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Les municipalités ont un rôle primordial dans l’application du développement durable. Même si la
Loi sur le développement durable pose un cadre au Québec, son application n’est pas une
obligation pour les municipalités québécoises. Néanmoins, plusieurs entreprennent une
démarche volontaire de développement durable. Une tendance se dessine, celles peu
populeuses sont moins portées à en avoir. Principalement représentées par les municipalités
rurales, elles font face à de nombreux défis, obstacles ou contraintes pour amorcer et mettre en
œuvre une démarche. Dans l’intérêt du développement de leur collectivité dans une optique de
durabilité, comment peuvent-elles les surmonter pour y parvenir?
L'objectif principal de l’essai est de proposer une stratégie d’intervention adaptée aux
municipalités rurales québécoises afin qu’elles adoptent et mettent en œuvre une démarche
intégrée de développement durable dans leurs processus administratifs. Cette proposition
s’appuie sur l’état du développement durable, le cadre institutionnel et administratif des
municipalités et le contexte de la ruralité au Québec. Les outils et approches pertinents à une
démarche intégrée dans le secteur municipal sont relevés à partir de la littérature. Quatre
modèles de démarches intégrées sont analysés pour identifier leurs avantages et inconvénients.
Pour proposer une stratégie adaptée, les défis analysés par l’intermédiaire des obstacles et
contraintes présents lors d’une démarche sont identifiés à partir de la littérature et du milieu pour
en dégager ceux spécifiques aux municipalités rurales.
La stratégie d’intervention élaborée s’adresse aussi bien aux municipalités rurales n'ayant pas de
démarche qu'à celles ayant une démarche intégrée, efficace, mais non optimale. Toutefois, celles
trop peu populeuses sont exclues. Un processus et des moyens d’action, illustrés avec des
exemples de cas, sont suggérés pour que l’administration ait une démarche et la mette en œuvre
efficacement en moins de huit ans. Faire du développement durable le pilier central, fournir les
efforts, construire sur l’existant, prioriser, miser sur des changements réalistes, utiliser la gamme
d’outils disponibles, adapter aux ressources et capacités, faire participer les parties prenantes,
viser l’amélioration continue et établir une démarche solide sont les points clefs de la stratégie.
Avec un tel outil, elles seront en mesure de répondre aux besoins de leur population et de faire
face à leur avenir avec succès.

i

REMERCIEMENTS
Je tiens d’abord à remercier Monsieur Pierre Poulin pour la supervision de cet essai, sa grande
disponibilité et ses commentaires éclairés qui ont permis de pousser mes réflexions. Votre
passion pour le secteur municipal et la ruralité est pleinement partagée avec la mienne!
Je remercie ma famille et mes proches pour leur compréhension et leur soutien tout au long de
ce parcours. Votre appui et vos encouragements ont contribué à alimenter ma motivation à
relever le défi qu’est ce retour aux études.

Je tiens finalement à souligner ma reconnaissance à mon conjoint Ralph Leclerc qui a été un
partenaire formidable dans ce marathon psychologique. Je te remercie pour ton oreille attentive,
tes innombrables encouragements et tes conseils sur mes réflexions. C’est grâce à ton soutien
que cette étape importante de notre vie se termine avec succès et que nos autres projets vont
enfin débuter!

ii

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION......................................................................................................................... 1
1. MISE EN CONTEXTE ............................................................................................................. 4
1.1 Développement durable ..................................................................................................... 4
1.1.1 Définitions du concept du développement durable....................................................... 4
1.1.2 Engagements internationaux en développement durable............................................. 6
1.1.3 Cadre provincial du développement durable ................................................................ 6
1.1.4 Contexte du développement durable municipal ........................................................... 8
1.2 Secteur municipal québécois ........................................................................................... 11
1.2.1 Rôles et responsabilités des institutions .................................................................... 12
1.2.2 Processus administratifs des municipalités locales .................................................... 18
1.3 Contexte rural .................................................................................................................. 20
1.3.1 Portrait sommaire de la ruralité québécoise ............................................................... 21
1.3.2 Problématique de la dévitalisation ............................................................................. 25
1.3.3 Cadre de la Politique nationale de la ruralité.............................................................. 26
2. APPROCHES ET OUTILS D’UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE.................................................. 29
2.1 Démarche intégrée de développement durable ................................................................ 29
2.2 Approche globale d’une démarche intégrée de développement durable ........................... 33
2.2.1. Structuration de la démarche ................................................................................... 33
2.2.2 Caractérisation et intégration des parties prenantes .................................................. 35
2.2.3 Portrait et diagnostic ................................................................................................. 37
2.2.4 Vision stratégique ..................................................................................................... 38
2.2.5 Plan d’action et de mise en œuvre ............................................................................ 42
2.2.6 Suivi, évaluation et reddition de comptes................................................................... 43
2.3 Modèles de démarche ..................................................................................................... 44
2.3.1 L’Agenda 21 local ..................................................................................................... 45
2.3.2 The Natural Step....................................................................................................... 48
2.3.3 Planification stratégique de développement durable .................................................. 50
2.3.4 Planification territoriale .............................................................................................. 51

iii

2.4 Avantages et inconvénients des modèles de démarche pour les municipalités rurales ..... 53
3. DÉFIS D’UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ......................... 58
3.1 Défis généraux des municipalités locales ......................................................................... 58
3.1.1 Aspects politiques ..................................................................................................... 58
3.1.2 Aspects organisationnels et administratifs ................................................................. 59
3.1.3 Implications de la participation et mobilisation des acteurs ........................................ 61
3.1.4 Aspects techniques et opérationnels d’une démarche ............................................... 63
3.2 Défis généraux des municipalités rurales ......................................................................... 66
4. STRATÉGIE D’INTERVENTION ............................................................................................ 70
4.1 Portée de la stratégie d’intervention ................................................................................. 70
4.1.1 Municipalités rurales visées ...................................................................................... 70
4.1.2 Objectifs poursuivis et résultats attendus................................................................... 72
4.1.3 Considération des obstacles et contraintes................................................................ 73
4.1.4 Principales limites ..................................................................................................... 73
4.2 Processus de la stratégie d’intervention ........................................................................... 74
4.2.1 Municipalité rurale sans démarche de développement durable .................................. 76
4.2.2 Municipalité rurale avec une démarche de développement durable ........................... 76
4.3 Pistes de solutions aux obstacles et contraintes ............................................................... 80
4.3.1 Approche utilisée, stratégies de réponse et moyens d’action ..................................... 80
4.3.2 Engagement et appuis politiques............................................................................... 85
4.3.3 Analyse de type forces, faiblesses, opportunités et menaces..................................... 85
4.3.4 Définir la portée de la démarche................................................................................ 88
4.3.5 Sensibiliser, informer et éduquer ............................................................................... 89
4.3.6 Ajustement de la structure et du fonctionnement administratif.................................... 90
4.3.7 Développement de partenariats ................................................................................ 93
4.4 Points clefs ...................................................................................................................... 95
4.4.1 Faire du développement durable le pilier central ........................................................ 95
4.4.2 Fournir les efforts ...................................................................................................... 96
4.4.3 Construire sur l’existant ............................................................................................. 96

iv

4.4.4 Prioriser .................................................................................................................... 96
4.4.5 Miser sur des changements réalistes ........................................................................ 97
4.4.6 Utiliser la palette d’outils disponibles ......................................................................... 97
4.4.7 Adapter aux ressources et aux capacités présentes .................................................. 97
4.4.8 Faire participer activement les parties prenantes ....................................................... 97
4.4.9 Améliorer continuellement pour progresser ............................................................... 97
4.4.10 Établir une démarche solide .................................................................................... 98
CONCLUSION .......................................................................................................................... 99
RÉFÉRENCES........................................................................................................................ 101
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................... 111
ANNEXE 1

EXEMPLES DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE D’UNE MUNICIPALITÉ
LOCALE........................................................................................................... 112

ANNEXE 2

MRC, MUNICIPALITÉS LOCALES ET TERRITOIRES RURAUX COUVERTS
PAR LA PNR2. ................................................................................................. 113

ANNEXE 3

INFORMATIONS SUR LES MUNICIPALITÉS RURALES JOINTES. ................ 115

v

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Figure 1.1

Modèle à cinq dimensions du développement durable. ......................................... 5

Figure 1.2

Structure et fonctions des paliers de gouvernance en lien avec l’administration
municipale. ......................................................................................................... 13

Figure 2.1

Positionnement d’une démarche de développement durable dans une collectivité
territoriale, ses influences et interactions avec les acteurs. ................................. 32

Figure 2.2

Étapes globales et phases de réalisation d’une DIDD dans une municipalité locale.
.......................................................................................................................... 34

Figure 2.3

Qualités et objectifs d’une municipalité axée sur le développement durable. ....... 41

Figure 2.4

Étapes pour réaliser un A21L dans des municipalités québécoises. .................... 47

Figure 2.5

Étapes de mise en œuvre du développement durable par la méthode The Natural
Step. .................................................................................................................. 49

Figure 2.6

Cadre et approches de mise en œuvre intégrée du développement durable sur un
territoire municipal .............................................................................................. 55

Figure 4.1

Processus pour atteindre le premier objectif de la stratégie d’intervention. .......... 75

Figure 4.2

Processus pour atteindre le second objectif de la stratégie d’intervention............ 78

Figure 4.3

Exemple d’analyse FFOM pour une municipalité rurale....................................... 86

Figure 4.4

Structure administrative proposée pour faciliter l’intégration du développement
durable. .............................................................................................................. 91

Tableau 2.1

Critères d’une DIDD dans une municipalité locale................................................ 29

Tableau 2.2

Exemples de contribution au développement durable d’outils municipaux. ........... 52

Tableau 2.3

Avantages et inconvénients des modèles de démarche pour les municipalités
rurales................................................................................................................. 54

Tableau 4.1

Types de municipalités rurales visées, niveaux d’avancement correspondant de
leur DIDD et objectifs respectifs à atteindre dans la stratégie proposée............... 71

Tableau 4.2

Principaux obstacles et contraintes à l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD,
stratégie de réponse et moyens proposés........................................................... 82

Tableau 4.3

Exemples de forces et opportunités pouvant être utilisées dans les municipalités
rurales. ............................................................................................................... 87

Tableau 4.4

Approches stratégiques proposées en fonction des contextes territoriaux des
municipalités rurales. .......................................................................................... 88

vi

LISTE DES ACCRONYMES
A21L :

Agenda 21 local

ADEME :

Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie

AR :

Agglomération de recensement

CAE :

Centre d’aide aux entreprises

CLD :

Centre local de développement

CM :

Code municipal du Québec

CMED :

Commission mondiale sur l’environnement et le développement

CRÉ :

Conférence régionale des élus

DIDD :

Démarche intégrée de développement durable

FFOM :

Forces, faiblesses, opportunités et menaces

LAU :

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

LCM :

Loi sur les compétences municipales

LCV :

Loi sur les cités et villes

LDD :

Loi sur le développement durable

LMAMROT :

Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire

LPTAA :

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

LQE :

Loi sur la qualité de l’environnement

MAMROT :

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

MDDEFP :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs

MRC :

Municipalité régionale de comté

PNR2 :

Politique nationale de la ruralité 2007-2014

PNR3 :

Politique nationale de la ruralité 2014-2024

PU :

Plan d’urbanisme

OCDE :

Organisation de Coopération et de Développement Économiques

RMR :

Région métropolitaine de recensement

RNCREQ :

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement

SAD :

Schéma d’aménagement et de développement

SADC :

Société d’aide au développement des collectivités

TNO :

Territoires non-organisés

vii

INTRODUCTION
Les municipalités ont un rôle primordial dans la mise en œuvre des principes de développement
durable à l’échelle de la société québécoise. Elles sont des actrices de premier plan dans la
structure et le développement d’un territoire local sur les aspects économiques, sociaux et
environnementaux. Elles jouent effectivement un rôle dans les processus de planification de
l’aménagement, dans la gestion du fonctionnement (service, contrôle, suivi et autres), dans
l’application des politiques publiques de l’État ainsi que dans l’information, l’éducation et la
mobilisation de la population par leur proximité avec cette dernière (Marchand, 2012).
Actuellement, l’adoption et la mise en œuvre d’une démarche de développement durable par les
municipalités s’effectuent sur une base volontaire puisqu’elles ne sont pas assujetties à la Loi sur le
développement durable (LDD) (Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT), 2013).

Pour recenser les pratiques des organismes municipaux en matière de développement durable, le
MAMROT a réalisé un sondage en 2012 (MAMROT, 2012). Il s’est avéré que de nombreuses
municipalités avaient dès lors entrepris une démarche de développement durable (idem). Toutefois,
une tendance se dessine, les municipalités locales ayant une population inférieure à 10 000
habitants sont moins sujettes à avoir une démarche que celles plus populeuses (idem). De plus, le
respect d’une démarche intégrée de développement durable (DIDD), définie selon les critères du
MAMROT, est réalisé dans des proportions moindres pour ces plus petites municipalités (idem).
Elles sont essentiellement classifiées comme rurales par la faible densité de population retrouvée
sur leur territoire (Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), 2010).
Ainsi, la présence d’une DIDD est davantage restreinte au sein des municipalités rurales.

Les municipalités rurales ont pourtant une importance cruciale au sein de la société québécoise. En
effet, près de deux millions de Québécois vivent dans approximativement un millier de municipalités
rurales, qu’elles soient en périphérie des centres urbains ou à la limite de l’écoumène (Jean et
autres, 2009). Elles représentent près de 90 % du territoire habité dans lesquels une panoplie
d’activités économiques s’y déroule, allant de l’exploitation et la transformation des ressources
naturelles à la fourniture de biens et services dont bénéficient les collectivités urbaines (idem).
L’application du développement durable dans le cas des petites municipalités comporte de
nombreux défis, et ce, principalement dans le contexte rural. Certaines municipalités éprouvent des
difficultés pour amorcer une DIDD dans un contexte où elles ne possèdent notamment pas les
ressources humaines et financières ou même l’expertise nécessaire (MAMROT, 2012). D’autres ne
voient simplement pas la pertinence d’entamer ce type de démarche par les priorités accordées à
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d’autres dossiers (idem). Le contexte même de la ruralité est également en soi un défi important
pour une application intégrée du développement durable. Certaines régions éprouvent des
difficultés économiques, ont une faible densité de population, sont dépendantes des activités
économiques reliées aux ressources naturelles ou à la villégiature et possèdent des
caractéristiques démographiques qui influencent la mise en œuvre d’une telle démarche (Jean et
autres, 2009). Plusieurs approches et outils en développement durable existent pour le secteur
municipal, mais les défis, contraintes et obstacles rencontrés par les municipalités rurales en
complexifient leur application. Dans l’intérêt de leur développement économique, d’accroitre la
capacité sociale de leur collectivité, d'avoir une qualité de vie dans un environnement sain et de
posséder une structure pour faire face aux défis, comment ces municipalités rurales peuvent-elles
surmonter les contraintes et obstacles rencontrés pour cheminer vers un avenir plus durable?
L'objectif général de l’essai est de proposer une stratégie d’intervention adaptée aux municipalités
rurales québécoises afin qu’elles adoptent et mettent en œuvre une DIDD dans leurs processus
administratifs. Pour ce faire, trois objectifs spécifiques sont définis. Le premier est de réaliser un
recensement des principaux outils et approches en développement durable dans le secteur
municipal. Cet état des connaissances axera sur ce qu’implique une DIDD (vision, critères, étapes
de mise en œuvre, etc.). Le second est d’analyser les principaux défis, contraintes et obstacles
rencontrés par les municipalités rurales afin de préciser le cadre d’intervention applicable. Le
dernier est d’élaborer une stratégie pour faciliter l’application d’une DIDD en considérant les
processus administratifs existants et le contexte des municipalités rurales. Elle apportera
notamment des solutions aux contraintes rencontrées avant et pendant la mise en œuvre et des
exemples de cas à succès.
L’atteinte de ces objectifs prend appui sur des informations tirées de sources réputées fiables et,
dans la mesure du possible, d’actualités. Elles sont essentiellement tirées de sources
gouvernementales, de la législation et des politiques québécoises ainsi que de diverses
publications vérifiées par des pairs et appuyées de références. Puisque certains aspects du sujet
sont peu exploités pour les municipalités rurales, des données sur le terrain sont collectées à partir
des personnes responsables dans les municipalités pour assurer la fiabilité de l’information. Il est à
noter que la recherche dans la littérature s’est terminée en avril 2014. Les noms des ministères
québécois utilisés sont donc ceux datant d’avant la réorganisation gouvernementale à la suite des
élections provinciales du printemps dernier.
L’essai comporte quatre chapitres. La mise en contexte effectuée dans le premier chapitre clarifie
d'abord le concept du développement durable, son cadre provincial ainsi que sa pertinence
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d’application dans les municipalités québécoises. Puis, le contexte administratif et le contexte
législatif québécois entourant les principaux intervenants du secteur municipal sont présentés en
faisant ressortir leurs rôles et fonctions en lien avec le palier local. Une attention particulière est
donnée à ce dernier en précisant notamment les processus administratifs et outils des municipalités
locales. Enfin, le contexte de la ruralité au Québec est présenté en définissant ce qu’est une
municipalité rurale, en faisant ressortir les particularités de ce milieu et en précisant le cadre
institutionnel entourant ce secteur.
Le deuxième chapitre traite de ce qu’est une DIDD appliquée au milieu municipal et des principaux
outils reliés. Un regard est d’abord posé sur le concept d’une DIDD et les critères sélectionnés pour
la définir. Après quoi les étapes générales de la DIDD sont explorées pour voir dans quelle mesure
elle s’amorce et se met en œuvre dans une municipalité locale. Ici, quelques notions clefs et outils
sont présentés pour comprendre comment ces étapes peuvent s’effectuer efficacement. Quatre
modèles de DIDD sont ensuite explorés en faisant ressortir leurs principales caractéristiques. Dans
l’optique de pouvoir éclairer les municipalités rurales dans le choix de l’approche la plus appropriée
de DIDD, une synthèse est finalement effectuée en faisant ressortir les avantages et inconvénients
des différents modèles.
Afin de compléter le cadre d’intervention dans le troisième chapitre, il est question de recenser les
défis rencontrés par les municipalités rurales dans l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD. Ces
défis sont abordés en exposant les obstacles et contraintes pouvant être présents lors de la DIDD.
Dans un premier temps, il est ressorti à partir de la littérature les obstacles et contraintes pouvant
être présents dans l’ensemble des municipalités locales. Dans un deuxième temps, les obstacles et
contraintes particulières aux municipalités rurales, relevés à partir du milieu, sont discutés.
Dans le dernier chapitre, au cœur de cet essai, il est proposé une stratégie d’intervention adaptée
aux municipalités rurales québécoises afin qu’elles adoptent et mettent en œuvre efficacement une
DIDD. La stratégie proposée considère leur contexte ainsi que les contraintes et obstacles présents
à l’adoption et la mise en œuvre d’une démarche. La stratégie est entamée en précisant les
municipalités rurales visées, ses objectifs et ses résultats attendus, la façon dont les obstacles et
contraintes sont traités ainsi que ses principales limites. Puis, une stratégie d’intervention adaptée
aux différents types de municipalités rurales visées est proposée par l’intermédiaire d’un processus
à réaliser par objectif. Des pistes de solutions aux contraintes et aux obstacles rencontrés sont
ensuite émises en donnant quelques exemples de cas concrets. Finalement, des points clefs sont
donnés pour que la DIDD dans les municipalités rurales soit réussie.
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1 MISE EN CONTEXTE
Afin de préciser le sujet de cet essai, il importe de définir dans un premier temps ce qu’est le
développement durable, son cadre d’application au Québec de même que dans les municipalités
locales et la pertinence de son application dans leur contexte. Dans un deuxième temps, le
contexte administratif et législatif municipal est précisé en survolant les rôles et responsabilités de
différents paliers de gouvernance en lien avec les municipalités locales ainsi que les processus
administratifs de ces dernières. Finalement, le contexte de la ruralité québécoise est présenté en
définissant ce qu’est une municipalité rurale québécoise, en faisant ressortir les principales
caractéristiques de ce milieu ainsi que le cadre institutionnel l’entourant au travers de la Politique
nationale de la ruralité 2014-2024 (PNR3) pour comprendre les forces et les faiblesses qui
modulent son évolution.
1.1 Développement durable
Dans l’optique de développer une stratégie avec comme concept le développement durable et pour
éclairer les municipalités dans son utilisation, il sera d’abord précisé pour en saisir sa subtilité. Puis,
il sera abordé dans le contexte international, à l’origine des démarches entreprises par le
gouvernement du Québec. De ce fait, il sera ensuite question du contexte législatif entourant le
développement durable dans la province par l’intermédiaire de la LDD, de la définition légale du
concept, des principes reliés et de la stratégie nationale de mise en œuvre. Finalement, le
développement durable appliqué aux municipalités locales sera précisé tout en mettant en lumière
le cadre ministériel du MAMROT et les démarches amorcées par certaines.
1.1.1 Définitions du concept du développement durable
Le concept du développement durable a été popularisé par le rapport de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement (CMED) en 1987 connu sous le nom de « Rapport
Brundtland ». Il a posé la définition initiale du développement durable comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs » (CMED, 1987, p. 40). Jointes à cette définition, deux notions y sont
étroitement liées. La première implique la notion de « besoins » essentiels, en axant sur ceux des
personnes les plus démunies, et la seconde de « limitations » engendrées par les systèmes actuels
sur la capacité de la Biosphère à répondre aux besoins présents et futurs. En somme, le
développement durable est atteint lorsque les besoins essentiels de l’Homme, incluant le désir
d’une meilleure qualité de vie, sont comblés par une croissance économique efficace effectuée
dans le respect de la capacité des systèmes naturels à les supporter dans le temps (CMED, 1987).
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Depuis, cette définition a laissé place à une panoplie d’interprétation des notions sous-tendues et a
mené à d’autres formulations du concept. Selon la vision et les motivations des auteurs, certains lui
ont donné un sens large, englobant et axé sur l’Homme, et d’autres, axé sur la protection de la
nature ce qui est contraire à la définition du rapport Brundtland (Jégou, 2007). Par exemple, la
stratégie de l’Union mondiale pour la nature et autres (1991) intitulée Sauver la Planète définit le
concept sous une forme écocentrique. Le développement durable y est énoncé comme « le fait
d’améliorer les conditions d’existence des communautés humaines tout en restant dans les limites
de la capacité de charge des écosystèmes » (Union mondiale pour la nature et autres, 1991, p.9).
Malgré les différentes formulations du concept de développement durable, c’est la définition du
rapport Brundtland qui prévaut encore (OCDE, 2001).

