reddition de comptes, les municipalités devraient considérer en premier lieu les attentes et 

les préoccupations des citoyens.  

 

Présentation de la structure organisationnelle 

Le rapport de développement durable permet de mieux comprendre les processus de 

décision, les rôles et les responsabilités, de même que les réponses institutionnelles de 

l’administration municipale en lien avec les défis posés par la mise en œuvre du 

développement durable. La section portant sur la structure organisationnelle apporte des 

précisions sur : 

 la composition du conseil municipal (nombre d’élus, équilibre entre les sexes, âge 

moyen des élus, etc.); 

 les caractéristiques de la fonction publique municipale (nombre d’employés 

municipaux, principaux services, etc.); 

 les principaux mécanismes de gouvernance associés au développement durable 

(politiques, plans d’action, comités internes et externes, etc.). 

Finalement, cette section permet de présenter la démarche de développement durable de 

la municipalité, le cas échéant. Les étapes clés de la réalisation de cette démarche, ainsi 

que ses principales caractéristiques, telles les modalités de consultation des citoyens, la 

durée et les mécanismes de mise en œuvre et de suivi y sont décrits. Les objectifs de 

cette démarche sont également précisés.   

 

Description de la méthodologie 

La méthodologie permet de saisir le champ d’application du rapport de développement 

durable et de préciser les mécanismes de collecte et de compilation des données qui y 

sont présentées. Cette section identifie les limites du document et les jugements qui 

soutiennent l’analyse des résultats. Les principaux paramètres du rapport sont d’abord 

présentés : 

 période de l’exercice de reddition de comptes; 

 périmètre du document (territoire couvert, activités considérées, etc.); 

 changements significatifs dans la dimension ou la structure de la municipalité 

depuis le dernier rapport. 
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Des précisions sont ensuite apportées à l’égard de la collecte de l’information afin de 

garantir la transparence de ce processus. Ces précisions portent sur : 

 les sources des données recueillies; 

 les principaux moyens déployés pour collecter l’information (recherches 

documentaires, entretiens, etc.); 

 les modifications apportées aux méthodes de calcul en précisant leur nature et 

leurs impacts sur les résultats, si applicable. 

 

Analyse des résultats 

La dernière section du rapport de développement durable porte sur l’analyse des résultats 

obtenus. Cette section concerne le suivi des indicateurs. Le choix de cibles à atteindre 

permet d’ajouter de la crédibilité à cet exercice. Pour chacun des indicateurs, les éléments 

à considérer sont les suivants :  

 description (pertinence, cible, facteurs d’influence, etc.); 

 présentation des valeurs obtenues; 

 comparaison par rapport aux résultats précédents, le cas échéant; 

 analyse des écarts entre les résultats et les cibles; 

 choix de nouvelles cibles et de nouvelles actions à prioriser. 

La municipalité qui réalise le rapport de développement durable dans le cadre de sa 

démarche peut également inclure un suivi de l’avancement de ses actions dans cette 

section. 
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2. PRINCIPES  

Lors de la publication d’un rapport de développement durable, il importe de considérer 

deux catégories de principes afin d’encadrer cet exercice. Ainsi, les principes proposés 

permettent d’assurer à la fois la qualité du processus de reddition de comptes et celle du 

rapport de développement durable. Cette section permet de décrire leur nature et leur 

portée.  

 

Les principes visant à assurer la qualité du processus de reddition de comptes 

La publication d’un rapport de développement durable s’inscrit au sein d’un processus plus 

large. Plusieurs étapes sont nécessaires à l’élaboration d’un tel rapport dont l’engagement 

de la municipalité, l’identification des parties prenantes et la collecte de l’information. Trois 

principes permettent de guider la réalisation de ces étapes.  

 

Principes Conditions 

Transparence 

 La progression et les étapes du processus de 
publication sont connues. 

 Les méthodes de collecte de données et leurs limites 
sont clairement exprimées dans le rapport. 

 La provenance des données est précisée. 

Fiabilité 

 Les résultats sont reproductibles.  

 Les données recueillies sont exhaustives et tiennent 
compte de l’ensemble de la période couverte par le 
document. 

 L’information est comparable d’un rapport à un autre. 

Inclusion des parties 

prenantes 

 Les parties prenantes ont un rôle dans le choix du 
contenu du rapport de développement durable (enjeux, 
solutions proposées, etc.). 

 Les intérêts et les attentes des parties prenantes sont 
pris en compte tout au long du processus. 

 L’information est sélectionnée afin de satisfaire les 
besoins en information des parties prenantes. 
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Les principes visant à assurer la qualité du rapport 

La communication des résultats représente généralement l’étape ultime du processus de 

reddition de comptes. Deux principes permettent de garantir la qualité du rapport de 

développement durable.  

Principes Conditions 

Pertinence 

 Les enjeux prioritaires sont clairement identifiés et 
mis en évidence dans le rapport. 

 Le contenu du rapport couvre les enjeux 
prioritaires.  

 L’analyse est centrée autour des enjeux 
prioritaires. 

 L’information essentielle pour la compréhension 
des progrès de la municipalité par les parties 
prenantes sont présentes. 

Clarté 

 Les progrès de la municipalité sont mis en contexte 
et les facteurs d’influence sont identifiés.  

 Le rapport de développement durable est clair et 
concis. 

 Les faits et les jugements sont distingués. 

 Le rapport est attrayant et des illustrations, 
graphiques ou tableaux permettent d’illustrer les 
analyses. 

 

 

CONCLUSION 

Ce guide permet d’encadrer l’exercice de reddition de comptes en développement durable 

auprès du citoyen. Ces balises ne sont néanmoins proposées qu’à titre indicatif. Ainsi, une 

municipalité peut adapter le contenu de son rapport de développement en fonction de ses 

préférences et accorder un poids différent aux sections. Ce guide donne néanmoins des 

repères intéressants et s’appuie sur une analyse des pratiques actuelles des municipalités 

et de référentiels reconnus internationalement en matière de reddition de comptes.    