La formulation du concept du développement durable a mené à sa ségrégation en trois dimensions
fondamentales qui sont; l’environnement, le social et l’économique. Ceci a conduit au modèle
général le plus communément admis des trois sphères imbriquées (Sébastien et Brodhag, 2004).
C’est l’équilibre entre ces trois piliers qui permet un développement qui est réellement durable
(idem). C’est alors que le développement peut se dire à la fois de viable, de vivable et d’équitable
lorsque la préservation de l’environnement, l’efficacité économique et l’équité sociale sont
simultanément conciliées dans une approche globale (Raynal, 2009). Une représentation de ces
dimensions et de leurs interactions est illustrée dans le centre de la figure 1.1.

Figure 1.1

Modèle à cinq dimensions du développement durable. (Inspirée de : Ville de
Lévis, 2014)
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Au modèle général des trois piliers, d’autres dimensions peuvent le compléter. Une quatrième
dimension qui permet la mise en œuvre des principes sous-tendus par les trois autres dimensions
est la gouvernance. Elle se caractérise par « une démarche de concertation et de prise de décision,
qui implique de façon responsable les acteurs ou les populations concernées (…) » (Vedura, 2014).
Plus qu’une simple sphère imbriquée aux précédentes, la dimension de la gouvernance les
encadre (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques,
2006). D’autres auteurs vont cependant mettre de l’avant que le quatrième pilier est la culture
(Cités et Gouvernements Locaux Unis, s.d.). Le gouvernement du Québec a d’ailleurs intégré ce
pilier par l’intermédiaire d’un Agenda 21 de la culture du Québec (Ministère de la Culture et des
Communications, 2012). Cette dernière dimension peut être même jointe à la dimension de la
gouvernance pour former le modèle à cinq dimensions; la fleur du développement durable (Jégou,
2007). Malgré les différentes représentations du développement durable, il importe de prioriser les
trois sphères initiales et de considérer la gouvernance et la culture comme des conditions
essentielles encadrant la mise en œuvre du développement durable. À cet effet, c’est le modèle à
cinq dimensions, comme illustré à la figure 1.1, qui est retenu dans cet essai.
1.1.2 Engagements internationaux en développement durable
Sur le plan international, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, tenue à Rio de Janeiro en 1992, a été la concrétisation de la volonté des nations à
amorcer la mise en œuvre du développement durable. En effet, 27 principes du développement
durable ainsi qu’un plan d’action, l’Agenda 21, y ont été notamment définis, ce qui a contribué à
préciser le cadre d’intervention (Nations unies, 1992a et 1992b). Puis, c’est avec Le Sommet
mondial pour le développement durable de Johannesburg, en 2002, que l’adoption de mesures
concrètes par les nations a été exhortée d’être entreprise (Nations Unies, 2002). Réaffirmant les
grands principes et actions de Rio, de même que divers documents et accords internationaux, cet
évènement a permis d’opérationnaliser le concept du développement durable et ainsi amorcer une
démarche dans plusieurs pays (Guay et autres, 2004).
1.1.3 Cadre provincial du développement durable
Dans la foulée de l’adoption des principes internationaux du développement durable et des
engagements pris par le gouvernement du Québec au sommet de Johannesburg, l’Assemblée
nationale du Québec a adopté en 2006 la LDD (Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2002). Elle reconnait l’importance d’amorcer
un virage de société vers la viabilité (idem). La LDD vise à ce que la recherche d’un développement
durable soit entreprise à toutes les échelles et dans tous les secteurs d’intervention de l’État
notamment au travers des politiques, programmes et actions de l’administration publique.
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Le Gouvernement établit dans la LDD sa propre définition du développement durable, similaire à
celle du rapport Brundtland. Ce concept est formulé comme :
« 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. » (LDD, art. 2)
Joints à cette définition, 16 principes de durabilité sont énoncés et constituent le cadre de référence
des actions de l’État (art. 6). Ces principes sont la santé et qualité de vie, l’équité et la solidarité
sociale, la protection de l’environnement, l’efficacité économique, la participation et l’engagement,
l’accès au savoir, la subsidiarité, le partenariat et la coopération intergouvernementale, la
prévention, la précaution, la protection du patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité, le
respect de la capacité de support des écosystèmes, la production et la consommation responsable,
le pollueur payeur et, le dernier, l’internalisation des couts.
Pour concrétiser cet encadrement législatif, la LDD édicte qu’une stratégie de développement
durable devra être adoptée par le Gouvernement (art. 5) et être intégrée dans un plan d’action
publique par chacun des ministères, entreprises et organismes gouvernementaux (art. 15).
Finalement, un mécanisme de suivi annuel est prévu (art. 17) pour vérifier l’atteinte des objectifs
fixés dans le plan d’action à l’aide d’indicateurs (art. 12) et un mécanisme de contrôle par un
commissaire au développement durable (art. 1 et 17).
Conformément à la Loi, la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 a été
adoptée. Elle vise à doter la société québécoise d’un énoncé de vision, d’objectifs et de moyens
pour mettre en œuvre le développement durable de façon cohérente et coordonnée. Elle établit à
cet effet trois enjeux fondamentaux qui sont articulés au travers de neuf orientations stratégiques,
dont trois sont considérées comme prioritaires, auxquelles découlent maintenant 30 objectifs. En
effet, un trentième objectif sur la culture est venu s’ajouter en 2012 après l’adoption de l’Agenda 21
sur la culture du Québec. (Gouvernement du Québec, 2013)
La Stratégie comporte comme première orientation prioritaire d’« informer, sensibiliser, éduquer et
innover », la seconde de « produire et consommer de façon responsable » et la dernière
d’« aménager et de développer le territoire de façon durable et intégrée » (Gouvernement du
Québec, 2013, p.18). Ces dernières visent à ce que l’action de l’État se mobilise davantage au
travers de ces axes communs afin de catalyser l’atteinte des objectifs reliés.
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Elle rappelle finalement que les ministères, entreprises et organismes de l’État devront se doter
d’un plan d’action en concordance avec la Stratégie, l’appliquer et effectuer les évaluations
nécessaires pour vérifier l’atteinte des objectifs qu’ils auront établis. Même si c’est uniquement
l’administration publique qui est visée dans un premier temps par la Stratégie, elle invite néanmoins
à ce que l’ensemble de la société adopte un tel cadre de référence pour l’action. (Gouvernement du
Québec, 2013)
1.1.4 Contexte du développement durable municipal
Après l’adoption d’un tel cadre par l’État et de la reconnaissance internationale de la nécessité d’un
développement qui se doit d’être durable, comme il sera vu ci-après, il devient essentiel pour les
municipalités québécoises d’articuler ces orientations au travers de leur territoire. Ainsi, dans cette
section, il est question du développement durable appliqué au secteur municipal, dans un premier
temps, en faisant état du rôle des municipalités et de l’opportunité qu’elles ont à adopter ce
principe. Même si la LDD ne les soumet pas actuellement, il sera vu, dans un deuxième temps, que
des actions entreprises par le MAMROT les interpellent en la matière. Finalement, il sera exposé
que plusieurs municipalités entreprennent une démarche volontaire et que, par leurs champs
d’action, certaines interviennent déjà dans le sens d’un développement plus durable.
Importance et opportunité
Le secteur municipal a un rôle primordial dans la mise en œuvre du développement durable à
l’échelle locale en étant des acteurs de première ligne avec la population. D’ailleurs, le principe 22
de la déclaration de Rio reconnait effectivement que les collectivités locales ont un rôle vital en la
matière (Nations Unies, 1992b). À cet effet, l’Agenda 21 réaffirme leur importance en mentionnant
que leur participation et leur collaboration seront cruciales dans l’atteinte des objectifs de ce
programme par leurs nombreux rôles et fonctions en matière d’environnement, d’économie et de
développement social (Nations Unies, 1992a).

Les raisons sont nombreuses pour intégrer le concept dans les pratiques des municipalités. La
considération et l’application du développement durable permettent de viser l’amélioration continue
tout en prévenant et gérant le risque. Ceci est alors une occasion de transformer le risque en une
source d’épanouissement collective (Gélinas, 2013). De plus, les municipalités qui adoptent une
démarche en développement durable font preuve de proactivité, ce qui leur permet de répondre
aux besoins de leurs citoyens tout en anticipant la législation à venir (Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), 2013). En outre, la nature même du concept
vise à résoudre les différentes problématiques ou répondre à certains enjeux particuliers à une
collectivité en cherchant à atteindre un équilibre durable entre les sphères environnementale,
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sociale et économique par une gouvernance adéquate ainsi qu’un environnement culturel propice.
La qualité de vie de la population peut ainsi s’améliorer au lieu de se voir détériorer par l’inaction ou
l’action inadéquate. En somme, les municipalités sont essentielles au développement durable de
leur collectivité et peuvent y retirer de nombreux bénéfices.
Cadre provincial du développement durable et municipalités
Actuellement, la LDD n’assujettit pas les organismes municipaux à son application au travers des
mécanismes prévus de mise en œuvre. Toutefois, elle prévoit qu’ils pourraient y être contraints
advenant qu’un décret soit adopté (art. 4). D’ici une telle éventualité, l’adoption d’une démarche de
développement durable s’effectue sur une base volontaire. Néanmoins, elle est proposée de
s’articuler selon les orientations gouvernementales édictées dans la Stratégie conformément aux
mécanismes prévus par la LDD (LDD, art. 15; Gouvernement du Québec, 2013). Elle prévoit
cependant que les organismes municipaux doivent coopérer en fournissant notamment tous
renseignements en matière de développement durable dans la limite de leurs champs de
compétence (art. 14).
Même si les municipalités sont exclues en partie de la LDD, elles sont appelées à mettre en œuvre
certains principes, objectifs et actions en regard du développement durable. En effet, la troisième
orientation prioritaire, qui est d’« aménager et de développer le territoire de façon durable et
intégrée », de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, interpelle
expressément le secteur municipal. Le Gouvernement reconnait le rôle primordial des acteurs
locaux et territoriaux dans la mise en œuvre du développement durable dans les collectivités et la
nécessité d’intégrer la Stratégie dans leurs actions relevant de leur champ de compétences
(Gouvernement du Québec, 2013). Il compte d’ailleurs utiliser une approche intégrée pour
rencontrer cette orientation qui implique l’ensemble des acteurs concernés par l’aménagement et le
développement du territoire. Les trois objectifs reliés suivants illustrent l’échelle d’intervention
préconisée :




« Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux.
Renforcer la viabilité et la résilience des collectivités urbaines, rurales ou
territoriales et des communautés autochtones.
Assurer l’accès aux services de base en fonction des réalités régionales et locales,
dans un souci d’équité et d’efficience. » (Gouvernement du Québec, 2013, p. 41)

Le MAMROT, responsable de l’accompagnement des entités municipales, a adopté le Plan d’action
de développement durable 2009-2013, qui a été reconduit pour 2013-2015, et interpelle également
les entités municipales (MAMROT, 2013b). Plusieurs actions fixées par le MAMROT visent à
promouvoir et à améliorer leurs pratiques en matière de développement durable notamment par la
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création d’outils (actions 3, 7 et 11), la transmission d’informations (actions 3 et 9), la mise en place
de projets (action 9), la mise à jour de politiques, programmes et législation (actions 4 et 5) et la
poursuite de certaines activités (actions 10 et 11) (idem). Il entreprend, par exemple, de réviser la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) en y intégrant le développement durable, de se doter
de critères d’écoconditionnalité et de pratiques responsables dans ses programmes d’aide
financière (idem). Il désire également poursuivre le projet de Démarches intégrées de
développement durable en milieu municipal et régional qui vise à doter les municipalités d’outils
informationnels, de suivre leur progrès et de réaliser des activités d’information et de sensibilisation
sur le projet (idem). Sur ce dernier point, la cible de créer un site Internet dédié à l’information des
acteurs municipaux en matière de développement durable est déjà atteinte. En effet, le site du
MAMROT Pour l’avenir de ma communauté a été créé en 2013 pour cette fin (MAMROT, 2013c).
Ces nombreuses actions visées par le MAMROT sont ainsi directement liées à l’intégration du
développement durable dans le secteur municipal.
Démarches actuelles
Malgré le non-assujettissement des organismes municipaux à l’obligation de contribuer à la mise en
œuvre de la Stratégie et à la considération des 16 principes de développement durable dans leurs
actions, plusieurs ont entamé une démarche volontaire. Ceci a été révélé par le sondage du
MAMROT en 2012 qui visait à recenser les pratiques en développement durable au sein des
municipalités, municipalités régionales de comté (MRC), conférences régionales des élus (CRÉ) et
communautés métropolitaines. Il s’est avéré que 36 % des municipalités locales ont une démarche
formelle de développement durable, mais que c’est uniquement la moitié de ce nombre qui a une
DIDD définie selon les critères du MAMROT, un concept qui sera abordé dans le chapitre suivant
(MAMROT, 2012a). Il s’est également révélé que ce ne sont pas toujours les municipalités qui sont
responsables de leur démarche. En effet, 17 % des municipalités n'en sont pas responsables. De
ces municipalités ayant délégué la responsabilité à un autre organisme, c’est à 62 % aux MRC et à
38 % aux autres entités ou organismes territoriaux, tels les CRÉ, les organismes communautaires
et les regroupements régionaux de plusieurs municipalités, à qui revient cette délégation (idem).
D’autre part, le sondage a également révélé une certaine tendance pour les municipalités moins
populeuses, qui sont d’ailleurs souvent à caractère rural, un élément qui sera précisé dans la soussection 3. Elles ont effectivement dans des proportions moindres une démarche en développement
durable que les municipalités les plus habitées. En fait, c’est 31 % des municipalités ayant moins
de 2 000 habitants et 34 % des municipalités entre 2 000 et 10 000 habitants qui possèdent une
démarche comparativement à 100 % pour celles de plus de 100 000 habitants. Cette tendance est
aussi notée pour l’application d’une DIDD. Pour ces mêmes municipalités peu populeuses, elle est
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chiffrée à 11 % et 20 % respectivement, ce qui est largement moindre que les plus grosses, qui
possèdent 10 000 habitants et plus, où elle est respectée à environ 50 % et plus. De plus, ce sont
uniquement les municipalités de moins de 10 000 habitants qui ne sont pas toujours responsables
de leur démarche. Les principaux motifs invoqués pour l’absence d’une démarche sont le manque
de ressources financières (46 %), humaines (65 %) et le concept du développement durable qui est
peu clair (25 %). (MAMROT, 2012a)
D’autre part, même en l’absence d’une démarche formelle, les organismes municipaux peuvent
contribuer par la nature même de leurs activités au développement durable de leur territoire. En
effet, ils sont appelés à traiter divers dossiers dans l’exercice de leurs rôles et responsabilités qui
sont intrinsèquement liés à ce concept. Les dossiers impliqués touchent les cinq sphères du
développement durable et ils concernent, notamment, la gestion des matières résiduelles, de l’eau
potable et usée, des milieux naturels, de l’utilisation du territoire, des infrastructures publiques, de
la vie culturelle ainsi que du développement social et économique (Centre québécois de
développement durable et Réseau québécois de Villes et Villages en santé, 2007). D’ailleurs, la
prochaine section précise les rôles ainsi que les responsabilités et revient sur les types de dossiers
traités.

Finalement, certaines municipalités vont entreprendre des projets à caractère durable qui vont
contribuer globalement à une approche de développement durable de leur territoire. Que ce soit par
la revitalisation de quartiers, la promotion de l’achat local, de la protection d’espaces boisés, la
plantation d’arbres, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, ces nombreuses initiatives concourent
au développement durable (Gagnon et Rondeau, 2012). Toutefois, en l’absence d’un cadre formel
intégrant une pensée globale, les actions entreprises par les municipalités risquent de manquer de
cohérence entre elles, un élément qui est pourtant nécessaire à l’atteinte du développement
durable (Centre québécois de développement durable et Réseau québécois de Villes et Villages en
santé, 2007). En somme, même si des initiatives prometteuses sont réalisées dans les collectivités
locales, en l’absence d’une DIDD il n’est pas assuré que la trajectoire de la municipalité est
durable.
1.2 Secteur municipal québécois
Dans l’optique de dégager une stratégie de mise en œuvre du développement durable adaptée, il
importe de préciser le contexte administratif dans lequel les municipalités rurales québécoises
évoluent. Pour ce faire, une brève description des rôles et responsabilités des acteurs ayant une
incidence sur le secteur municipal est d’abord effectuée en tenant compte des paliers de
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gouvernance. Puis, les processus administratifs des municipalités locales sont présentés afin de
mettre en lumière le contexte et les outils d’interventions des municipalités rurales.
1.2.1 Rôles et responsabilités des institutions
Plusieurs acteurs ont une incidence sur les municipalités locales par leurs rôles et responsabilités
dans des domaines variés. Cinq paliers de gouvernance peuvent être identifiés : le national,
provincial, régional, supralocal et local dans lequel se trouve les municipalités locales.
Globalement, lorsqu’une action est effectuée à un palier de gouvernance supérieur, elle peut se
répercuter sur les paliers inférieurs de façon directe ou indirecte et ainsi affecter le sens que
prendra le développement d’une municipalité rurale.

La figure 1.2 à la page suivante est une représentation simplifiée des différentes institutions
regroupées selon les cinq paliers de gouvernance et de leurs relations avec le palier municipal. De
plus, les lois fondamentales, dont les institutions les administrent ou sont assujetties, et les divers
types de documents politiques sont indiqués.
Palier national et palier provincial
Le gouvernement fédéral influence l’administration municipale indirectement par les décisions qu’il
prend dans ses domaines de compétences au niveau national. Ses responsabilités sont notamment
en matière de commerce international, défense nationale, politique étrangère, pêches et droit
criminel (Forsey, 2012). De plus, il partage certaines responsabilités avec les provinces en matière
d’environnement, d’agriculture, d’immigration, de transport et de dépense (Forsey, 2012). D’ailleurs,
ce dernier pouvoir permet d’octroyer des sommes aux provinces, municipalités, autres
organisations ou individus dans des champs de compétences qui ne lui sont pas spécifiquement
attribuées de façon conditionnelle ou inconditionnelle (Richer, 2007). Les conditions impliquent, par
exemple, que les prestataires respectent certains critères ou normes préétablis par le fédéral pour
recevoir les fonds (idem).

Le gouvernement provincial possède la responsabilité des entités municipales, mais également
dans d’autres secteurs qui peuvent les influencer tels les ressources naturelles, l’éducation, la
santé, le droit civil et le maintien de l’ordre (Forsey, 2012). C’est par l’intermédiaire de l’Assemblée
nationale que les pouvoirs sont délégués aux municipalités locales (MAMROT, 2013d).
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Figure 1.2

Structure et fonctions des paliers de gouvernance
l’administration municipale. (Inspirée de : Gravel, 1999)

en

lien

avec

Les investissements, politiques, lois et règlements réalisés par ces acteurs gouvernementaux
affectent les activités municipales. En effet, en fixant des orientations, objectifs, normes et critères à
respecter par les municipalités locales ou par divers acteurs, telles la population, les entreprises et
les industries, ceci module le cours du développement du territoire municipal. À titre d’exemple, la
construction d’une nouvelle route provinciale ou nationale, financée par les gouvernements, peut
avoir des répercussions sur la dynamique économique des municipalités locales à proximité en

13

modifiant l’achalandage sur le réseau local. De même, la valeur des propriétés peut s’en retrouver
augmentée et ainsi accroitre les revenus des entités municipales.
Palier régional
Le développement régional et l’organisation municipale sont assurés principalement par le
MAMROT. Il a la responsabilité d'activités reliées à la gestion municipale et l’organisation
territoriale, au développement du territoire régional et rural, à l’aménagement et l’urbanisme, aux
infrastructures, à la fiscalité, aux finances municipales ainsi qu'à l’économie sociale (Gouvernement
du Québec, 2014a; Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (LMAMROT)). Ses actions, tout comme celles des autres ministères et organismes
gouvernementaux, vont s’articuler au niveau régional par l’intermédiaire des 17 régions
administratives (Gouvernement du Québec, 2014b). Il est chargé de veiller à l’application de
nombreuses lois, dont celles à caractère municipal et régional, qui sont fondamentales tels la LAU,
la Loi sur les cités et villes (LCV), le Code municipal du Québec (CM) et la Loi sur les compétences
municipales (LCM) (MAMROT, 2013e).
À noter que la LAU est très importante à l’égard de la planification de l’aménagement territorial. Elle
établit le cadre législatif des instruments de planification territoriale, tels les schémas
d’aménagement et de développement (SAD), les plans d’urbanisme (PU) et les règlements reliés,
qui sont essentiels à un développement territorial structuré. Elle édicte effectivement que le
processus d’aménagement doit résulter de consultations entre les divers acteurs du territoire, dont
les citoyens, les municipalités, la MRC et le gouvernement. De même, c’est par l’entremise de cette
loi que les rôles et fonctions des entités administratives dans l’aménagement du territoire sont
énoncés.

Sur le plan régional également, les CRÉ jouent un rôle en matière de concertation entre certains
élus municipaux, les représentants de secteurs économiques variés, de la société civile et le
gouvernement (Gouvernement du Québec, 2014b). Une CRÉ est généralement constituée à
l’échelle de la région administrative (LMAMROT, art. 21.5). Elle doit notamment réaliser « un plan
quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les
objectifs généraux et particuliers de développement de la région (…) » et fournir des avis au
MAMROT sur le développement territorial (LMAMROT, art. 21.7). De plus, elle est l’interlocutrice
privilégiée du gouvernement en matière de développement régional (LMAMROT, art. 21.6).
D’autres instances régionales de concertation en lien avec l’organisation municipale sont la Table
Québec-régions, le Comité des partenaires de la ruralité et la Table Québec-municipalités. Les
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tables sont les interlocutrices centrales entre le gouvernement et le milieu qu’elles représentent
(MAMROT, 2013f). Le Comité des partenaires est l’organisme gouvernemental désigné
responsable de la mise en œuvre et du suivi de la PNR3, qui sera abordée dans la prochaine soussection (idem). Ces organismes peuvent ainsi contribuer à structurer le développement d’un
territoire régional et influencer les collectivités qui les composent.
Palier supralocal
Les MRC interviennent au niveau supralocal dans des dossiers de compétences qu’elles partagent
avec les municipalités et territoires qui la composent (Gouvernement du Québec, 2014c).
Constituées des maires des municipalités qu’elles englobent, elles ont effectivement été créées
dans l’optique de « faciliter la mise en commun des services et la gestion des décisions régionales
qui influent sur plusieurs municipalités » (Gouvernement du Québec, 2014c). Les 87 MRC
présentes sur le territoire québécois comprennent 1 067 municipalités locales et 94 territoires nonorganisés (TNO) (MAMROT, 2013f). Les MRC sont en outre assujetties au CM, à la LCM et à la
LAU. Pour encadrer leurs activités, elles procèdent par l’adoption de règlements de portée
régionale (MAMROT, 2009a).

Les MRC possèdent plusieurs responsabilités similaires aux municipalités locales. Elles sont
notamment responsables de produire, maintenir et réviser le SAD de leur territoire, de veiller à ce
que les PU le respectent, de produire un plan de gestion des matières résiduelles, de gérer les
cours d’eau régionaux, d’administrer les TNO en agissant comme si elles étaient des municipalités,
de produire un schéma de couverture de risques et de sécurité civile, de régir sur la plantation et
l’abatage d’arbres, de gérer le transport en commun intermunicipal ainsi que de mettre en œuvre le
pacte rural (MAMROT, 2009a). Cette dernière responsabilité témoigne du rôle fondamental de la
MRC dans la mise en œuvre du développement durable au sein des communautés rurales puisque
le pacte rural est l’élément central de la PNR3 (idem).

Par ailleurs, le SAD est également déterminant pour le développement durable du territoire
municipal. Ce document est le plus important à l’égard de la planification territoriale en établissant
les exigences de l’organisation physique du territoire pour faciliter l’agencement des interventions
des acteurs municipaux et gouvernementaux. Il permet de dégager une vision régionale du
développement en fonction des enjeux sociaux, économiques et environnementaux présents et en
recherchant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Le tout s’effectuant dans une démarche de
concertation entre les acteurs impliqués. (MAMROT, 2013g)
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C’est par l’entremise d’un centre local de développement (CLD), des organismes à but non lucratif,
que les MRC vont exercer un soutien à l’entreprenariat et au développement local (MAMROT,
2009a). Ce centre permet d’offrir des services aux entreprises en besoins de partenariats, d’établir
et de mettre en œuvre un plan d’action local pour l’économie et l’emploi en tenant compte des
orientations régionales, d’établir une stratégie en entreprenariat incluant les initiatives à but non
lucratif et d’offrir des services de consultation (idem).
De façon similaire aux CLD, les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les
centres d’aide aux entreprises (CAE) contribuent au développement économique local (Réseau des
SADC et CAE, 2012). Ils offrent notamment un support financier et informationnel pour le
démarrage d’entreprise ou la réalisation de projets locaux (idem). Ces organismes sont financés
par l’intermédiaire du Programme de développement des collectivités administré par l’Agence de
développement économique Canada pour les régions du Québec qui relève du gouvernement
fédéral (Gouvernement du Canada, 2012). Les SADC sont situées dans les régions rurales tandis
que les CAE sont situés dans les zones périurbaines (idem).
En somme, par les compétences que les MRC partagent avec les municipalités locales ainsi que
par leurs rôles et responsabilités, elles sont elles aussi des actrices importantes dans le
développement de leur territoire et dans le maintien de la qualité de vie des habitants.
Palier local
Le palier local est celui qui est le plus près de la population et est essentiellement représenté par
les municipalités locales. Elles correspondent aux villes, municipalités, villages, paroisses, cantons
et cantons unis (MAMROT, 2013f). C’est à ce dernier palier de gouvernance que la collectivité
locale ou territoriale se définit dans cet essai. Une municipalité locale est administrée par
l’intermédiaire d’un conseil municipal, constitué de conseillers et d’un maire, qui veille à répondre
aux besoins de leur population (idem).
Même si les 1 111 municipalités locales du Québec n’ont pas la même désignation, leurs
organisations, pouvoirs et obligations sont à peu près les mêmes (MAMROT, 2013f). Les villes sont
assujetties à la LCV, d’où la dénomination, et les autres, au CM, sauf quelques exceptions (idem).
Néanmoins, elles sont toutes assujetties à la LCM qui regroupe les compétences des deux lois
précédentes et qui donne une marge de manœuvre plus grande que les précédentes dans la limite
de leur champ de compétences (MAMROT, 2013e). C’est au travers de ces trois principales lois
que leurs pouvoirs et responsabilités leur sont attitrés. En plus de ces lois administrées par le
MAMROT, elles ont également compétence et des obligations dans des lois administrées par
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d’autres ministères et organismes, telles la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).
Il est à préciser qu’à l’issu du processus de réorganisation municipale de « fusion » et « défusion »,
entre 2001 et 2006, certaines municipalités locales se divisent en arrondissements, d’autres se
regroupent en agglomérations et d’autres jouent simultanément le rôle de municipalité locale,
d’agglomération et de MRC (Fourot, 2006). L’agglomération joue un rôle similaire à la MRC en
traitant des dossiers à caractère collectif (MAMROT, 2013d). L’arrondissement joue un rôle variable
d’une municipalité à une autre, mais plus près de la population que l’agglomération (idem). Il est
possible de considérer les agglomérations comme un palier de gouvernance intermédiaire à ceux
présentés précédemment en étant situé entre le palier supralocal et le palier local. Pour
l’arrondissement, il peut être considéré comme un palier inférieur au local. Toutefois, ils ne sont pas
largement répandus. C’est effectivement 41 municipalités locales qui sont regroupées au sein de
11 agglomérations, huit qui sont divisées en arrondissements et 14 qui ont des compétences de
MRC (MAMROT, 2013d). Ces municipalités locales sont représentées principalement par des
municipalités à caractère urbain. En somme, ces municipalités hybrides ont un système de
fonctionnement marginal, par rapport à la majorité des municipalités locales, qui ne sera pas
davantage étudié.

Les municipalités locales possèdent de nombreuses responsabilités octroyées par la législation
dans des domaines très variés dont plusieurs sont partagées avec les MRC, comme mentionné
précédemment. Elles jouent un rôle notamment en urbanisme et aménagement, voirie, transport en
commun, gestion des matières résiduelles, développement communautaire et culturel, loisir,
protection et mise en valeur de l’environnement, logements et gestion de l’eau potable et des eaux
usées (MAMROT, 2013d). En respectant le SAD et les autres documents territoriaux, tel le plan de
gestion des matières résiduelles établi par la MRC, au travers de leurs documents et activités, elles
mettent en œuvre les orientations territoriales à l'échelle locale. En effet, elles sont appelées à
adopter des outils règlementaires et les faire respecter, à offrir divers services à leur population, à
informer et consulter les citoyens dans le cadre de leurs activités (RNCREQ, 2013). En somme, par
leurs nombreuses responsabilités, elles gèrent l’ensemble des activités administratives de la
collectivité locale.

Il est à préciser que parmi les documents administratifs municipaux, le PU est celui qui est le plus
important pour l’aménagement du territoire municipal local (MAMROT, 2014a). Tout comme le
SAD, le PU donne les lignes directrices de l’organisation physique, selon une vision, qui guident les
interventions dans les limites administratives d'une municipalité locale (idem). Comme mentionné
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précédemment, il doit respecter le SAD de la MRC et lui être soumis pour approbation (idem). En
plus d’être un outil décisionnel pour les acteurs municipaux, il permet de mettre en œuvre des
solutions adaptées en considérant les ressources financières et humaines de l'administration
(idem). Néanmoins, ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont obligatoirement un PU (LAU art.
81).

Leurs responsabilités ont un rôle significatif sur la qualité de vie des citoyens et le développement
territorial, mais également directement et indirectement sur les grands enjeux du développement
durable. Par exemple, les compétences en matière d’urbanisme et de zonage déterminent les
usages sur le territoire municipal en fonction de critères qui peuvent être environnementaux,
esthétiques, fonctionnels et socioéconomiques (MAMROT, 2013e). Les usages résidentiels,
commerciaux, industriels ou institutionnels des terrains et bâtiments vont structurer l’utilisation du
territoire, affecter la qualité de l’environnement et influencer la qualité de vie des citoyens. De
même, dans le cas des transports, elles peuvent aménager le territoire de façon dense et planifier
une mobilité favorisant l’économie de carburants, réduire ainsi les émissions des gaz à effet de
serre, améliorer la qualité de l’air et diminuer la congestion routière (RNCREQ, 2013). Ce rôle dans
la diminution des gaz à effet de serre contribue à la lutte aux changements climatiques. Ceci leur
permet d’avoir un impact positif dans un enjeu global du développement durable. D’autre part, leur
rôle dans le développement culturel, communautaire et récréatif peut avoir des effets positifs sur la
dynamique socioéconomique de la municipalité si des mesures particulières sont prises en ce sens
(MAMROT, 2013e). Tout compte fait, les exemples abondent sur leur contribution potentielle au
développement durable lorsque leur approche respecte les principes reliés.
1.2.2 Processus administratifs des municipalités locales
Afin de pouvoir établir une stratégie de développement durable pour les municipalités rurales, il
importe de dresser un portrait sommaire des processus administratifs municipaux. Il sera question
du fonctionnement du conseil municipal, des comités consultatifs, des ententes intermunicipales et
des principaux outils administratifs à leur disposition. Il est à noter que l’annexe 1 illustre la
structure administrative d’une municipalité locale selon qu’elle est régie par la LCV ou le CM.
Le conseil municipal est l’organe décisionnel et administratif d'une municipalité locale. Il est
constitué d'élus chargés de représenter les citoyens et doit assumer ses rôles et fonctions octroyés
par les différentes lois habilitantes (LCM, LCV, CM et autres). En effet, les élus sont appelés à jouer
un triple rôle. Ils représentent la population, légifèrent et administrent. Ils doivent veiller à
représenter la volonté et le désir de leurs citoyens en les consultant, à adopter des orientations,
politiques et règlements dans l'intérêt du bien commun et à voir à leur mise en œuvre de façon
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efficiente et efficace. Le conseil municipal peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
fonctionnaires municipaux pour effectuer, par exemple, l’application règlementaire et la délivrance
de permis et certificat d’autorisation. Il prend des décisions de façon démocratique sur les
orientations et priorités de leur municipalité sous forme de résolution ou de règlement selon la
nature du sujet traité lors d’une séance de conseil. Ces dernières étant publiques, les citoyens
peuvent y assister pour être informés des dossiers traités et poser des questions. Les élus de
même que les fonctionnaires sont soumis à un code d’éthique rigoureux visant à prévenir tout abus
de pouvoir. (MAMROT, 2013d)
Certaines municipalités locales peuvent avoir recours à des comités consultatifs pour obtenir des
avis et recommandations sur des dossiers particuliers en lien avec leur mandat (MAMROT, 2013d).
Les comités consultatifs peuvent être d’urbanisme, agricole et en environnement. Le comité
consultatif agricole est cependant obligatoire lorsque de telles activités ont lieu sur le territoire d’une
MRC et il est régi en fonction de la LAU. De même pour le comité consultatif en urbanisme, le
conseil municipal doit avoir son avis préalable pour une dérogation mineure, un plan
d’aménagement d’ensemble, d’usage conditionnel, pour certains types de constructions et de
lotissements ainsi que pour un plan d’implantation et d’intégration architecturale (MAMROT,
2012b). Ces comités favorisent la participation des citoyens et des représentants sectoriels, le
rapprochement de la prise de décision avec les acteurs et la considération des préoccupations de
la collectivité locale dans l’administration (idem). Ils sont ainsi fort utiles pour une municipalité
locale.
D’autre part, dans le cadre des activités municipales, elles peuvent avoir recours à des régies
intermunicipales pour avoir accès plus facilement à certains services ou biens et pour réaliser des
travaux (MAMROT, 2013d). Sous forme d’ententes entre les municipalités membres, des régies
peuvent être créées notamment pour les services de collecte, transport et disposition des matières
résiduelles ou encore pour les services de police (idem). Cette forme de partenariat est très
avantageuse en s’inscrivant dans une démarche d’efficience et d’économie des ressources
municipales.
Les municipalités ont recours à de nombreux outils administratifs pour exercer leurs rôles et
responsabilités. Malgré le fait que certains aient précédemment été énoncés, il importe de préciser
davantage les options qui leur sont offertes pour administrer leur territoire. Selon le MAMROT
(2012c), on retrouve les outils en matière de planification, de règlementation, de protection de
l’environnement, d’intervention et de financement ainsi que de maitrise foncière. Les outils de ces
catégories sont décrits dans les prochaines lignes.
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Essentiellement, les outils de planification sont représentés par les SAD et les PU (MAMROT,
2012c). On retrouve également dans cette catégorie les divers plans d’action, plans de gestions,
programmes, schémas, politiques, l’outil de planification stratégique et ceux de suivi ainsi que
d’évaluation (MAMROT, 2012d).
Les outils de règlementation sont utilisés pour fixer des règles, normes et critères d’évaluation pour
une activité ayant lieu sur le territoire ou un objet précis tels les bâtiments et les arbres (MAMROT,
2012d). On retrouve entre autres les normes d’usages et d’aménagement exprimées par
l’intermédiaire de règlements de zonage, de lotissement et de construction (MAMROT, 2012c).
Dans cette catégorie, on retrouve également le pouvoir discrétionnaire du conseil municipal suite à
l’avis du comité consultatif en urbanisme pour les plans d’intégration architecturale, les dérogations
mineures et autres (idem).
Concernant les outils relatifs à la protection de l’environnement, ils sont utilisés pour favoriser ou
mettre en valeur les milieux naturels ainsi que pour assurer que les conditions de salubrité et de
sécurité publique sont respectées (MAMROT, 2012c). D’ailleurs, c’est au travers de cette catégorie
qu’on y retrouve les règles relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
ainsi qu’à la gestion des matières résiduelles (MAMROT, 2013e).
Les outils d’interventions sont quant à eux utilisés pour permettre la réalisation des travaux
municipaux de construction et d’entretien ainsi que l’administration de certains équipements,
infrastructures et services municipaux (MAMROT, 2012c).
Finalement, les municipalités font appel à des outils de financement et de maitrise foncière afin de
constituer des fonds ainsi que des réserves foncières et financières pour certains projets
(MAMROT, 2012c). Par exemple, elles peuvent exiger que les promoteurs défraient certains couts
reliés aux travaux municipaux avant la mise en place de leur projet de développement (idem).
C'est ainsi que les cinq catégories d’outils utilisés dans la gestion et l’articulation des décisions
municipales permettent aux municipalités locales de rencontrer leurs rôles et responsabilités.
1.3 Contexte rural
Afin de bien comprendre la réalité des municipalités rurales, au cœur de cet essai, un bref portrait
sera d’abord exposé. Il mettra en lumière notamment ce qui définit la ruralité et les types de
municipalités rurales, un survol du contexte socioéconomique, les liens entretenus avec le milieu
urbain, certaines problématiques vécues, dont celle de la dévitalisation, et l’encadrement

20

gouvernemental. Cet encadrement sera finalement exploré plus amplement par l’intermédiaire de la
PNR3, un élément clef de la ruralité moderne.
1.3.1 Portrait sommaire de la ruralité québécoise
Le secteur rural est capital pour la société québécoise en représentant près du quart de la
population et 90 % du territoire habité (Jean et autres, 2009). En effet, c’est environ 2 millions de
personnes qui sont distribuées sur 180 000 km2 de territoire et regroupées dans plus de
1 000 municipalités ainsi que 91 MRC et territoires en 2009 (idem). La ruralité moderne présente
des caractéristiques distinctives, occupe une place importante dans les activités économiques
québécoises, entretient une relation particulière avec le secteur urbain et présente, dans certains
cas, des problématiques de dévitalisation dont plusieurs acteurs mettent en œuvre des actions pour
y remédier. Il importe donc de préciser ces éléments pour avoir une vision globale de la ruralité
québécoise et de ses enjeux.
Définitions et concept de la ruralité
Même s’il n’existe pas de définition consensuelle de la ruralité, il est possible de relever certains
critères pour la qualifier. En effet, selon Jean et autres (2009) elle est caractérisée par une faible
densité géographique et sociologique. La densité géographique réfère notamment à la dispersion,
le rapport avec l’espace et la mobilité. Celle sociologique réfère entre autres à la taille des
communautés et une place où « tout le monde se connait ». La ruralité a une identité qui lui est
propre, à laquelle les habitants sont fortement attachés, en regroupant « des territoires, des
ressources, des paysages, des économies, des populations, des histoires, des représentations, des
projets de développement » qui lui sont spécifiques (Jean et autres, 2009, p. 9).
D’autre part, pour définir le territoire rural plus objectivement, le gouvernement du Québec se réfère
aux critères de Statistique Canada dans la PNR3 (MAMROT, 2013f). Selon Statistique Canada
(2013), les régions rurales se définissent par le territoire qui est situé à l’extérieur des centres de
population, c’est-à-dire les zones urbaines qui sont caractérisées par une densité de plus de
400 habitants par km2 et par un minimum de 1 000 habitants. Dès lors, une municipalité qui a moins
de 1 000 habitants est automatiquement rurale (idem). Quant à la population rurale, elle est
représentée par les personnes vivant dans les régions rurales des régions métropolitaines de
recensement et des agglomérations de recensement ainsi que celles étant à l’extérieur de ces
dernières (idem). Statistique Canada (2013) entend par région métropolitaine de recensement
(RMR) une région qui possède une population totale de 100 000 habitants sur un territoire qui peut
comprendre plusieurs municipalités et un noyau de 50 000 habitants. Quant à l’agglomération de
recensement (AR), elle doit avoir un noyau de 10 000 habitants au minimum. Néanmoins, la PNR3
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ne précise pas quelles sont les municipalités locales qui sont désignées rurales comme il en est
question dans la précédente politique (Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2006). À
cet effet, l’annexe 2 présente les MRC, municipalités locales et territoires ruraux ou partiellement
ruraux couverts par la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 (PNR2).

Le secteur rural présente une réalité hétérogène au Québec. Il est possible de classifier les
municipalités locales selon quatre catégories pour regrouper la diversité des défis rencontrés. Ces
catégories sont :
1. Les milieux ruraux éloignés de milieux densément peuplés et qui ne possèdent pas de
centre urbain à leur proximité. On y retrouve notamment les municipalités des MRC La
Haute-Côte-Nord, Témiscamingue et La Haute-Gaspésie.
2. Les milieux ruraux qui sont moins éloignés de zones avec une forte densité de population.
Ces milieux représentent par exemple les municipalités des MRC de Charlevoix, de
Coaticook et Les Collines-de-l’Outaouais.
3. Les milieux ruraux situés en périphérie d’une municipalité locale d’importance moyenne,
telles celles dans les MRC Rimouski-Neigrette, Lac-Saint-Jean-Est et Arthabaska.
4. Les milieux ruraux en périphérie de métropoles qui sont représentés entre autres par les
municipalités dans les MRC La Jacques-Cartier, L’Île-d’Orléans et Vaudreuil-Soulanges.
(MAMROT, 2013h)

Cette différenciation du milieu rural est associée à des interactions socioéconomiques avec le
milieu urbain qui vont varier en intensité et avoir différentes natures selon la localisation avec ce
dernier. Ainsi, les problématiques vécues vont varier considérablement en fonction du type de
municipalités, d’où l'importance de conserver cette distinction à l’esprit. (MAMROT, 2013h)
Caractéristiques des milieux ruraux
Les attributs démographiques des milieux ruraux sont variables, malgré le fait qu’ils sont
2

caractérisés par une faible densité démographique avec en moyenne 11 habitants par km . En
effet, la densité, la croissance, les classes d’âges et le solde migratoire varient significativement
selon le type de municipalité rurale. Par exemple, les municipalités à proximité des zones urbaines
connaissent une croissance démographique importante qui est chiffrée à 62 % depuis 1981 pour
les milieux ruraux périmétropolitains de Montréal et de Québec. Pour la même période, les zones
éloignées connaissent la situation inverse avec un déclin de 7,4 %. La croissance des milieux
ruraux à proximité des zones urbaines est principalement attribuable aux bilans migratoires positifs
pour les municipalités situées à leur proximité. Ces milieux périmétropolitains voient par le fait
même leur densité démographique augmenter ce qui exerce des pressions sur le milieu, dont
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l’environnement, par le phénomène d’étalement urbain. Elles possèdent d’ailleurs en moyenne une
densité de 39,3 habitants par km 2, ce qui contraste avec la moyenne rurale. D’autre part, ces
dernières sont constituées d’une population avec plus de jeunes et moins d’ainés que les autres
types de municipalités rurales dans lesquelles de plus en plus de retraités s’installent. En somme,
les différents types municipalités rurales ont des attributs démographiques particuliers à leur
contexte territorial ce qui exerce des pressions distinctes sur le milieu. (Jean et autres, 2009)
Le Québec rural présente une multitude d’activités économiques qui varient notamment en fonction
de la localisation et des ressources naturelles présentes. On y retrouve des activités reliées à
l’agriculture, à l’exploitation de la forêt, à l’exploitation des gisements miniers, à la pêche et chasse,
aux activités touristiques et à la villégiature (Jean et autres, 2009). En fait, les trois types de
secteurs d’activités y sont présents, soit le primaire, secondaire et tertiaire. Leur présence résulte
de la transformation économique de certaines municipalités qui ont passé de la mise en valeur de
ressources naturelles à la fourniture de services et, dans une proportion moindre, à la
transformation (Carrier et Côté, 2000). Le secteur primaire, principalement celui de l’agriculture et
celui de la foresterie, a effectivement perdu l’importance qu’il avait autrefois en terme d’emploi par
la mécanisation et l'automatisation des activités (Jean et autres, 2009). Cette transformation a
mené à un changement de configuration du territoire, de son aménagement, de sa dynamique
économique et sociale (Carrier et Côté, 2000). Il n’en demeure pas moins que l’agriculture et la
foresterie sont les activités économiques qui structurent le plus le territoire (Jean et autres, 2009).
D’autre part, la manufacture occupe une place importante dans l’économie des régions, un élément
qui est souvent oublié. Une personne sur quatre oeuvre dans le secteur secondaire en milieu rural.
Cette proportion augmente à proximité des villes moyennes en représentant 30 % des emplois.
Ceci s’explique notamment par le secteur de la construction actif. (Jean et autres, 2009)

Il est à noter que ces différentes activités économiques conjuguées avec la répartition
démographique entrainent des pressions environnementales et affectent le cadre de vie des
citoyens. Par exemple, l’exploitation intensive des terres agricoles et des ressources naturelles
peuvent entrainer la dégradation de la qualité de l’environnement, compromettre la pérennité des
écosystèmes ainsi que de la ressource et affecter la santé humaine. Ces pressions locales sur
l’environnement sont aussi exaspérées par les phénomènes globaux tels les changements
climatiques. Ceci a comme résultat de fragiliser le développement subséquent des communautés
rurales et d’entrainer des pertes économiques pour ces dernières, compromettant ainsi leur
durabilité. (MAMROT, 2011)
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À l’échelle du Québec, une étude réalisée par le Conference Board du Canada en 2009 a mesuré
l’apport économique du secteur rural. Il s’est révélé que les secteurs économiques ruraux
représentent une part importante du produit intérieur brut en se chiffrant à 19,6 % en 2006 pour un
montant de 47,4 milliards de dollars. De plus, il contribue à un huitième de l’activité économique du
secteur urbain avec un apport additionnel de 22,5 milliards de dollars. En ce qui concerne l’emploi,
il a été dégagé que le secteur rural compte près de 850 000 emplois et contribue à en maintenir
près de 370 000 supplémentaires dans les milieux urbains. Ceci révèle une complémentarité
importante avec le milieu urbain.

En fait, le monde rural est lié étroitement avec les milieux urbains par les nombreux services, biens
de consommation, l’emploi et les divers échanges économiques effectués pour combler les besoins
de la population rurale qui a d’ailleurs des habitudes de vie similaires à celle des urbains. Le
contraire est aussi vrai, les villes dépendent des milieux ruraux pour ces mêmes raisons. De plus,
les centres urbains bénéficient également des biens et services de l’environnement rural entre
autres par les rôles de filtration de l’eau, de purification de l’air, de captation du gaz carbonique
ainsi que par la production alimentaire, de bois et d’énergie. Cette interdépendance mutuelle illustre
donc la complémentarité de ces milieux de même que le rôle vital des milieux ruraux pour les
« urbains ». (Jean et autres, 2009)
En matière d’emploi, le secteur rural demeure avec un taux de chômage variable selon les régions
dont la moyenne est supérieure au milieu urbain. En effet, pour l’année 2006 c’est à proximité des
centres urbains qu’il est le plus bas, avec 4,3 %, comparativement à 12,7 % en zone éloignée et à
une moyenne globale de 7,9 %, supérieure de 1,2 % à celle urbaine. Le caractère saisonnier de
plusieurs emplois explique en partie ce taux plus élevé en région. (Jean et autres, 2009)

Même si les ménages ruraux, toutes catégories confondues, ont de moins grands revenus que la
moyenne provinciale, inférieurs de 8,8 % en 2005, la proportion des ruraux vivants dans des
ménages à faibles revenus est moindre que dans les villes urbaines. De plus, le rattrapage a été
significatif dans les milieux ruraux qui ont connu une augmentation de leurs revenus de 18,5 %
comparativement à 14,2 % pour l’ensemble des Québécois entre 1985 et 2005. Ceci illustre que
globalement la population rurale vit mieux que les années passées, mais également mieux que
celle des villes où la pauvreté est davantage accentuée par les couts de logement plus importants.
(Jean et autres, 2009)
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Finalement, le secteur rural possède moins d’habitants scolarisés que les villes urbaines avec deux
fois moins de diplômés universitaires. Le défi réside essentiellement à attirer les jeunes diplômés
dans leur milieu d’origine où les emplois qualifiés sont plus rares. (Jean et autres, 2009)
1.3.2 Problématique de la dévitalisation
Ce bref portrait des caractéristiques de la ruralité montre que les régions rurales subissent une
transformation importante de la dynamique socioéconomique de leur territoire et qu’elles subissent
des pressions environnementales diverses. Rattrapant le secteur urbain sur plusieurs aspects,
certaines municipalités localisées avantageusement à proximité des villes connaissent un essor de
leur développement. Toutefois, comme il a été vu, d’autres municipalités rurales éprouvent des
difficultés socioéconomiques dues à des causes notamment reliées à une détérioration de la
structure économique locale (MAMROT, 2013h). C’est près de 150 municipalités de milieux dits
« dévitalisés » qui font face à de nombreux défis pour renverser la situation actuelle, propre à leur
réalité (MAMROT, 2013h; Jean et autres, 2009). Elles sont généralement représentées par les
municipalités éloignées et peu populeuses (Jean et autres, 2013). D’ailleurs, la crise forestière des
années 2000 a accentué le phénomène dans les régions forestières, situées principalement en
bordure de l’écoumène (Jean et autres, 2009).

À la problématique de la dévitalisation, il est important de souligner que le Gouvernement met
spécifiquement en œuvre la Stratégie 2011-2016 pour l’occupation et la vitalité des territoires,
administrée par le MAMROT, et qui est encadrée par la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité
des territoires (2011). Cette loi entend par la vitalité et l’occupation du territoire :
« la mise en valeur des potentiels de chaque territoire, dans une perspective de
développement durable, résultant de l'engagement et du dynamisme des citoyens,
des élus et des acteurs socioéconomiques » (art. 3).
En plus de considérer les 16 principes du développement durable provinciaux, elle demande aux
ministères et aux organismes gouvernementaux de même qu’aux élus municipaux de respecter six
principes supplémentaires, qui sont :
1. « le respect des spécificités des nations autochtones et de leur apport à la culture
québécoise;
2. l’engagement des élus;
3. la concertation;
4. la complémentarité territoriale;
5. l’action gouvernementale modulée;
6. la cohérence et l’efficience des planifications et des interventions sur les
territoires » (Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, art. 5).
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Parallèlement à cette Stratégie, le MAMROT (2013i) s’est doté du Plan d’action en occupation et en
vitalité des territoires du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du
territoire 2013-2016 pour répondre aux besoins de ces collectivités à revitaliser.

1.3.3 Cadre de la Politique nationale de la ruralité
Pour encadrer le secteur rural dans sa mobilisation en faveur de son développement, le
gouvernement du Québec s’est doté en 2002 d’une première Politique nationale de la ruralité
(MAMROT, 2013h). Actuellement, la troisième Politique, la PNR3, relève d’une importance
particulière au sein des territoires ruraux afin de poursuivre les efforts entrepris depuis (Solidarité
rurale du Québec, 2014; MAMROT, 2013h). Malgré le fait que les écarts entre les milieux ruraux et
urbains diminuent, certains demeurent encore, d’où la mise en place de nouvelles mesures pour les
rétrécir (MAMROT, 2013h).

La PNR3 mise sur une approche intersectorielle dans chacune des MRC pour favoriser les
synergies et la cohérence des interventions dans les communautés rurales. En effet, c’est par
l’intermédiaire d’une MRC qu’un pacte rural doit être établi en concertation avec les intervenants
sectoriels et citoyens pour définir les priorités d’actions qui doivent inclure des actions
communautaires et en économies sociales. Ce document est un contrat entre la MRC et le
Gouvernement qui vise notamment à préciser les critères pour financer des projets de
développement rural locaux et régionaux. D’ailleurs, une enveloppe budgétaire de 340 millions de
dollars est prévue en dix ans. Une priorité est également accordée pour les projets s’effectuant
dans des municipalités à revitaliser. L’approche avec le comité de suivi est bonifiée en incluant un
représentant jeunesse de la société civile ainsi qu’un représentant de la Direction régionale du
MAMROT afin d’améliorer la participation citoyenne. (MAMROT, 2013h)

Une nouveauté importante de la PNR3 est la mise en place des « pactes plus » qui visent à
appuyer les projets sur le long terme et la réflexion stratégique de la communauté rurale. Ces
pactes visent à intégrer une vision territoriale issue d’un exercice de mobilisation et de concertation
intersectorielle et favoriser des projets novateurs qui intègrent les principes de développement
durable du Gouvernement. Leurs domaines d’interventions sont aussi variés que la gouvernance,
l’énergie, le développement des fonctions et ressources territoriales, les services, la santé et la
qualité de vie, les technologies numériques, le transport, la culture, les loisirs et la vie
communautaire, les nouveaux arrivants, les jeunes et les ainés ainsi que la protection et mise en
valeur de l’environnement. C’est la MRC qui est visée dans leur mise en œuvre selon des principes
de gestion adéquats. (MAMROT, 2013h)
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Le développement des municipalités rurales est aussi soutenu par des agents de développement
rural financés conjointement par le gouvernement et les MRC. Ces spécialistes ont pour fonction
d’accompagner les communautés rurales dans leur essor en mettant en œuvre la Politique.
Puisque chaque communauté rurale a une situation particulière, le rôle spécifique des agents est
déterminé selon les besoins de la MRC au travers du pacte rural. Le Gouvernement a choisi
d’octroyer davantage d’agents aux municipalités à revitaliser afin d’accroitre leur vitalité
économique de façon prioritaire. (MAMROT, 2013h)
D’autre part, le Gouvernement mise également sur la formation des intervenants, dont les agents,
élus et employés municipaux, par l’intermédiaire de formations, rencontres, séminaires et autres
formes visant une plus grande accessibilité. De plus, il prévoit la création d'outils, le partage accru
de l’expertise entre certains intervenants ainsi que le développement et le transfert de
connaissances en matière d’interventions et de nouvelles approches. (MAMROT, 2013h)
Finalement, le Comité des partenaires a pour mission de mettre en œuvre la PNR3 et d’assurer le
suivi de la situation rurale tout en fournissant des conseils au ministre responsable de la ruralité. Ce
comité est constitué de membres issus de groupes centraux dans la ruralité, telles l’Association des
centres locaux de développement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la
Solidarité rurale du Québec et l’Union des municipalités du Québec. De plus, le parlementaire
rattaché au dossier de la jeunesse peut prendre part à ce comité qui est présidé par le ministre
responsable de la ruralité. Il est à noter que la Solidarité rurale du Québec est une instance-conseil
pour le Gouvernement qui est constituée d’organismes nationaux, de particuliers et de membres
« du monde des affaires ». (MAMROT, 2013h)
En fin de compte, le monde rural n’est pas statique, il poursuit son développement (Jean et autres,
2009). Encadré par des mesures législatives, politiques et stratégiques tangibles, le milieu rural se
restructure. De nouvelles pratiques sont expérimentées par une mobilisation accrue des
communautés rurales dans les domaines économiques traditionnels, telles l’agriculture et la
foresterie, mais également dans l’aménagement du territoire et la diversification économique en
utilisant la culture comme levier (Jean et autres, 2009). Les raisons qui provoquent cette nécessité
de changement sont nombreuses.
« Qu’elles soient impulsées par la mondialisation, par les nouvelles demandes
urbaines, le volontarisme gouvernemental, le virage environnemental ou l’action
mobilisatrice des ruraux eux-mêmes, ces formes émergentes vont toutes dans le
même sens, soit une revitalisation des communautés rurales contribuant au
développement territorial durable de toute la société. » (Jean et autre, 2009, p.53)
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Ces défis modernes rencontrés par le secteur rural conjugués à ceux issus de leur parcours
impliquent qu’ils soient relevés de façon durable par un mécanisme structuré et adaptable qui évite
de créer de nouveaux problèmes. Ainsi, c’est à cette problématique que les prochains chapitres
répondront.
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2 APPROCHES ET OUTILS D’UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE
Avec l’optique de développer une stratégie d’intervention pour que les municipalités rurales
intègrent le développement durable, il sera précisé, dans un premier temps, le concept d’une DIDD
appliqué à leur secteur et les critères permettant de la définir. Dans un deuxième temps, les étapes
générales permettant de l’entamer et de la mettre en œuvre seront détaillées en précisant quelques
notions clés et outils rattachés. Dans un troisième temps, quatre modèles de DIDD qui peuvent
inspirer une démarche dans les municipalités rurales seront présentés en relevant leurs points
essentiels et outils. Finalement, une synthèse sera effectuée sur les avantages et inconvénients de
ces modèles en faisant ressortir ceux spécifiques aux municipalités rurales. Cette synthèse
permettra à une municipalité de sélectionner l'approche adaptée à ses spécificités.
2.1 Démarche intégrée de développement durable
Pour mettre en œuvre adéquatement le développement durable au sein d’une administration
municipale, il importe qu’elle se dote d’outils fonctionnels, efficaces et holistiques. L’adoption d’une
DIDD est fondamentale pour y parvenir. En fait, le MAMROT définit cette démarche comme :
« un processus participatif de planification et d'intervention visant à concrétiser une
vision à long terme de l’ensemble des activités de développement économique, social
et environnemental d’un territoire et de la collectivité qui l’habite. » (MAMROT, 2012a,
p.10)
Afin de faciliter son articulation, le MAMROT précise également neuf critères, présentés dans le
tableau 2.1 avec leur signification et des précisions quant à leur utilisation par une municipalité
locale. De ces critères, les trois premiers sont jugés essentiels et les autres sont facultatifs.
Toutefois, pour qu’une démarche de développement durable soit réellement intégrée, un minimum
de trois critères facultatifs doit être respecté en plus de ceux essentiels (MAMROT, 2012a).
Critères d’une DIDD dans une municipalité locale. (Inspiré de : MAMROT,
2012a, p.14)
Critères
Signification
Précision

Tableau 2.1

1

L’organisme est lui-même
responsable de sa démarche

2

L’organisme s’est engagé
formellement envers le
développement durable

3

La démarche a un contenu
dans les trois sphères du
développement durable

Démarche assurée par la municipalité
dans la limite de ses rôles et
responsabilités
Engagement par le conseil municipal
dans un ou des documents qui
mentionnent que le développement
durable est utilisé comme cadre
d’intervention ou de réflexion
Articule la vision ou l'approche de
développement durable préalablement
établie et formelle
Les documents considèrent et traitent
concurremment des sphères
environnementale, sociale et
économique
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Exclut l’adhésion des municipalités aux
démarches entreprises par des
organismes supralocaux
Types de documents : politique, cadre de
gestion, charte, déclaration de principes,
plan d’action, PU et autres

Les trois sphères doivent être
conjointement articulées à l’intérieur
d’orientations, objectifs ou actions

Tableau 2.1

Critères d’une DIDD dans une municipalité locale (suite). (Inspiré de :
MAMROT, 2012a, p.14)
Critères
Signification
Précision

4

La démarche s’inscrit dans
une perspective à long terme

5

La démarche inclut la
participation des citoyens ou
des acteurs du milieu

La perspective doit être de cinq ans et
plus et explicitement inscrite dans les
documents
L’élaboration ou le suivi de la
démarche intègre la participation des
citoyens ou des acteurs du territoire de
la municipalité

6

La démarche traite d’enjeux
locaux

Les documents traitent d’enjeux
particuliers à la municipalité

7

La démarche traite d’enjeux
globaux

Les documents traitent d’enjeux de
société ou planétaires

8 La démarche contribue à au
moins quatre des neuf
orientations de la Stratégie
gouvernementale de
développement durable 20082013

La contribution de la municipalité à
une orientation de la Stratégie est
réalisée même si elle est axée sur une
partie de son énoncé

9

Les mécanismes doivent être publics

La démarche inclut des
mécanismes de suivi et de
reddition de comptes

La terminologie employée peut être
différente

Les plans d’action peuvent être sur une
plus courte période, mais ils doivent tenir
compte de la perspective
Type de participation : comité multipartite,
séance de consultation, forum et autres
Exemple d’acteurs du territoire : élu,
représentant municipal, groupe
environnemental, organisme
communautaire, chambre de commerce
et autres
Exemples d’enjeux locaux : gestion des
matières résiduelles et de l’eau,
aménagement du territoire et urbanisme,
transport et circulation, logement et
habitation, vitalité économique et
démographique
Exemple d’enjeux globaux : changements
climatiques, santé publique,
mondialisation des échanges et efficacité
énergétique
Les neuf orientations stratégiques :
1. Informer, sensibiliser, éduquer, innover
2. Réduire et gérer les risques pour
améliorer la santé, la sécurité et
l’environnement
3. Produire et consommer de façon
responsable
4. Accroître l’efficience économique
5. Répondre aux changements
démographiques
6. Aménager et développer le territoire de
façon durable et intégrée
7. Sauvegarder et partager le patrimoine
collectif
8. Favoriser la participation à la vie
collective
9. Prévenir et réduire les inégalités
sociales et économiques
Il doit y avoir au moins un mécanisme de
chacun

Sommairement, pour être une DIDD la municipalité doit en être responsable, le conseil municipal
doit formellement l'adopter et elle doit porter sur les dimensions fondamentales du développement
durable, c’est-à-dire l’environnement, le social et l’économie. En plus de ces trois critères, la
démarche doit, dans l’idéal, simultanément être réalisée dans une optique sur le long terme, faire
participer les acteurs territoriaux, traiter d’enjeux de la collectivité locale ainsi que ceux globaux,
contribuer minimalement à quatre des orientations de la Stratégie et inclure des mécanismes de
suivi et de reddition de comptes. Toutefois, comme mentionné, c'est dès que trois de ces derniers
critères sont satisfaits que la démarche est considérée comme intégrée par le MAMROT.
(MAMROT, 2012a)
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L’adoption d’une DIDD permet de poser un cadre fondamental, mais peut ne pas répondre à toutes
les décisions qu’une municipalité doit prendre quotidiennement (MAMROT, 2013j). Pour y
remédier, le MAMROT (2013j) recommande que des outils d’aide à la décision ou d’analyse soient
élaborés pour des projets, des activités particulières ou tous autres éléments n’étant pas prévus
dans la démarche, et ce, idéalement à partir d’outils existants. Ces outils prennent souvent la forme
de grilles d’analyse multicritères de développement durable dont les critères sont pondérés (idem).
L'utilisation d'outils d'analyse joints à une approche globale permet donc à une municipalité de
répondre adéquatement à ses défis dans une optique de durabilité.
Afin de clarifier le contexte d’insertion d’une DIDD dans une municipalité locale et les différents
types de démarche de développement durable, la figure 2.1 montre leur positionnement à l’échelle
de la collectivité territoriale. La démarche municipale de développement durable peut avoir une
portée applicable qu’à l’administration municipale (numéro un), être réalisée à l’échelle de la
collectivité territoriale avec les acteurs locaux (numéro 2) ou encore être réalisée à l’échelle
supralocale (numéro 3). Il est à noter que les trois types de démarche peuvent exister
simultanément. Cette figure illustre également l’influence de la démarche sur les activités et
processus municipaux en permettant d’intégrer le développement durable dans toutes les sphères
d’interventions d’une municipalité. La nature des interactions que peuvent avoir les acteurs avec la
démarche municipale ou le développement durable en général est également indiquée. D’ailleurs,
ces éléments peuvent être utilisés par une municipalité rurale pour inspirer l’action à l’interne et
l’externe. La démarche peut donc favoriser la cohérence et l’intégration entre l’action municipale et
celle des paliers supérieurs et de la collectivité locale. Il est à noter que plusieurs des éléments
présentés dans cette figure sont discutés plus amplement tout au long de cet écrit. Il est donc
important de la conserver à l'esprit. De plus, certaines informations contenues dans la figure sont
adaptées de Vergnet-Covo (2007).
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Figure 2.1

Positionnement d’une démarche de développement durable dans une collectivité territoriale, ses influences et interactions avec les acteurs.
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2.2 Approche globale d’une démarche intégrée de développement durable
D’entrée de jeux, il n’y a pas de recette unique pour adopter et mettre en œuvre de façon intégrée
le développement durable dans l’administration municipale (MAMROT, 2013j). En effet, certains
principes, étapes et moyens peuvent être utilisés pour inspirer une DIDD qui doit être adaptée au
contexte de la municipalité en considérant les facteurs internes et externes. À chacune de ses
étapes d'élaboration et de mise en œuvre, plusieurs outils et instruments peuvent donc être utilisés
pour la faciliter ou la formaliser.
Le MAMROT (2013j) définit six grandes étapes pour réaliser une démarche dans les organismes
municipaux. Ces étapes s’intègrent dans un processus dynamique d’amélioration continue où la
réalisation de certaines vient améliorer subséquemment les précédentes, c’est-à-dire qu'elles
peuvent être parcourues de façon itérative. Lorsque le cycle est effectué une première fois, il peut
être reproduit à nouveau dans son ensemble ou partiellement pour mettre à jour la démarche et
aider la municipalité à progresser vers la durabilité. La figure 2.2 à la page suivante illustre les six
étapes de la démarche générale proposées par le MAMROT de même que les principaux éléments
retrouvés et les phases de réalisation correspondantes. Chacune de ces étapes est expliquée dans
les prochaines sous-sections.
Il importe de rappeler que le Conseil, étant l’organe décisionnel et administratif des dossiers de la
municipalité, doit entériner la démarche dans un premier temps pour assurer son démarrage. Ceci
est également le cas pour les éléments clefs qui en découleront tels la vision, les moyens, les
actions et les politiques afin de permettre leur réalisation, leur viabilité ainsi que de faciliter la
mobilisation des acteurs.
2.2.1. Structuration de la démarche
La structuration de la démarche est une phase préparatoire qui vise à poser les bases en vue de
faciliter l’articulation des prochaines étapes (MAMROT, 2013j). À ce stade, la municipalité doit
établir notamment ses motivations, la ou les personnes responsables dans l’administration et leurs
rôles, les potentiels enjeux, les objectifs généraux préliminaires et les moyens possibles de mise
en œuvre. Ces derniers incluent généralement les grandes étapes de réalisation, un échéancier
ainsi que des indicateurs de suivi en fonction des contraintes présentes telles celles financières,
humaines et temporelles (idem). C’est également à ce stade que le modèle de démarche est
sélectionné (idem). À cet effet, la section 2.3 traite des différents modèles adaptés pour réaliser
une DIDD dans une organisation municipale.
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Figure 2.2

Étapes globales et phases de réalisation d’une DIDD dans une municipalité
locale. (Inspirée de : MAMROT, 2013j)
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Il peut être pertinent dès cette étape que la municipalité définisse sa notion de développement
durable (Riffon, 2012). En effet, cette définition favorise une compréhension commune de la notion
et facilite la mise en œuvre de la démarche (idem). Il est à rappeler que la définition doit être
contenue au minimum dans les trois sphères primordiales du développement durable pour être
conforme au troisième critère d’une DIDD (MAMROT, 2012a).
La participation des parties prenantes à l’élaboration de ce cadre de travail est essentielle pour
faciliter leur collaboration subséquemment tout en établissant une base consensuelle de réalisation
(MAMROT, 2013j). Pour ce faire, la prochaine étape vise à identifier les parties prenantes pouvant
prendre part au processus et définir leur degré de participation. Ainsi, la structuration de la
démarche permet de dresser ses grandes lignes qui seront peaufinées en utilisant certains outils et
certaines méthodes des prochaines étapes.
2.2.2 Caractérisation et intégration des parties prenantes
La caractérisation des parties prenantes vise à recenser les acteurs du territoire pour les intégrer à
un certain degré et moments dans la démarche de développement durable (MAMROT, 2013j). Ces
acteurs peuvent être entre autres les employés, élus, citoyens, représentants de différents groupes
et associations, commerçants et entrepreneurs (idem). Leur intégration peut s’effectuer en
considérant leurs avis, préoccupations, besoins et savoirs par l’intermédiaire de nombreux
processus participatifs, détaillés dans les prochaines lignes (Gauthier et Gagnon, 2013). Le choix
du degré de participation et des outils participatifs dépendent notamment du type d’acteurs, de
leurs intérêts, des ressources et des besoins de la municipalité selon l'étape de la démarche
(MAMROT, 2013j).

Pour débuter, il est essentiel que la municipalité relève les préoccupations, objectifs et motivations
envers la démarche des acteurs locaux pouvant être concernés (MAMROT, 2013j). Ce portrait
permet de considérer leurs avis potentiels avant la prise de décision et déterminer leur niveau
d’implication subséquent selon le type d'acteurs. Puis, la municipalité doit déterminer les moyens
de mobilisation et de participation significative des plus intéressés pour les intégrer adéquatement
dans la démarche (MAMROT, 2013j). En effet, selon le moyen retenu, il est possible de les faire
travailler vers un but commun pour éclairer et supporter l’ensemble de la démarche (idem).
Il importe de souligner que c’est à partir de la consultation des parties prenantes que les enjeux
peuvent être relevés adéquatement (Fournier et Dagenais, 2014). Cette détermination des enjeux
s’effectue à partir des préoccupations qui font consensus chez la majorité des acteurs et servira à
cadrer l’ensemble de la démarche (Pelletier, 2013). Ceci démontre l'importance d’inclure en amont
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les acteurs dans l’élaboration de la démarche de développement durable pour assurer qu'elle soit
représentative et pertinente au contexte de la collectivité locale.

L'intégration des parties prenantes comporte de nombreux avantages. Elle favorise notamment
l’acceptabilité sociale, l'appropriation de la démarche et donne de meilleurs résultats (Gauthier et
Gagnon, 2013). La participation significative des acteurs peut justement devenir une forme de
démocratie participative. Cette dernière permet de réduire les conflits, de mieux définir les besoins
ainsi que les problématiques, de cerner précisément les enjeux, de développer la capacité d’agir
de la collectivité et d’apporter des solutions efficaces issues d’une décision commune des
interpelés (Slocum et autres, 2006). La participation permet aussi d’économiser temps et
ressources en réalisant de meilleures décisions dès le début (Gauthier et Gagnon, 2013).
D’ailleurs, elle est une condition essentielle pour arriver à un développement qui est durable par la
formulation d’une vision concertée qui favorise sa mise en œuvre (idem). Même si la participation
n’est pas un critère incontournable d’une DIDD, ses rôles et avantages améliorent ainsi
significativement la qualité de la démarche municipale de développement durable.
Type de participation des parties prenantes
Il est à préciser qu’il existe différents niveaux de participation des parties prenantes dont la
topologie varie en fonction des auteurs. Ici, la désignation à quatre niveaux de Gauthier et Gagnon
(2013) est retenue. Elle consiste en l’information, la consultation, l’implication et la collaboration
(idem). Pour réaliser ces types de participation, la municipalité peut utiliser divers instruments
participatifs selon ses ressources, besoins et orientations. Certains des instruments peuvent
correspondre à plusieurs niveaux de participation selon l’approche utilisée. Pour chaque type de
participation, une brève explication est donnée et des exemples d’instruments participatifs sont
relevés dans les prochains paragraphes.
L’information est le plus bas niveau de participation, car elle est unidirectionnelle et elle est une
forme d’implication passive des acteurs visés (Gauthier et Gagnon, 2013). Ces derniers sont
informés sur un dossier par un média de communication quelconque produit par la municipalité afin
qu’il soit en mesure d’en saisir les grandes lignes (idem). Il est entendu par dossier tous les sujets,
projets, politiques et démarches du territoire municipal ainsi que des données reliées. L'information
communiquée doit leur permettre d'avoir une compréhension adéquate des problèmes, contraintes,
opportunités et solutions qui se présentent. Les instruments d’information retrouvés sont les
assemblées publiques du conseil municipal, les soirées d’information, les bulletins et autres
communiqués (idem).
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La consultation est le second niveau de participation qui implique que la communication se réalise
dans les deux sens (Gauthier et Gagnon, 2013). Ce dialogue donne l'occasion aux acteurs
d’exprimer leurs préoccupations, avis, désirs et questionnements et à la municipalité de
comprendre ces éléments (idem). La différence fondamentale entre ce type de participation et les
deux prochains est que le processus de consultation est souvent employé lorsqu'un dossier est
avancé, où il y a un pouvoir d’influence moindre des parties prenantes dans la finalité du processus
(idem). De plus, elles sont souvent consultées pour une question précise et définie (Breux et
autres, 2004). L’assemblée publique de consultation, l’audience publique de consultation, la
commission consultative, le comité consultatif, le groupe de travail et le café urbain sont des
exemples d’instruments de consultation (Breux et autres, 2004; Gauthier et Gagnon, 2013).
L’implication est le troisième niveau de participation qui est aussi une forme de communication
entre les acteurs, mais à sens multiple et qui intervient sur l’ensemble du processus d’élaboration
et de planification d'un dossier. Ceci permet à la municipalité d’intégrer les points de vue des
acteurs dans l'ensemble de la démarche avant la prise de décision. Cette forme de participation
interactive est une occasion de dégager de nouvelles idées, de relever de nouveaux problèmes et
de renforcer la capacité de la collectivité à passer à l’action. L’implication des acteurs peut se
traduire au travers notamment de charrette qui est une forme de groupe de travail et de forum
communautaire. (Gauthier et Gagnon, 2013)

La collaboration constitue la forme la plus évoluée de participation. Elle implique un travail en
partenariat avec les acteurs, et ce, à toutes les étapes pertinentes du processus. Certains acteurs
peuvent devenir des partenaires par leur expertise ou leur créativité particulières en contribuant
avec la municipalité à la réalisation d’un dossier. Ainsi, de nouvelles solutions à une problématique
et façons de faire peuvent alors se dégager après concertation et être utilisées authentiquement
par la municipalité lors de la prise de décision. (Gauthier et Gagnon, 2013)
2.2.3 Portrait et diagnostic
Après avoir identifié les parties prenantes sur le territoire et le type d’intervention envers chacune, il
est nécessaire de formuler le contexte de référence de la démarche de développement durable par
un portrait et un diagnostic. Ces deux outils étroitement liés permettent de dresser l’état actuel ainsi
que de cibler les éléments à travailler et à améliorer sur le territoire d'une municipalité. En effet, les
axes d’interventions prioritaires sont dégagés et servent à constituer le fondement de la démarche.
Les contraintes doivent être considérées au préalable pour limiter l’ampleur de cette étape et la
focaliser sur les éléments les plus pertinents. Pour réaliser le portrait et le diagnostic du territoire,
une municipalité doit voir à respecter certains principes. (MAMROT, 2013j)
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D’abord, le portrait s’axe autour des enjeux du développement durable contenu dans les trois
dimensions fondamentales (MAMROT, 2013 j). Pour ce faire, les caractéristiques biophysiques,
socioéconomiques et autres ainsi que les problématiques de la municipalité sont relevées (idem).
Les enjeux peuvent être de nature locale, mais également régionale et globale (MAMROT, 2012a;
tableau 2.1). Comme mentionnés précédemment, les enjeux doivent être dégagés par la
consultation de la population pour être représentatifs. Pour chaque enjeu retenu, les paramètres à
étudier et les indicateurs pour les mesurer sont déterminés de préférence avec des données qui
sont disponibles (MAMROT, 2013j). Après la collecte et la synthèse des données, le portrait est
soumis aux parties prenantes aux fins de s’assurer de sa validité, de sa cohérence avec leurs
perceptions ainsi que de son exhaustivité (idem).

Puis, le diagnostic vise à identifier les points forts et faibles de la collectivité, les éléments
contraignants, les actions potentielles et les opportunités d’amélioration (MAMROT, 2013j). Cette
analyse se concentre sur les forces et les faiblesses de l’administration municipale en termes de
ressources et de capacité humaine et financière, mais également sur celles qui lui sont externes en
regard des facteurs pouvant influer sur le déroulement de la démarche (idem). Ceci vise à ce que
le diagnostic identifie le contexte d’application pour optimiser le processus d’implantation de la
démarche. Tout comme le portrait, il est de mise de le soumettre aux parties prenantes et de
l’ajuster en cas de besoin (idem).
2.2.4 Vision stratégique
La vision est un élément central dans une démarche de développement durable et constitue le
fondement de toutes les interventions subséquentes d'une municipalité. Sa définition permet de
fixer un idéal à atteindre par la collectivité sur un horizon de 15 à 20 années (MAMROT, 2013j).
Cette image d’avenir de la collectivité et de son développement sert à orienter les actions et
décisions d'une municipalité et de ses différents acteurs (MAMROT, 2013j). Elle donne ainsi le cap
à l’ensemble de la démarche d’où la nécessité de la définir adéquatement.
La vision stratégique résulte d’un exercice de planification stratégique dans lequel les parties
prenantes prennent part à sa formulation (MAMROT, 2013j). À partir de l’identification de scénarios
du devenir de la municipalité, incluant le statuquo, un scénario idéal du développement de la
collectivité est sélectionné à la lumière des connaissances acquises dans le portrait et le diagnostic
(idem). De ce scénario à favoriser, une vision stratégique en est dégagée et les moyens pour y
parvenir sont ensuite élaborés (idem).
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Pour ce faire, les orientations et objectifs en matière de développement durable sont déterminés
(MAMROT, 2013j). Les objectifs sont établis d’après le portrait et le diagnostic et peuvent être
définis sur le court, moyen ou long terme. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables,
réalistes et définis dans le temps (Lindberg et autres, 2013). De plus, ils peuvent être revus en
fonction de l’acquisition de connaissances au cours des autres étapes (idem). Des exemples
d’objectifs à poursuivre par une municipalité durable sont donnés dans les prochaines lignes.
Évidemment, il est conseillé que ces étapes soient réalisées en impliquant encore activement les
parties prenantes, surtout si des objectifs les concernent. En outre, pour témoigner de la vision,
des orientations et des objectifs aux parties prenantes, la municipalité peut les partager par
l’intermédiaire d’une politique de développement durable (Lindberg et autres, 2013). Cet instrument
facilite la mise en œuvre du développement durable dans la collectivité (idem). Cette vision, ces
orientations et ces objectifs collectifs lient ainsi les parties prenantes à les réaliser au travers
d’actions faisant l’objet de la prochaine étape de la DIDD (MAMROT, 2013j).
Avant de poursuivre, il est essentiel de préciser ce qu’est une vision du développement durable et
les éléments associés tels les qualités, orientations et objectifs. D’abord, l’énoncé de vision devrait
traiter au minimum des trois sphères fondamentales du développement durable et y joindre, dans
l’idéal, la sphère de gouvernance et culturelle. D’ailleurs, il importe de souligner que sa formulation
doit être propre au contexte d'une municipalité et résulter de processus actifs de participation de
ses parties prenantes pour être représentative de leurs désirs (Marchand, 2012). Ainsi, toutes les
sphères du développement durable devraient être considérées dans la formulation de la vision et
inclure les perceptions des acteurs territoriaux (MAMROT, 2013j).
Des propositions de vision pouvant guider et inspirer une municipalité dans sa formulation sont
proposées dans la littérature. Le rapport de recherche La ville de demain, commandé par le
MAMROT, formule une vision de la municipalité durable. Elle est formulée d’après l’examen des 16
principes de la LDD, de la définition provinciale du développement durable et des orientations de la
Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 ainsi que d’une revue de
littérature sur le sujet (Marchand, 2012). La vision s’énonce comme suit :
« La Ville de demain est écoresponsable. Elle préserve et met en valeur
l’environnement, contribue à l’amélioration de la qualité de vie et offre un cadre propice
au développement économique. La ville écoresponsable est une ville citoyenne,
accueillante et à l’écoute, ouverte sur le monde. » (Marchand, 2012, p.13)
Il est à préciser que la terminologie « ville » est utilisée dans cette formulation comme une « entité
territoriale, sociale et économique », sans égard aux limites administratives ou politiques
(Marchand, 2012, p.1). Cette définition peut donc regrouper plusieurs municipalités locales aussi
bien qu’une partie de ces dernières.
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Dans la même lignée, le Livre blanc municipal, qui est issu d’un vaste chantier québécois de
consultation et concertation d’acteurs municipaux, de citoyens et d’experts, formule une autre
vision de la municipalité d’avenir (Union des municipalités du Québec, 2012). Cette dernière est
néanmoins axée sur la gouvernance et la dimension sociale, omettant ainsi les autres sphères et
plus particulièrement celle environnementale. La vision est définie de la sorte :
« La municipalité place la personne et la famille au centre de ses préoccupations et de
ses actions. Son développement repose sur les valeurs du développement durable et
de l’éthique. Sa gestion favorise la participation citoyenne, la transparence et
l’imputabilité.
La municipalité contribue à la fierté et au sentiment d’appartenance de sa population,
tout en étant ancrée dans les valeurs démocratiques et de solidarité qu’elle partage
avec les municipalités québécoises de toutes tailles. Les citoyennes et citoyens
reconnaissent en elle un gouvernement de première ligne répondant à leurs besoins
locaux, stimulant le dynamisme culturel, la vitalité économique et la protection de notre
patrimoine. » (Union des municipalités du Québec, 2012, p.32)
Même si cette proposition de vision n’englobe pas pleinement les sphères du développement
durable à une même échelle de considération, elle permet d’imager certains éléments
fondamentaux d’une municipalité durable. Ainsi, ces deux propositions de visions peuvent inspirer
une collectivité locale dans la formulation de sa vision.

Puis, la vision est souvent jointe à des qualités, qui peuvent être considérées dans la formulation
des orientations. Le rapport de recherche La ville de demain présente huit qualités, issues d’une
revue exhaustive de la littérature, qui caractérisent une municipalité durable (Marchand, 2012). Elle
doit être effectivement éconeutre, adaptable, connectée, compétitive, équitable et solidaire,
conviviale et inclusive, citoyenne ainsi qu’identitaire et créative (idem). Ces qualités sont
présentées dans la figure 2.3 avec leur signification et les objectifs qu’une municipalité durable doit
viser pour les atteindre. Il est à noter qu’elles ont été également établies en respectant les
principes de la LDD ainsi que la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013
(Marchand, 2012).
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Vision stratégique
Éconeutre
Limite son empreinte écologique

Adaptable
Relève les défis du changement

Connectée

Mise sur l’accessibilité et crée des liens
entre les territoires et les individus

Compétitive

Mets l’accent sur l’efficience

Équitable et solidaire
Utilise et partage les ressources de façon
juste et équitable

Conviviale et inclusive
Est accueillante et ouverte sur son
environnement

Citoyenne

Génère la participation et l’engagement

Identitaire et créative
Entretien ses origines et suscite la
création et l’innovation

Figure 2.3

• Préserver la biodiversité, la qualité et la quantité de la ressource
en eau et des autres ressources naturelles renouvelables ou non
• Améliorer et préserver la qualité de l’air
• Gérer et réduire les risques (précaution)
• Prévoir et réagir aux changements tels ceux climatiques,
démographiques et économiques (prévention)
• Développer les tissus locaux et régionaux, tant ceux écologiques
que ceux sociaux et économiques
• Favoriser les liaisons entre le milieu et les acteurs

• Produire et consommer de façon responsable
• Renforcer l’efficience économique

• Reconnaitre l’interdépendance et favoriser la solidarité sociale
• Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

• Favoriser les opportunités d’interrelations sociales
• Valoriser la qualité du cadre bâti et naturel

• Favoriser la participation aux activités sociales et processus de la
communauté
• Sauvegarder et partager le patrimoine collectif tant culturel que
biologique
• Valoriser la créativité par le développement culturel, social et
économique

Qualités et objectifs d’une municipalité axée sur le développement durable.
(Inspirée de : Marchand, 2012, p. 22)

D’un autre côté, le Livre blanc municipal énonce six principes qu’une municipalité devrait respecter.
Ces principes sont similaires aux qualités présentées, mais s'axent sur la bonne gouvernance. Ces
principes sont : l’imputabilité politique, la durabilité et l’équité, le respect de la diversité, l’intégrité et
la transparence, la participation citoyenne ainsi que l’innovation et la créativité (Union des
municipalités du Québec, 2012). Puisque certains aspects de ces principes sont déjà précisés
dans la figure 2.3, seuls les principes qui en évoquent de nouveau sont développés.
L’imputabilité politique implique que les élus rendent des comptes à leurs citoyens et qu’ils usent
de leurs jugements pour la fourniture de services par rapport à la capacité de payer de la
population (Union des municipalités du Québec, 2012).
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L’intégrité et la transparence réfèrent à ce que l’administration municipale adopte de tels principes
dans sa conduite. Les élus et les fonctionnaires ont le devoir de placer l’intérêt du public avant
leurs propres intérêts et de respecter une éthique professionnelle rigoureuse dans l'exercice de
leurs fonctions. De plus, ils doivent veiller à communiquer une information de qualité et complète
aux citoyens afin que ces derniers soient en mesure de les évaluer. (Union des municipalités du
Québec, 2012)
Le respect de la diversité s’illustre à tous les niveaux, tant sur le plan culturel que sur celui
intergénérationnel et territorial. La diversité territoriale réfère à la taille de l'administration
municipale qui est cruciale pour déterminer ses capacités à répondre à des responsabilités. (Union
des municipalités du Québec, 2012)

Parallèlement à ces deux propositions, les 16 principes de la LDD peuvent également être
considérés dans la démarche en les intégrant dans la vision, les orientations et les objectifs. En
effet, la formulation de ces éléments peut viser à inclure le plus de principes possible afin qu'ils
soient cohérents avec la Loi. De même, une municipalité peut contribuer à la Stratégie
gouvernementale de développement durable 2008-2013 en incluant un minimum de quatre des
neuf orientations dans sa démarche. De ce fait, un critère facultatif d’une DIDD peut être alors
satisfait.

À la lumière de ce qui précède, la vision stratégique, les orientations et les objectifs reliés sont des
éléments importants à déterminer avec les parties prenantes avant de mettre en œuvre des actions
en développement durable. Ces éléments doivent viser à respecter certains principes et qualités
pour constituer une assise propice à la mise en œuvre du développement durable. C’est après cet
exercice que le plan d’action et de mise en œuvre est alors produit.
2.2.5 Plan d’action et de mise en œuvre
Pour atteindre la vision concertée du développement de la municipalité, le plan d’action et de mise
en œuvre est élaboré. Par cet outil, les engagements pris à l’étape précédente sont concrétisés au
travers d’actions, de politiques, de programmes et de mesures à entreprendre. La participation des
parties prenantes dans la réalisation du plan d’action et de mise en œuvre est aussi essentielle.
Elle vise effectivement à assurer leur adhésion aux moyens proposés pour mettre en œuvre le
développement durable puisque certaines actions peuvent les impliquer directement. (MAMROT,
2013j)
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La première phase consiste à relever les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs fixés
(MAMROT, 2013j). Ces mesures peuvent être identifiées en réalisant une revue des actions
entreprises par d’autres municipalités, en sollicitant la participation des parties prenantes pour
trouver des solutions innovantes ou encore à partir d’ouvrages spécifiques (idem). À l’aide des
parties prenantes, les actions sont regroupées selon leur degré de priorité et l’évaluation de leur
faisabilité technique de même que financière est effectuée (idem). La priorisation des actions peut
s’effectuer par une grille d’analyse qui inclut, par exemple, les critères de faisabilités de même que
le nombre de principes satisfaits de la LDD. Puisque la démarche couvre toutes les sphères du
développement durable, des actions doivent être retrouvées pour chacune (MAMROT, 2013j).

Puis, il doit être déterminé pour chaque action : les responsables, les gestes pour la mettre en
œuvre, les couts, les ressources financières, les indicateurs pour mesurer la performance, les
cibles à atteindre, l’échéancier et les personnes impliquées dans la réalisation (MAMROT, 2013j). Il
est à noter que la sélection des indicateurs peut se baser sur des indicateurs existants pour faciliter
leur utilisation et leur compréhension. À cet effet, le MDDEFP présente une liste d’indicateurs,
utilisés d’ailleurs pour le suivi gouvernemental, pour mesurer le progrès en développement durable
(MDDEFP, 2010). Ce plan de mise en œuvre permet d’effectuer une gestion adéquate de la
réalisation des actions en coordonnant et posant les éléments à vérifier pour leur suivi et leur
évaluation, deux éléments de la prochaine étape de la démarche (MAMROT, 2013j).
Parmi les actions importantes, il est de mise d’ajuster l’ensemble des procédures et documents
administratifs de la municipalité en fonction de la vision, des orientations et des objectifs de
développement durable. Pour ce faire, une procédure formelle de leur révision peut être instaurée
afin de faciliter leur alignement. Ceci permet que les interventions et décisions municipales soient
cohérentes avec la démarche ce qui facilite sa mise en œuvre. (Lindberg et autres, 2013)
2.2.6 Suivi, évaluation et reddition de comptes
Cette dernière étape de la démarche vise à vérifier si les objectifs ont été atteints par les actions, si
les moyens sélectionnés étaient les plus adéquats et à communiquer les résultats aux parties
prenantes. À cet effet, la pertinence, la performance et l’efficacité des actions mises en œuvre
doivent être évaluées à partir du suivi puis la reddition de comptes est effectuée par la municipalité
tant à l’interne qu’à l’externe (MAMROT, 2013j).
Le suivi implique de mesurer avec les indicateurs sélectionnés l’effet d’une action et de vérifier si la
cible est atteinte. Pour ce faire, un comité de suivi peut être créé pour faciliter l’exercice. La mesure
peut s’effectuer à des fréquences adaptées à l’indicateur utilisé et à la durée de l’action. Ainsi, le
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suivi est réalisé à une fréquence permettant de voir le progrès au cours de la démarche.
(MAMROT, 2013j)
L’évaluation de la démarche est effectuée afin de vérifier si les actions répondent le plus
adéquatement aux objectifs et si un progrès est réellement réalisé en développement durable
(MAMROT, 2013j). En fonction des résultats obtenus, il est possible que son ajustement soit
nécessaire en cours de cheminement (idem). Que ce soit à cause d’une planification inadéquate
ou de changements survenus pendant la mise en œuvre, tels de nouvelles problématiques ou de
besoins supplémentaires exprimés par les parties prenantes, l’ajustement permet d’améliorer en
continu la démarche. À cet effet, il peut être pertinent de revoir l’ensemble du processus,
d’identifier les points à améliorer et les ajuster. Cela peut être la redéfinition des enjeux,
orientations, objectifs, actions et indicateurs. C’est ainsi que les étapes de la démarche peuvent
être répétées en totalité ou en partie à la suite de l’évaluation. Autrement, si les actions obtiennent
de bons résultats, alors l’évaluation permet de justifier leur maintien ou encore de les rehausser.
La reddition de comptes est utilisée pour faire connaitre les résultats et l’état d’avancement de la
démarche aux parties prenantes et par le fait même de renouer leur engagement (MAMROT,
2013j). Selon le public visé, il importe d’ajuster le type, la forme et la profondeur de l’information
véhiculée afin de favoriser sa compréhension et son accessibilité à tous (idem). La fréquence de la
reddition de comptes varie en fonction des objectifs de la municipalité en la matière (idem). Elle
peut être en continu, annuelle ou sur quelques années (idem). La communication des résultats doit
être adressée à l’ensemble de la collectivité afin que les acteurs soient en mesure de réagir aux
résultats lors de la mise en œuvre de la DIDD.
En somme, la mise en œuvre du développement durable est un processus qui s’effectue en
continu. Lorsqu’un plan d’action arrive à échéance, il importe de répéter le processus dans son
ensemble pour ajuster et mettre à jour la démarche. Le processus s'effectue à nouveau avec les
parties prenantes. C’est alors qu’une démarche renouvelée est mise en œuvre une fois de plus.
2.3 Modèles de démarche
Les municipalités locales peuvent se référer à des modèles de DIDD pour inspirer l’édification de la
leur. En effet, la démarche générale présentée peut être bonifiée par des modèles de DIDD plus
spécifiques. À la suite d'une revue de littérature sur ces derniers, il est présenté l’Agenda 21 local
(A21L), The Natural Step, la planification stratégique et la planification territoriale. Il est à préciser
que ces outils doivent être adaptés aux spécificités d'une municipalité rurale. Ici, un survol de ces
modèles permet d'abord d’en comprendre l’essence et les principales caractéristiques qui les
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distinguent. La prochaine section présente ensuite une synthèse de leurs avantages et leurs
inconvénients. Elle est axée sur ceux spécifiques aux municipalités rurales pour les éclairer dans
leur choix.
2.3.1 L’Agenda 21 local
Comme présenté dans le chapitre 1, l’Agenda 21 est issu d'une démarche internationale pour
articuler le développement durable dans les nations au travers d’un plan d’action. L’A21L est sa
formulation pour le mettre en œuvre au sein des collectivités locales sous toutes ses formes tels un
quartier, une municipalité locale, une région et même un regroupement d’entités locales (Gagnon,
2013). Selon le territoire visé, la démarche doit être modulée et ses résultats vont varier (idem). Elle
ne cible donc pas les municipalités locales, mais les interpelle expressément.
Cette approche a catalysé l’adoption d’une démarche dans près de 10 000 collectivités locales à
l'échelle mondiale, ce qui en fait la plus répandue à l’international (Rok et Kuhn, 2012; Gagnon et
Rondeau, 2012). Au Québec, les A21L sont apparus qu’à partir de 2007 dans trois municipalités
(Baie-Saint-Paul, St-Félicien et Sorel-Tracy) et sont peu répandus (Gagnon et Rondeau, 2012). En
effet, un sondage mené en 2011 par Gagnon et Rondeau (2012) a permis de relever que seuls
9,2 % des 119 municipalités locales ayant une démarche de développement durable, qui n’est pas
nécessairement intégrée, possèdent un A21L.
Pour aider à mettre en œuvre un A21L, Le Guide québécois pour les Agendas 21e siècle locaux a
été réalisé par de nombreux professionnels dans le domaine du développement durable et de
l’administration municipale. Ce guide utilise la définition d’un A21L de l’International Council for
Local Environmental Initiatives (2002). Il la traduit comme suit :
« L’Agenda 21 local est un processus multisectoriel et participatif destiné à atteindre
les buts de l’Agenda 21 au niveau local et au moyen de la préparation et de la mise en
œuvre d’un plan stratégique d’action sur le long terme, plan qui traite des enjeux
locaux et prioritaires de développement durable. » (Gagnon, 2013)
Une démarche utilisant un A21L doit respecter certains critères. L’International Council for Local
Environmental Initiatives en identifie cinq qui sont :
1. « l’engagement multisectoriel dans les processus de planification avec un groupe
d’acteurs locaux qui coordonne et établit les bases politiques du développement
durable dans une perspective sur le long terme;
2. la consultation des partenaires de la communauté (…) pour identifier une vision
commune et les propositions d’actions;
3. l’évaluation participative des besoins locaux sociaux, environnementaux et
économiques;
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4. la détermination participative des cibles à atteindre par des négociations entre les
parties prenantes clefs pour mettre en œuvre la vision et les objectifs fixés dans le
plan d’action;
5. le suivi et la reddition de comptes des procédures, comme les indicateurs locaux,
pour mesurer le progrès et pour permettre aux participants de se rendre
mutuellement des comptes sur le plan d’action de la communauté ». (Traduction
libre de : International Council for Local Environmental Initiatives, 2002, p.6)
Un A21L est un outil pour opérationnaliser le développement durable au travers des décisions et
pour améliorer la gestion territoriale d'une collectivité (Gagnon, 2013). Il utilise effectivement un
plan d’action dans une optique de long terme qui est joint à des priorités et des orientations qui
permettent de guider les acteurs impliqués (idem). Cet outil résulte d’un processus actif de
participation et de responsabilisation des différents acteurs territoriaux tout au long de sa
conception et de sa mise en œuvre (idem). L’accroissement de leur capacité et leur mobilisation y
est fondamental par l’utilisation de moyens le permettant tels qu’en réalisant un portrait et un
diagnostic du territoire ainsi qu’en formulant une vision stratégique (idem). La gouvernance
participative y est d’ailleurs au cœur et implique une vision commune qui mobilise l’ensemble des
acteurs pour maitriser les notions sous-tendues de la démarche. Essentiellement, c’est une
approche du « bas vers le haut » comme l’est la PNR3, où les parties prenantes jouent un rôle
majeur dans la formulation du cadre de développement durable pour la collectivité (Rok et Kuhn,
2012).
D’autre part, l’A21L considère quatre dimensions du développement durable qui sont la dimension
sociale, économique, environnementale et la gouvernance dans le traitement des enjeux. Les
enjeux considérés dans la démarche A21L doivent tenir compte des éléments politiques et
contextuels des autres échelles territoriales, telles celles régionales, nationales et internationales,
mais en les intégrant dans une perspective locale. Étant finalement un processus qui se réalise en
continu, le suivi et la reddition de comptes sont très importants pour assurer la transparence de la
démarche et optimiser ses résultats. (Gagnon, 2013)

Selon le Guide, la démarche pour réaliser un A21L s'effectue globalement selon les étapes
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

« mobilisation des acteurs et des ressources;
construction de la structure de travail (et renforcement des capacités);
rédaction de l'état des lieux et de la vision stratégique;
rédaction du plan d'action et mise en œuvre;
évaluation et suivi de la démarche ». (Brassard et autres, 2013)

Ces étapes sont représentées avec leurs composantes à la figure 2.4. À la différence des étapes
de la démarche générale, le renforcement des capacités des parties prenantes est une condition
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importante pour réaliser un A21L. En effet, puisque le processus repose sur une participation active
d’une grande variété d’acteurs, il importe qu'ils acquièrent une connaissance suffisante de l’état de
la collectivité, mais également sur l'opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale.
Il est à noter que ces étapes ne constituent pas un cadre rigide d’application, mais bien un guide
pour faciliter la démarche dans l’organisme qui la chapeaute. Elle doit être effectivement adaptée
en fonction du degré d’avancement de l’organisme, de son fonctionnement et des méthodes
employées. (Brassard et autres, 2013)

Figure 2.4

Étapes pour réaliser un A21L dans des municipalités québécoises. (Tirée de :
Brassard et autres, 2013)

Une autre caractéristique d’un A21L est la présence d’un comité Agenda 21 et d’une équipe de
soutien pour le mettre en œuvre (Brassard, 2013). La composition du comité est la plus
représentative possible du profil social du territoire en étant constituée idéalement d’un
représentant de chaque type d’acteurs territoriaux tout en étant le plus paritaire possible en termes
d’âge, de genre et de culture. Il a comme responsabilité de coordonner l’ensemble de la démarche
et de la promouvoir dans le milieu. Ultimement, il produit l’A21L et en assure le suivi (Brassard,
2013). Concernant l’équipe de soutien, elle est composée d’experts issus de divers milieux et varie
en fonction des besoins du comité dans la réalisation de son mandat (Brassard, 2013).
Ainsi, une municipalité rurale souhaitant se doter d’un A21L doit s’engager formellement envers la
démarche, mettre en place un comité Agenda 21 et lui fournir le soutien nécessaire à ses fonctions.
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Ce comité peut finalement s’inspirer des étapes illustrées à la figure 2.4 pour réaliser la démarche
de développement durable de même que veiller à respecter les critères d’une DIDD.
2.3.2 The Natural Step
L’approche de mise en œuvre du développement durable par The Natural Step, nommée
Framework for Strategic Sustainable Development, est une initiative internationale comme
l’Agenda 21 (The Natural Step Canada, s.d.a). Le sondage de Gagnon et Rondeau (2012) a révélé
que cette approche est encore peu utilisée au Québec en représentant 3,4 % des démarches
municipales de développement durable qui ne sont pas nécessairement intégrées. Néanmoins,
plusieurs organismes, entreprises et municipalités au Canada et à l’international l’utilisent (The
Natural Step Canada, s.d.b; The Natural Step. s.d.).
Cette approche volontaire s’articule selon une pensée systémique et partagée entre les acteurs
dont les étapes sont itératives. En effet, la planification du développement durable est réalisée
d’après la notion de systèmes complexes où les éléments d'un système sont interreliés et doivent
être considérés individuellement pour comprendre le fonctionnement du système global (The
Natural Step Canada, s.d.a). En effet, lorsqu’un élément est perturbé, un effet systémique peut
alors en résulter et déséquilibrer l’ensemble du système. Le système global pour The Natural Step
est la Biosphère et il est composé d'autres systèmes tels ceux reliés aux aspects sociaux et
économiques (The Natural Step Canada, s.d.c).
La pensée globale de cette approche s’appuie sur quatre principes de base. Ces derniers
constituent les conditions fondamentales pour arriver à un système durable et résultent de travaux
de chercheurs suédois (The Natural Step Canada, s.d.d; James et Lahti, 2004). La définition de ces
principes vise à faciliter l’application du développement durable en guidant l’action (James et Lahti,
2004). Ces principes s’énoncent comme suit :
« Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à une augmentation
systématique…
… de la concentration des substances extraites de l’écorce terrestre,
… de la concentration des substances produites par la société,
… de la dégradation par des moyens physiques,
et, dans cette société…
… les Hommes ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent
systématiquement leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins. »
(The Natural Step France, s.d.a)
Cette approche repose sur quatre étapes qui doivent être répétées régulièrement en cours de
cheminement. De plus, cette méthode utilise la technique du Backcasting pour articuler l’ensemble
de la démarche. (The Natural Step Canada, s.d.e).
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Il est à préciser que la technique du Backcasting est utilisée pour atteindre une vision en
déterminant dans le présent les actions à poser pour y parvenir. Cette approche par « petits pas »
permet de cibler dès le départ toutes les actions essentielles pour atteindre l’idéal désiré. Dans
cette approche, il n'y a qu’un scénario durable et c’est celui qui respecte les quatre principes
précédents. Ainsi, la vision dicte les mesures qui doivent être prises tout au long de cette
démarche. (The Natural Step Canada, s.d.e)
La figure 2.5 illustre les quatre étapes utilisées par l’approche The Natural Step. La première étape
est que l’organisation adopte un langage commun, que les parties prenantes comprennent les
notions de durabilité et qu'elles définissent une vision commune du succès qui respecte les quatre
principes. La seconde implique qu'un portrait de la situation actuelle du système à l’étude soit
effectué. En effet, ce portrait doit faire notamment ressortir les impacts présents, selon une
approche du cycle de vie des ressources utilisées, ainsi que le contexte organisationnel et social
pour en dégager les forces et faiblesses dans la réalisation de la démarche. La troisième étape est
la formulation, par la méthode du Backcasting, d’une panoplie de solutions créatives et innovantes
pour relever les défis et atteindre la vision en ne considérant pas les contraintes. De ces solutions,
des actions sont ensuite déterminées pour les réaliser et pour servir de tremplin aux futures actions.
La dernière étape consiste à prioriser les actions qui permettent d’atteindre la durabilité le plus
rapidement possible, dans la mesure du contexte présent tout en procurant le plus de retombées
sociales, économiques et environnementales. À cette étape le Backcasting peut être utilisé à
nouveau pour ajuster le cheminement vers la vision en fonction des apprentissages réalisés et des
résultats obtenus par les solutions mises en œuvre. Ainsi, des actions sur le court terme sont
réalisées et d'autres sont ajoutées au besoin en répétant la démarche pour progresser par « petits
pas » vers la vision commune. (The Natural Step Canada, s.d.f)

Figure 2.5

Étapes de mise en œuvre du développement durable par la méthode The
Natural Step. (Tirée de : The Natural Step France, s.d.b)
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Finalement, l’approche par The Natural Step peut être utilisée par une municipalité rurale pour
inspirer sa DIDD. En effet, elle doit s’engager formellement, formuler une vision du développement
durable qui inclut toutes ses dimensions en plus de respecter les quatre principes de cette
approche. De plus, elle peut faire intervenir les acteurs de son territoire, par les différents outils de
participation décrits précédemment, pour qu’ils prennent part plus activement à la formulation des
solutions et des actions à mettre en œuvre. La municipalité peut finalement être accompagnée par
un agent The Natural Step Canada dans sa démarche et se référer aux nombreux guides de
références (The Natural Step Canada, s.d.g et h).
2.3.3 Planification stratégique de développement durable
La planification stratégique de développement durable au niveau local est une démarche volontaire
qui vise l’amélioration continue des activités d’un organisme (MAMROT, 2013l). La planification
stratégique est utilisée pour orienter les politiques, programmes, actions et mécanismes de gestion
des municipalités ou MRC (MAMROT, 2013l). D’ailleurs, plusieurs utilisent déjà cet exercice pour
formuler une vision préalable au SAD ou au PU (MAMROT, 2013l; Guillemette, 2010). Le sondage
de Gagnon et Rondeau (2012) a révélé qu’environ le tiers des municipalités avec une démarche
utilise la planification stratégique de développement durable. Elle est ainsi une démarche qui leur
est connue, mais l’intégration du développement durable est récente (MAMROT, 2013l). Dans cette
approche, la participation citoyenne n’est pas aussi indispensable que les autres approches
présentées puisque la planification vise davantage les processus internes de la municipalité (idem).
Toutefois, la participation citoyenne comporte de nombreux avantages qu’il importe de considérer
dans une telle démarche (idem).
Ses principales étapes sont l’engagement, la planification, la mise en œuvre, le suivi et la reddition
de comptes et finalement l’évaluation. Ces étapes sont un cadre pour inspirer le processus de
planification stratégique et peuvent être parcourues de façon itérative. L’engagement est la
confirmation de la municipalité de procéder à une planification qui intègre le développement
durable. C’est ensuite au travers de l’étape de planification que le diagnostic, la stratégie et le plan
d’action sont réalisés. La stratégie vise à définir une vision, des orientations et objectifs qui seront
mis en œuvre par le plan d’action. Ce dernier doit être joint à des indicateurs et des cibles de
performance. Le suivi, la reddition de comptes et l’évaluation sont des étapes similaires à ce qui a
été décrit précédemment dans la démarche générale. Le cycle peut finalement être reproduit en
fonction des résultats obtenus et des besoins. (MAMROT, 2013l)
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2.3.4 Planification territoriale
La planification territoriale est une démarche de planification stratégique du développement qui
s’effectue à l’échelle du territoire municipal ainsi qu'à celui de la MRC (MAMROT, 2013m). Il est à
rappeler que cette approche est encadrée par la LAU et elle oblige les MRC à se doter d’un SAD
qui implique la planification de l’aménagement et du développement de leur territoire. Ce document
est d’ailleurs mis en œuvre par un plan d’action. Le SAD « est à la fois un outil de connaissance, de
concertation, de planification, de mise en œuvre, de communication et de promotion des
orientations » de la MRC (MAMROT, 2013m). Les municipalités doivent articuler ce SAD dans leur
PU qui contient les politiques et les actions pour le mettre en œuvre (LAU art. 33 et 34; MAMROT,
2013m). Cette intégration assure la cohérence de l’aménagement et du développement territorial
entre le palier supralocal et celui local.
Même si le SAD et le PU sont assujettis à la LAU, ils n’impliquent pas nécessairement une DIDD
(MAMROT, 2013m). Pour ce faire, la démarche doit considérer tous les aspects du développement
durable, c’est-à-dire l’ensemble de ses dimensions (idem). Ainsi, le diagnostic territorial, la vision
stratégique, les orientations et les plans d’action de ces deux documents doivent être bonifiés pour
englober les aspects économiques, sociaux, environnementaux, de gouvernance et culturels du
territoire (idem). Afin de faciliter la planification territoriale axée sur le développement durable aux
municipalités, le MAMROT a publié de nombreux guides tels L’urbanisme durable- Enjeux,
pratiques et outils d’interventions et La vision stratégique du développement (MAMROT, 2010a).

Les étapes de la planification territoriale qui intègre le développement durable sont similaires à
celles d’une démarche générale. En effet, elle implique la réalisation d’un diagnostic, la formulation
d’un énoncé de vision stratégique englobant les principes du développement durable et
l’établissement d’orientations (MAMROT, 2013m). À partir de ces éléments, le document de
planification est réalisé en étant assorti d’un plan d’action, cohérent avec la vision, et d’indicateurs
pour assurer un suivi adéquat (idem). Finalement, une reddition de comptes doit être réalisée tous
les deux ans, par l’adoption d’un rapport (idem). De plus, des professionnels provenant de divers
secteurs tels l’aménagement et l’urbanisme, l’administration et la culture ainsi que la population, par
l’intermédiaire de sa consultation, prennent part au processus de planification (idem). La
consultation de la population est effectivement prévue par la LAU avant qu’un PU entre en vigueur
(art. 95).
Cette démarche a comme particularités avantageuses d’avoir une portée légale, d’être connue et
utilisée par les municipalités ainsi que de disposer d’une panoplie d’outils municipaux couramment
utilisés pour mettre en œuvre le développement durable (MAMROT, 2013m). Comme présentés
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dans le chapitre 1, ces outils peuvent être de planification, de règlementation, de protection de
l’environnement, d’intervention et de financement ainsi que de maitrise foncière. Le tableau 2.2
présente des exemples de leur contribution au développement durable du territoire municipal. Les
règlements urbanistiques doivent d’ailleurs être cohérents avec le PU ce qui favorise la mise en
œuvre du développement durable (LAU art. 102).
Tableau 2.2

Exemples de contribution au développement durable d’outils municipaux.
(Compilation de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2008;
MAMROT, 2012f et g)

Types

Outils
Plan d’urbanisme

1. Planification
Programme particulier
d’urbanisme
Zonage
Construction
Plans d’implantation et
d’intégration
architecturale
Usages conditionnels

2. Règlementaire

Dérogations mineures
Démolition d’immeubles
Plans particuliers

Plans d’aménagement
d’ensemble

3. Environnement

Protection des rives, du
littoral et des plaines
inondables
Nuisances et la salubrité
Développement du
logement social

4. Intervention
directe

Fourniture de services

Contribution au développement durable
Planification de l’occupation du sol et des déplacements sur
l’ensemble du territoire de façon à réduire les émissions de
GES et à encourager les déplacements actifs.
Planification détaillée d’un nouveau secteur résidentiel,
réalisée par la municipalité et intégrant un projet de
conservation de milieux humides.
Règles touchant la plantation et l’abattage d’arbres.
Utilisation de matériaux de construction écologiques et
esthétiques.
Contrôle de la qualité du milieu bâti, protection des
paysages et gestion des eaux de pluie sur le site.
Autorisation au cas par cas d’usages commerciaux
compatibles avec le milieu résidentiel et complémentaires
de celui-ci afin de créer des milieux de vie diversifiés et
stimulants.
Obligation de prévoir un écran végétal en bordure d’une
marge latérale soumise à une dérogation afin d’en réduire
l’effet sur les propriétés voisines.
Interdiction de démolir des immeubles en situation de
rareté des logements à louer.
Autorisation d’un projet qui déroge aux règlements
d’urbanisme, mais qui met en valeur un immeuble tout en
respectant le milieu où il s’implante.
Planification détaillée d’un nouveau secteur résidentiel
réalisée par un promoteur en accord avec les critères fixés
par la municipalité exigeant une densité qui répond aux
besoins de la population.
Obligation de maintenir une bande riveraine végétalisée.

Interdiction ou restriction pour certaines nuisances telles
olfactives, visuelles et sonores.
Acquisition de bâtiments à des fins d’habitation pour des
familles démunies.
Approvisionnement en eau potable, traitement des eaux
usées, gestion des matières résiduelles, fourniture d’un
système de transport collectif, mise à disposition des
citoyens d’espace vert et d’infrastructures de sports.
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Tableau 2.2

Types
4. Intervention
directe

5. Maitrise
foncière et
financement

Exemples de contribution au développement durable d’outils municipaux
(suite). (Compilation de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2008;
MAMROT, 2012f et g)
Outils
Contribution au développement durable
Interventions
commerciales

Tenue d’un marché public et la réalisation de la promotion
commerciale et touristique

Ententes relatives à des
travaux municipaux

Réalisation et financement d’une piste cyclable par un
promoteur lors de la réalisation d’un projet immobilier.

Contribution aux fins de
parcs
Revitalisation
Soutien au
développement
économique
Réhabilitation de
l’environnement

Achat et aménagement de terrains afin de réaliser un
corridor vert favorisant la mobilité de la faune et, ainsi,
préserver la biodiversité.
Soutien financier à la rénovation de bâtiments.
Crédits de taxes pour inciter des entreprises à s’établir sur
le territoire.
Aide financière au reboisement des bandes riveraines.

2.4 Avantages et inconvénients des modèles de démarche pour les municipalités rurales
Afin de guider les municipalités rurales dans le choix du modèle de démarche approprié, il importe
de relever leurs avantages et inconvénients. Selon le contexte particulier des municipalités rurales,
certains avantages et inconvénients des modèles présentés peuvent être davantage marqués dans
leur cas. Le tableau 2.3 présente une synthèse, réalisée à partir de leur description, de leurs
avantages et leurs inconvénients en précisant ceux importants pour les municipalités rurales. Pour
ces derniers, ils sont déterminés avec l’hypothèse qu’elles possèdent des ressources humaines,
financières et temporelles plus limitées que celles des municipalités urbaines. Le chapitre suivant
expose plus amplement les contraintes et obstacles dans une DIDD.
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Tableau 2.3

Avantages et inconvénients des modèles de démarche pour les municipalités rurales.

Muni. rurales
Généraux
Muni. rurales

Inconvénients

Avantages

Généraux

A21L
Approche la plus holistique :
-enjeux larges et représentatifs de la collectivité
territoriale
-chapeaute toutes les actions et tous les documents de
la collectivité

Planification stratégique

The Natural Step

Chapeaute tous les documents administration ou de la Chapeaute tous les documents administration et guide Chapeaute les documents d’aménagement territorial
collectivité territoriale
l’action de l’administration
et guide l’action de l’administration

Application facilitée par les quatre conditions à
respecter, déterminées scientifiquement, qui guident la
démarche et l’action de l’administration ou de la
S’intègre dans les efforts planétaires (principes de Rio collectivité
des Nations Unies) et la plus utilisée mondialement
Flexible et adaptable :
Flexible et adaptable :
-généralement fait à l’échelle de la collectivité
-peut être fait à l’échelle de l’administration ou de la
collectivité
Élaboration et mise en œuvre à l’échelle territoriale
facilitées :
Priorise les actions sur le court terme avec le plus
-participation significative des acteurs de tous les
d’effet pour accélérer le changement
secteurs
Présence de guides pour réaliser un The Natural Step
-création d’un comité A21L
et richesse des expériences municipales (Canada et
Présence de guides pour réaliser un A21L et richesse international)
des expériences municipales (international)
Accompagnement pour amorcer et mettre en œuvre
une démarche par The Natural Step Canada
Peu popularisé au Québec

Peu popularisé au Québec

Approche de type ascendante (gouvernance
participative) peut déplaire certaines municipalités

Portée peut être plus limitée (si fait à l’échelle
administration) :
-enjeux généralement plus restreints (pas
nécessairement issus de la majorité de la collectivité)
-participation généralement limitée des acteurs
(consultation)

Doit être adaptée pour être intégrée :
-engagement du conseil à obtenir (volontaire)
-être chapeautée par la municipalité
Risque de dédoublements (ex. vision, actions, etc.)
Nécessite une structure et des moyens pour
développer et conserver la participation et mobilisation
des acteurs

Planification territoriale

L’intégration du SAD dans le PU assure la cohérence
territoriale de l’aménagement et du développement
territorial entre le palier supralocal et le local (LAU
art.33 et 34)
Approche connue de certaines municipalités ex. vision Démarche la plus connue
dans le PU :
-prévient certains dédoublements lorsqu’utilisée
Lorsqu’il y a un PU :
-prévient certains dédoublements
Support potentiel des MRC, car elles l’utilisent pour
-consultation de la population assurée (LAU art. 95)
définir leur vision stratégique
-mise en œuvre assurée par la LAU :
-engagement du conseil (art. 97)
Flexible et adaptable
-cohérences des règlements d’urbanismes avec le
PU (art.102)
Présence de guides pour réaliser une planification
territoriale axée sur le développement durable et
richesse des expériences municipales
Portée plus limitée :
-enjeux généralement plus restreints (pas
nécessairement issus de la majorité de la collectivité)
-généralement fait à l’échelle de l’administration
-participation généralement limitée des acteurs
(consultation)

Approche de type descendante peut limiter la mise en Approche de type descendante peut limiter la mise en
œuvre territoriale
œuvre territoriale

Approche de type descendante peut limiter la mise en
œuvre territoriale
Doit être adaptée pour être intégrée :
Doit être adaptée pour être intégrée :
-engagement du conseil à obtenir (volontaire)
-traitement des trois sphères pas nécessairement de
-être chapeautée par la municipalité
façon simultanée et équilibrée
-engagement du conseil à obtenir (volontaire)
Risque de dédoublements (ex. vision, actions, etc.)
-être chapeautée par la municipalité
Doit maitriser la pensée par système complexe

Portée plus limitée :
-enjeux généralement plus restreints (pas
nécessairement issus de la majorité de la collectivité)
- fait à l’échelle de l’administration
-participation généralement limitée des acteurs
(consultation)

Doit être adaptée pour être intégrée :
-traitement des trois sphères pas nécessairement de
façon simultanée et équilibrée
La LAU limite la flexibilité du PU:
-doit être conforme au SAD
-processus de révision encadré
Harmonisation règlementaire peut être complexe
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Selon la portée qu’une municipalité rurale souhaite donner à sa DIDD, elle peut choisir un modèle
qui s’applique principalement à son administration ou qui englobe l’ensemble de la collectivité
territoriale. En effet, les quatre modèles présentés peuvent s’intégrer à différentes échelles, comme
le montre la figure 2.6. L’A21L est une approche de type ascendante qui aboutit en un cadre de
développement durable s’appliquant généralement à l’ensemble de la collectivité territoriale où
chaque partie prenante intervient selon ses rôles et compétences. Ceci fait d’elle l’approche la plus
holistique en permettant de déterminer les enjeux et un cadre collectifs. The Natural Step peut
résulter également à un cadre pour la collectivité si le processus choisi par la municipalité fait
participer suffisamment les parties prenantes dans la démarche. Autrement, la démarche va
s’appliquer de façon descendante. D’autre part, la planification stratégique et la planification
territoriale sont habituellement des approches qui interviennent au sein même de l’administration.
Ces deux types de planification s’appliquent à l’administration municipale et à la collectivité de
façon descendante. Pour que le cadre soit d’une échelle collective, la municipalité doit les bonifier
pour inclure les acteurs territoriaux en favorisant leur participation active. Selon le niveau
d’intégration, les modèles vont ainsi chapeauter soit les documents administratifs et guider l’action
de la municipalité ou s’appliquer à l’ensemble des acteurs territoriaux s’ils prennent part à
l’élaboration de la démarche.

Figure 2.6

Cadre et approches de mise en œuvre intégrée du développement durable
sur un territoire municipal. (Inspirée de : Lindberg et autres, 2013)
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Les quatre modèles de démarche ont comme avantage de pouvoir être ajustés selon les besoins,
volontés et contraintes d’une municipalité rurale. Toutefois, la planification territoriale doit veiller à
respecter la LAU. Ceci limite sa flexibilité, mais lui assure une cohérence supralocale avec le SAD,
permet sa mise en œuvre au travers du PU et des règlements afférents et lui assure l’engagement
du conseil. Il est à noter que l’harmonisation règlementaire exigée par la LAU entre le PU et les
règlements d’urbanisme pour intégrer le développement durable peut être difficile à effectuer. En
effet, les municipalités rurales possédant des contraintes importantes, notamment en ressources
humaines et financières, peuvent éprouver des difficultés à harmoniser le tout. Pour les autres
modèles, l’engagement du conseil est à obtenir puisqu'ils sont volontaires. La municipalité doit
aussi veiller à chapeauter la démarche pour qu’elle soit intégrée, ce qui peut être contraignant si
les élus ne sont pas favorables à utiliser une approche autre que la planification territoriale.
Il peut être plus aisé pour une municipalité rurale d’utiliser une démarche qui lui est connue ou est
connue de la MRC, telles la planification territoriale et la planification stratégique. Ceci lui évite
d’avoir à se familiariser avec une nouvelle approche. Elle peut aussi ajuster ce qui est effectué à
l’interne au lieu de commencer de nouveaux processus. De plus, bâtir sur l'existant prévient les
risques de dédoublement de la formulation d’une vision, de la consultation des citoyens et de
l’établissement d’objectifs. D’autre part, pour une municipalité qui est peu familière avec la
planification territoriale ou stratégique, elle peut facilement avoir accès à des ressources pour la
guider notamment par l’intermédiaire de la MRC ou en se basant sur les expériences d’autres
municipalités.
Il peut être avantageux pour une municipalité rurale ayant peu de ressources de compter sur la
participation active des parties prenantes pour alléger sa charge de travail. La présence d’un
comité responsable de la DIDD, comme dans le cas d’un A21L, facilite son élaboration et sa mise
en œuvre. En fait, l’A21L est l’approche qui fait intervenir le plus les acteurs, et ce, de tous les
secteurs, contrairement aux autres où la participation se fait essentiellement par consultation des
citoyens. Concernant The Natural Step, la municipalité peut choisir de faire intervenir activement
les acteurs, comme dans l’A21L, ou limiter sa portée à son échelle administrative, comme ce qui
est généralement fait pour la planification territoriale et stratégique. Évidemment, dans tous les cas
le degré de participation peut être ajusté selon ses besoins. Plus les acteurs sont impliqués dans la
démarche, plus elle est adaptée au contexte du territoire, notamment en y relevant adéquatement
l’ensemble des enjeux, ce qui facilite sa mise en œuvre à l’échelle territoriale. Néanmoins, elle doit
veiller à supporter et guider suffisamment les participants pour favoriser leur travail efficace,
développer et conserver leur mobilisation. Ceci peut être ardu à réaliser dans le cas d’un A21L où
la participation active y est centrale. Évidemment, si les acteurs ne sont pas enclins à participer
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activement, il n’est pas approprié de choisir une approche le demandant. Dans le cas d’une
approche ascendante comme l’est l’A21L, les élus peuvent être réticents à laisser place à la
démocratie participative par crainte de perdre leur pouvoir décisionnel. Leur volonté doit donc être
considérée dans le choix du modèle de démarche.
Finalement, l’approche par The Natural Step implique la maitrise de la pensée par système
complexe, ce qui peut être ardus pour une municipalité n’ayant pas cette expertise. Toutefois,
l’organisme The Natural Step Canada peut accompagner les municipalités dans leur cheminement
et possède une expérience dans la mise en place d’une démarche dans les municipalités
canadiennes.

En somme, le choix du modèle approprié par une municipalité rurale dépend de ses particularités
administratives et territoriales. Si elle et sa population désirent une approche de type participative,
alors le modèle A21L ou The Natural Step ajusté seront appropriés. Dans l’éventualité qu’elle
souhaite uniquement ajuster ce qui est effectué à l’interne et que le processus de révision du PU le
permet, alors la planification territoriale est indiquée. Elle peut aussi l'aborder en y joignant la
planification stratégique pour élargir le champ d’action de la DIDD. En fait, l’idée globale est
évidemment d’éviter de dédoubler ses procédures et d’alourdir sa gestion administrative, mais bien
de réaliser une DIDD similaire à ce qui a été présenté dans la section 2.2 par une approche
adaptée à ses particularités. Ceci se fait idéalement à partir de l'existant et des forces de la
municipalité tout en bonifiant les lacunes d’un modèle pour respecter les critères d’une DIDD.
Selon le contexte d'une municipalité rurale, elle doit donc viser une approche qui correspond le
mieux à ses besoins, contraintes et volontés. Le chapitre 4 expose plus amplement les points clefs
d’une DIDD.
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3 DÉFIS D’UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans ce chapitre, il sera question de recenser les défis rencontrés par les municipalités dans
l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD afin de pouvoir compléter le cadre d’intervention. Ces
défis seront abordés en exposant les obstacles et contraintes pouvant être présents lors de la
DIDD. Dans un premier temps, il sera ressorti, à partir de la littérature, les obstacles et contraintes
pouvant être présents dans l’ensemble des municipalités locales. Dans un deuxième temps, les
obstacles et contraintes particulières aux municipalités rurales, relevés à partir du milieu, seront
présentés.
3.1 Défis généraux des municipalités locales
De nombreux aspects peuvent poser des défis lors de l’adoption ou de la mise en œuvre d’une
DIDD dans les municipalités par la complexité du concept du développement durable ainsi que par
la pluralité des contextes organisationnels et territoriaux. Ces aspects peuvent être de nature
politique, administrative et organisationnelle, reliés à la participation et à la mobilisation des acteurs
ainsi qu’à l’opération et à la technicité de la DIDD. Par souci de brièveté, seuls les contraintes et
obstacles les plus susceptibles d’être retrouvés dans les municipalités locales, voire rurales, sont
détaillés.
3.1.1 Aspects politiques
L’engagement politique étant une condition essentielle à la mise en œuvre d’une DIDD au sein de
l’administration municipale, un manque de volonté et d’appuis politique peut contraindre le pouvoir
d’action (Gagnon, 2012). Il est à rappeler que les élus doivent s’engager formellement envers la
démarche pour que cette dernière soit considérée comme intégrée par le MAMROT (2012a). Si les
élus ne voient pas la nécessité de doter l’administration d’une démarche, alors son émergence en
est fondamentalement compromise. Dans le même ordre d’idée, advenant son adoption par le
conseil municipal, il doit alors accepter à investir une part des ressources budgétaires et humaines
pour la mettre en œuvre adéquatement (Carew-Reid et autres, 2013). De même, il doit consentir à
accepter une modification dans la structure décisionnelle pour laisser une place à la gouvernance
participative (Carew-Reid et autres, 2013; Gagnon, 2012). En effet, cette gouvernance participative,
impliquée dans la mise en œuvre adéquate du développement durable, nécessite une articulation
simultanée du « haut vers le bas », du « bas vers le haut » de même que « selon une approche
négociée de responsabilité partagée et une approche mixte du pouvoir associant la démocratie
élective ou représentative avec la démocratie participative » (Gagnon, 2012, p. 228). Cette triple
articulation peut être difficile à opérationnaliser dans les actions quotidiennes des municipalités
locales (idem). Ces changements dans les processus de prise de décision et d’allocation des
ressources peuvent effectivement être contraints par la résistance des élus et employés (Carew-
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Reid et autres, 2013). De plus, cette gouvernance participative doit respecter les contraintes
légales liées au pouvoir des élus dans le CM et la LCV. Le défi est donc que la DIDD, appuyée par
une gouvernance participative appropriée et des moyens alloués en suffisance, soit une priorité
d’action pour les élus, et ce, dès son émergence.
D’autre part, puisque le régime politique québécois implique un remplacement possible des élus
aux quatre ans, ceci complexifie la mise en œuvre d’une démarche sur plusieurs années. D’abord,
il est possible que les engagements politiques pris par le conseil municipal précédent ne soient pas
reconduits par le suivant (Carew-Reid et autres, 2013). Puis, il est nécessaire de reproduire
certaines étapes de la démarche à chaque cycle électoral tels la mise à niveau des connaissances
et l'ajustement des priorités. Ce changement d‘élus peut donc entraver la mise en œuvre la
démarche sur le long terme.
Les actions des élus à l’intérieur d’un mandat de quatre années peuvent être incohérentes avec la
nécessité d’action sur le long terme nécessaire dans la construction d’une municipalité durable
(Emelianoff, 2011, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 2013). En
effet, la priorité accordée aux actions procurant une grande visibilité politique et produisant des
résultats rapidement peut ne pas répondre tous les enjeux du développement durable où certains
bénéfices sont obtenus que sur le long terme (Emelianoff, 2011). Le défi est donc que les actions
des élus sur le court terme soient cohérentes avec la démarche échelonnée sur plusieurs années,
et ce, même si les bénéfices de leurs actions sont obtenus par les élus suivants.
Finalement, il peut être ardu de faire travailler des élus de partis politiques ou de clans de village,
dans le cas des petites municipalités, différents vers les objectifs communs sous-tendus dans le
développement durable (Emelianoff, 2011). La rivalité peut alors accroitre le cloisonnement de
l’action politique et contraindre sa transversalité (idem). Cette force d’inertie dans l’action du conseil
municipal peut ainsi complexifier la mise en œuvre de la démarche.
3.1.2 Aspects organisationnels et administratifs
Comme il en a été question dans le premier chapitre, les municipalités locales possèdent des rôles
et responsabilités dans plusieurs champs attitrés. Ce cloisonnement des compétences et
délégations complexifie l’application du développement durable en contraignant l’articulation de
l’action municipale dans des champs d’action précis (Emelianoff, 2011). En effet, les pratiques et
les décisions s’effectuent à une échelle temporelle de l’action publique et selon des compétences
municipales qui ne sont pas nécessairement adaptées à l’établissement d’une municipalité durable
(ADEME, 2013). Avec la décentralisation impliquée dans le principe de subsidiarité de la LDD,
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l’évolution des rôles et des responsabilités des acteurs publics constitue un défi pour adapter
l’actuel schème de gouvernance locale (idem). Néanmoins, les acteurs territoriaux prennent de plus
en plus part aux dossiers collectifs afin d'y intégrer le développement durable à ses nombreuses
échelles d’application (idem).
Parallèlement, la structure du partage des rôles et compétences au sein même de l’administration
amplifie le cloisonnement entre les niveaux de décision ainsi qu’entre les domaines d’action. Ceci
complexifie significativement la mise en œuvre du développement durable qui nécessite une
approche transversale entre les différents services administratifs (Emelianoff, 2011). La
sectorisation des compétences et des professions à l’intérieur de services distincts, tels
l’urbanisme, la voirie et la taxation, contraignent sa pratique (ADEME, 2013). D’ailleurs, plus la
complexité de l’administration augmente, plus ce phénomène est manifeste (Emelianoff, 2011). En
fait, la sectorisation de l’action administrative est identifiée, au côté de l’engagement politique et
financier, comme une limite importante à la mise en œuvre des A21L (idem). De plus, les parcours
verticaux des décisions dans l’administration sont propices à l’inertie par le fait que ces décisions
n’atteignent pas toujours leur cible (idem). Ceci prévient alors le travail des employés à une échelle
horizontale (idem). La « gestion en silo » combinée aux processus décisionnels descendants
contribue ainsi à complexifier l’opérationnalisation développement durable à l’interne. Le défi réside
donc à repenser le fonctionnement sectoriel traditionnel pour permettre un décloisonnement visant
une intégration pluridisciplinaire du développement durable au travers d’une structure
organisationnelle et décisionnelle le permettant.
Le positionnement du développement durable dans l’administration peut également jouer sur le
succès d’une démarche. En fait, il est souvent associé au service de l’environnement à défaut
d’encadrer également les services à caractère économiques et sociaux (Emelianoff, 2011). Cette
association avec ce service accentue la vision que « le développement durable, c’est de
l’environnement ». De plus, cela compromet son accès à des ressources convenables, car le
service de l'environnement est souvent satellisé par rapport à la voirie ou à l’urbanisme. Le défi
consiste donc à le positionner adéquatement dans la structure administrative en vue de faciliter sa
mise en œuvre.
Pour les municipalités ayant des employés en développement durable, d’autres obstacles reliés à
leur intégration dans l’organisation municipale peuvent être notés. En effet, un agent chargé de
l’application transversale du développement durable peut entrer en conflit avec le personnel des
autres services (Emelianoff, 2011). En effet, il peut empiéter dans des domaines de compétences
qui ne lui sont pas spécifiquement attitrés ou ignorer la culture professionnelle de chaque service
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(idem). Cet agent peut être perçu comme ajoutant une charge de travail supplémentaire aux
fonctionnaires et élus puisque l’intégration du développement durable implique de modifier les
pratiques sans nécessairement les remplacer (idem). Ainsi, l’intégration adéquate d’un tel agent
peut être un défi dans la dynamique administrative.
D’autres obstacles et contraintes à l'implantation du développement durable sont reliés à son
niveau de complexité et à son application par le personnel. Pour mettre en pratique ce concept, il
est nécessaire que l’administration adopte une approche et des techniques multidisciplinaires qui
peuvent ne pas être des acquis dans les compétences et façons de faire traditionnelles du
personnel (Carew-Reid et autres, 2013). Une remise en question des façons de faire et la
complexité méthodologique de l’action peuvent soulever une opposition et entrainer le rejet du
changement (Emelianoff, 2011). Par surcroit à cette difficulté d’adaptation, des incertitudes
scientifiques intrinsèquement liées au développement durable peuvent accroitre la complexité des
décisions et ainsi exacerber l’inertie des employés et élus en la matière (idem). Surmonter cette
résistance aux changements implique de développer progressivement une adhésion à l’interne
(idem). Pour ce faire, il est nécessaire que des ressources suffisantes soient octroyées jusqu’à ce
que le développement durable fasse partie de la culture professionnelle et organisationnelle d’une
municipalité (idem). Ainsi, assouplir les pratiques sectorielles et administratives est un défi à relever
pour prévenir la résistance aux changements et l’inertie.
3.1.3 Implications de la participation et mobilisation des acteurs
La transversalité du développement durable suppose que les acteurs territoriaux prennent part
activement à sa mise en œuvre locale pour arriver à des solutions globales et intégrées. Le
développement d’une « culture de la participation » chez les parties prenantes, dans une optique
de synergie collective mobilisatrice, peut émerger uniquement si l'occasion lui est donnée (Gagnon,
2012). Susciter et entretenir leur mobilisation représente un défi de taille dans l’élaboration ainsi
que la mise en œuvre d’une démarche (idem). La mobilisation est une stratégie qui permet le
développement des collectivités par un passage à l’action d'acteurs engagés (Communagir, 2014).
Elle implique initialement de les joindre pour les convaincre du bienfondé de leur participation active
à la démarche. Ceci sous-tend l’utilisation de moyens de communication efficaces, persuasifs et
adaptés. De toute évidence, ce processus peut être laborieux à réaliser. Dès que leur engagement
est obtenu, la mobilisation au travers d’une gouvernance participative peut progressivement se
développer (Gagnon, 2012; Communagir, 2014). Réussir à franchir ces étapes pour arriver à
mobiliser significativement les parties prenantes peut être contraint par certains facteurs.
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D’abord, la participation active des parties prenantes peut être perçue comme une menace par les
élus ou même les fonctionnaires par crainte d’une perte de pouvoirs et de légitimité dans leurs
décisions (Gagnon, 2012). Dès lors, s'ils ne sont pas enclins à laisser place à leur participation
active, alors il est difficile de concevoir qu'une mobilisation collective puisse émerger.

Ensuite, les diverses parties prenantes issues de milieux forts différents ont souvent des objectifs,
préoccupations et visions qui sont diamétralement opposés. Travailler vers des objectifs communs,
dans un idéal de concertation, nécessite alors qu’elles fassent preuve de coopération et de
solidarité (Gagnon, 2012; Carew-Reid et autres, 2013). Il est d'ailleurs possible que le consensus
ne soit pas atteint par leurs valeurs contrastées (Carew-Reid et autres, 2013). Le défi réside donc à
faire travailler ensemble cette diversité de parties prenantes aux motivations et buts multiples afin
qu’elles puissent se mobiliser dans la DIDD.

Puis, la présence de tensions entre les parties prenantes est souvent inévitable et peut
compromettre la viabilité de la démarche (Gagnon, 2012). En effet, les conflits de personnalités, les
niveaux de compréhension et d’expertise, l’attitude ou encore les inégalités entre les participants
peuvent exaspérer les tensions (Gagnon, 2012; Lindberg et autres, 2013). Les inégalités peuvent
s'expliquer par les faits que certains s’impliquent bénévolement tandis que d’autres sont rémunérés
et par leur poids politique ou économique inégal (Gagnon, 2012). Par conséquent, maintenir des
relations harmonieuses tout au long de la démarche est un défi qui nécessite des mesures de
gestion adéquates.
Enfin, la longue durée de la démarche et l’inertie de certains processus peuvent lasser et
décourager plusieurs parties prenantes de même que les amener à abandonner (Gagnon, 2012).
Le décalage entre l’action et les « fruits » des efforts qu'ils ont investis pose donc un défi pour
maintenir leur motivation et perdurer leur engagement.

Par ailleurs, les parties prenantes doivent posséder les compétences et les aptitudes nécessaires
pour être en mesure d’agir puis de se mobiliser. Cette capacité d’agir passe par leur maitrise et leur
appropriation du concept et des notions du développement durable en vue de faciliter leur
responsabilisation et leur mobilisation. L’application du développement durable, par l’intermédiaire
d’une gouvernance participative, repose effectivement sur leur compréhension adéquate de toutes
ses subtilités (Gagnon, 2012). Pour ce faire, ce défi d’ordre cognitif appel à une réforme des façons
de penser et de faire en partageant suffisamment les connaissances et l’expertise pour faire
émerger un intérêt collectif ainsi qu'arriver à un changement de paradigme. (ADEME, 2013;
Gagnon, 2012). Ce partage pose le défi de diffuser et d’échanger les savoirs de différente nature
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tels ceux locaux, scientifiques et professionnels (ADEME, 2013). Cet échange et cette diffusion
peuvent s’effectuer en informant, sensibilisant, formant et assurant le suivi avec les différentes
personnes impliquées, ce qui exige le déploiement d’efforts adaptés et constants (Gagnon, 2012).
En effet, le renforcement des capacités s’effectue aussi bien sur l’ensemble de la démarche que
pour des actions ponctuelles. Autrement, si la diffusion de l’information est insuffisante, il est alors
possible que des acteurs résistent aux changements et remettent en question le bienfondé de la
démarche, ce qui peut l'entraver.
3.1.4 Aspects techniques et opérationnels d’une démarche
Réaliser et mettre en œuvre une DIDD demande du temps et des ressources suffisantes pour son
élaboration et sa gestion subséquente (Carew-Reid et autres, 2013). En effet, si les ressources
financières, humaines, techniques et matérielles internes minimales ne sont pas réunies, alors il est
très difficile de faire progresser la démarche et de réaliser les actions (Gagnon, 2012; Lindberg et
autres, 2013). Les conditions matérielles et logistiques peuvent être aussi simples que la
disponibilité d’un local pour les rencontres des parties prenantes (Gagnon, 2012). En outre, comme
mentionnées dans le chapitre 1, les contraintes financières et humaines sont les principales causes
expliquant l’absence d’une démarche (MAMROT, 2012a). Les contraintes financières sont plus
citées lorsque la population d’une municipalité diminue (idem).
Dans le même ordre d’idée, les subventions sont aussi limitées pour planifier la démarche,
l’implanter ainsi que mettre en œuvre les actions. En effet, malgré la présence de nombreux
programmes sectoriels d’aide, généralement pour des actions ou projets ponctuels, très peu sont
offerts pour mettre en place et réaliser une DIDD dans les municipalités (MAMROT, 2014b).
D’ailleurs, le Fonds municipal vert appuyait initialement l’implantation d’une telle démarche, mais le
volet de ce programme n’est plus en vigueur (Fédération canadienne des municipalités, 2012).
C’est ainsi que la disponibilité de ressources de diverses natures peut contraindre significativement
l’adoption et la mise en œuvre d’une démarche.
L’application du développement durable est fondamentalement un défi par la nature complexe de
ce concept. D’ailleurs, le sondage du MAMROT (2012a) relève que cette notion est peu claire pour
plus du quart des municipalités n’ayant pas de démarche de développement durable. Ceci justifie
par le fait même son absence (idem). Harmoniser le développement économique et social dans le
respect de l’environnement à des échelles spatiotemporelles diverses relève de la maitrise de
toutes les interactions et répercussions d’une action dans une optique multisectorielle en acceptant
les incertitudes présentes (ADEME, 2013). Autrement, les actions posées risquent d’être hors de
l’équilibre nécessaire entre les trois sphères pour atteindre la durabilité (Emelianoff, 2011).
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Malheureusement, le concept du développement durable est souvent peu maitrisé et mis en
application malgré son émergence depuis plus de deux décennies (Carew-Reid et autres, 2013).
Ce manque d’application s’explique, en plus du renforcement insuffisant des capacités, par les
méthodes actuelles de mise en œuvre peu connues et par d’autres qui doivent être développées
(idem). D’ailleurs, prévoir et garantir avec certitude les résultats d’actions en développement
durable sont si complexes, par l’unicité de chaque contexte d’application, que la démarche se fait
essentiellement par expérimentation dans un processus d’apprentissage (idem). À l’évidence,
articuler ainsi un tel concept dans les activités quotidiennes des municipalités est contraignant si les
compétences et l’expertise ne sont pas présentes et si des moyens restent à trouver.
D’autre part, la transition entre les éléments planifiés et leur mise en œuvre peut se heurter à une
réalisation inadéquate ou complexe des étapes de la démarche. D’abord, une contrainte fréquente
est le manque de données pour réaliser un portrait suffisant et un diagnostic fiable du territoire
(Lindberg et autres, 2013). Comme mentionné dans le chapitre précédent, cet état de la situation
permet d’orienter l’ensemble de la démarche. S’ils sont incomplets ou manquent de transversalité
par leur réalisation inadéquate, ceci peut alors contraindre la démarche en entrainant, notamment,
une reconnaissance inadaptée des enjeux sur lesquels elle repose (Rey-Valette, 2011). Il est à
rappeler que ces enjeux doivent être identifiés à partir des préoccupations des parties prenantes,
ce qui peut alors poser les défis de leur intégration dans la démarche comme décrits
précédemment.

Puis, une identification erronée de la vision, des orientations, des objectifs, des actions, des cibles
et des indicateurs peut également biaiser l’ensemble de la démarche. Ces éléments doivent
répondre aux enjeux territoriaux, être représentatifs des désirs et volontés des parties prenantes
ainsi que réalisables dans les délais impartis. Par exemple, une vision commune et concertée est
essentielle pour mener la démarche à terme, autrement les efforts des acteurs risquent de ne pas
être alignés. De plus, si elle est irréalisable, alors les parties prenantes peuvent se démobiliser et
abandonner sa réalisation.

Ensuite, advenant que la planification soit inadéquate, il est alors prévisible que les résultats ne
soient pas à la hauteur des attentes. Toutefois, il est également possible que ce soit dû à la
difficulté d’appliquer le développement durable, par son processus qui est expérimental, d’où la
nécessité d’adopter une approche d’amélioration continue. En effet, il est naturel que dans une
approche par « essais erreurs » les résultats ne soient pas atteints du premier coup. Réaliser une
DIDD représente un travail de longue haleine qui pose effectivement un défi d’adéquation
temporelle entre l’action et la planification puisque les problématiques territoriales évoluent
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rapidement (Gagnon, 2012). Ainsi, à cause de l’application du développement durable qui est
essentiellement expérimentale ou d’une planification inadéquate, l’absence de mécanisme
permettant l’amélioration continue de la démarche peut aboutir en son désalignement et ne pas
produire les résultats escomptés.
Enfin, le suivi et l’évaluation peuvent être difficiles à réaliser si les indicateurs n’ont pas été
sélectionnés adéquatement de même par les difficultés techniques ou méthodologiques inhérentes
à mesurer le progrès en développement durable à ses diverses échelles spatiotemporelles (Lamari,
2011). En effet, il est possible que les résultats émergent qu’après un certain temps, d’où les
difficultés à les mesurer dans l’immédiat. En étant incapable de lier les résultats et effets aux
actions posées, éclairer la prise de décision apparait alors problématique pour ajuster la démarche
(idem). En somme, le succès de la mise en œuvre dépend fortement de la qualité du processus et
de mécanisme permettant d’améliorer chacune des étapes de façon continue.
Pour que les municipalités locales soient en mesure d’agir conformément aux principes du
développement durable, les divers documents municipaux doivent être cohérents tandis que ceux
des paliers supralocaux doivent permettre l’épanouissement de la démarche. D’une part, les
politiques, plans, règlements et autres outils administratifs d’une municipalité peuvent effectivement
contraindre la démarche s’ils ne sont pas alignés avec cette dernière (Lindberg et autres, 2013).
Une cohérence entre ces différents outils administratifs apparait essentielle pour que les actions
prévues dans la démarche puissent se réaliser. D’autre part, les politiques, les plans et la
législation des paliers supérieurs peuvent contraindre l’action locale, de façon similaire, par manque
d’arrimage et d’actualisation avec les principes du développement durable. À titre d’exemple, les
innovations, tels les systèmes de récupération d’eau de pluie, les toits verts et les panneaux
solaires, peuvent être restreintes par les normes de construction gouvernementales de même par
les règlements locaux (Lindberg et autres, 2013). Dans une autre perspective, étant donné que les
municipalités ne sont pas assujetties à la LDD, certaines ne se dotent pas d’une démarche
(MAMROT, 2012a). Il peut être alors difficile d’implanter une démarche volontaire dans les
municipalités locales si leurs outils administratifs et l’encadrement des paliers supérieurs ne sont
pas accordés avec le développement durable.
Dans un même ordre d’idée, cette cohérence apparait aussi nécessaire dans les actions
quotidiennes des différentes parties prenantes. Elles doivent effectivement être conséquentes entre
ce qui est planifié dans la démarche ou même avec le développement durable et leurs actions
quotidiennes (Lindberg et autres, 2013). Autrement, il est difficile de concevoir comment un progrès
en développement durable est possible si une action dans le sens du développement durable vient
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se faire contrecarrer par une autre qui ne l’est pas. Il peut être cependant particulièrement difficile
de sortir du cadre administratif et influer sur les actions des autres acteurs s’ils ne prennent pas part
activement au processus (Commet et Etcheverry, 2011). Ce défi de cohérence entre l’action des
acteurs au sein même de l’administration municipale et à l’échelle de son territoire doit être relevé
pour permettre une intégration efficiente du développement durable dans les modalités d’action.
Finalement, d’autres facteurs externes peuvent jouer dans l’adoption et la mise en œuvre d’une
DIDD. En effet, le contexte économique, la mondialisation et les grandes tendances nationales et
même mondiales peuvent influencer son émergence et sa viabilité. Il en est de même pour la
compétition intermunicipale notamment pour le développement et les subventions. Ces exemples
de facteurs externes peuvent ainsi constituer des freins au succès d’une démarche locale.
(Lindberg, 2011)

À la lumière de ces nombreux obstacles et contraintes, il appert que plusieurs forces tendent à
limiter l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD dans l’administration municipale. Toutefois, il
apparait peu probable qu’elles soient toutes simultanément présentes dans une même municipalité.
Ce portrait permet donc de soulever ce qui est propice à l’inertie dans l’action ou l’inaction des
municipalités locales pour être en mesure de proposer, dans le prochain chapitre, une stratégie
d’intervention adaptée.
3.2 Défis généraux des municipalités rurales
Pour recenser les défis, contraintes et obstacles d'une démarche dans les municipalités rurales,
une entrevue téléphonique semi-dirigée a été effectuée auprès des responsables du
développement durable de l’administration municipale ainsi qu’avec Mélissa Auclair, officière au
développement durable au MAMROT. C’est onze municipalités qui ont été contactées, dont six ont
désiré réaliser l’entrevue téléphonique. Les municipalités ont été sélectionnées aléatoirement selon
leur taille de population à partir de la liste des municipalités québécoises du Décret de
population 1293-2013, pour celles ne possédant pas de démarche connue de développement
durable (MAMROT, 2014c). Concernant celles ayant une démarche, elles ont été tirées des
exemples de municipalité de 2 000 habitants et moins dans la Boite à outils du site Pour l’avenir de
ma communauté du MAMROT (2013n). Pour chacune, il a été vérifié si la municipalité est définie
comme rurale d’après la définition donnée à la sous-section 1.3. Il est à noter qu’un biais peut être
présent, car seules des municipalités de moins de 2 500 habitants ont été interrogées. La liste de
celles qui ont été jointes est présentée en annexe 3 avec, pour chacune, la personne jointe, sa
fonction, la présence d’une démarche de développement durable ainsi que la taille de la population.
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La présentation des contraintes et obstacles notés dans ces municipalités rurales permet d’en
dresser un portrait sommaire en ressortant les grandes tendances. À l’évidence, ils varient d’une
municipalité à l’autre selon le contexte du territoire ainsi que selon le contexte interne de
l’administration. Ce portrait n’a donc pas la prétention de soulever tous les contraintes et obstacles
pouvant être notés dans les municipalités rurales, mais bien d’illustrer brièvement ce qui est présent
dans la pratique du personnel administratif joint pour en soulever quelques généralisations.
D’entrée de jeu, les personnes jointes dans les administrations municipales occupent la fonction de
la direction générale. Pour les municipalités possédant une démarche de développement durable,
c’est le service de la direction générale qui est principalement responsable de la démarche. Pour
celles n’en possédant pas, le développement durable n’est généralement pas clairement assigné à
un service.
La collecte d’information sur le terrain révèle que le concept du développement durable est peu
clair dans l’ensemble des municipalités jointes. Il est souvent associé aux activités à caractère
environnemental tels la collecte des matières résiduelles, le compostage ou la gestion de l’eau.
Cette perception fait que c’est souvent le service de l’environnement qui en est responsable ce qui
peut alors constituer un frein (Auclair, 2014). D’ailleurs, il apparait difficile de le mettre en
application dans les activités quotidiennes des municipalités, et ce, principalement pour celles ne
possédant pas de démarche. Il est effectivement soulevé que les informations rejoignant ces
municipalités s’avèrent souvent hors propos sur ce qui est applicable dans le contexte particulier
des municipalités rurales, différent de celui des milieux urbains (Grégoire, 2014). Elles ne se
sentent pas interpelées par l’application de ce concept (idem). Il se dégage également que
certaines souhaitent avoir des directives, des outils ou des exemples de projets pour pouvoir
procéder à l’intégration pratique du développement durable (Fraser, 2014; Grégoire, 2014). Ainsi, si
ce concept est fondamentalement incompris, alors il apparait prévisible que son application
concrète soit ambigüe et difficilement transposable dans les activités quotidiennes des
municipalités.
Pour celles qui n’ont pas de démarche, il s’avère que ce n’est actuellement pas une priorité pour la
municipalité (Grégoire. 2014; Lizotte, 2014; Fraser, 2014). D’ailleurs la volonté, l’appui et
l’engagement politique sont essentiels pour mettre en œuvre une démarche (Auclair, 2014). Par
contre, la majorité des municipalités réalisent des projets sectoriels pour améliorer la gestion des
services courants, telles la collecte des matières résiduelles et la gestion de l’eau, sans
nécessairement intégrer toutes les dimensions du développement durable. Il est même possible

67

que ces municipalités contribuent au développement durable dans leurs activités quotidiennes, et
ce, sans réellement le savoir par leur méconnaissance de ce concept.

Un fait intéressant est que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a
changé sa composition lors des dernières élections. La présence de conseillers plus jeunes et de
femmes a changé la dynamique interne et permet de traiter davantage de dossiers à caractère
environnemental ou durable, ce qui a été impossible avec le précédent (Morin, 2014). La vision des
deux conseils municipaux contraste ainsi pour ces sujets (idem). Le degré d’ouverture, la
conscientisation des élus peuvent donc être des contraintes pour amorcer une démarche.

Le manque de ressources humaines et financières est relevé comme une contrainte importante
dans presque la totalité des cas (Auclair, 2014). En effet, les fonctionnaires n’ont pas tous le temps
de mettre en place une démarche, l’administration ne possède pas l’expertise suffisante pour la
réaliser ou ne peut se permettre d’engager un consultant (Lizotte, 2014; Fraser, 2014; Barriault,
2014; Auclair, 2014). Concernant le manque de ressources financières, il s’amplifie évidemment
plus la taille de la population diminue.

Quant à la population, dans la majorité des cas elle est généralement très peu informée et
sensibilisée sur le développement durable et de ses répercussions dans leur vie quotidienne. À cet
effet, elle participe très peu à la mise en place d’une démarche et ne se mobilise pas
significativement. Le contexte sociodémographique est relevé comme une explication de ce
manque de connaissance en matière de développement durable (Fraser, 2014; Morin, 2014).
D’ailleurs, selon M. Fraser (2014), il peut être difficile d’appliquer un tel concept dans une
municipalité à revitaliser par son contexte socioéconomique défavorable. De plus, il appert que les
moyens utilisés pour joindre la population sont limités et se résument souvent à des communiqués
dans le journal local ou aux séances de consultation. Néanmoins, dans les deux municipalités
ayant une démarche formelle, c’est-à-dire la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant et de Dixville,
la participation des citoyens à la vie municipale est davantage marquée que dans celles n’en
possédant pas. Dans l’une, les citoyens souhaitent que de nouveaux projets se réalisent, mais
« pas dans leurs cours » (Morin, 2014). Dans ce cas, il est prévu de possiblement mettre sur pied
un comité de développement durable impliquant les citoyens pour aider la municipalité à progresser
(idem). Dans la seconde, un comité est présent et étudie certains dossiers visant à favoriser le
développement de la collectivité puis il formule des recommandations à la municipalité (Benoit,
2014). La participation active de ces derniers permet alors de faire progresser les dossiers même
s’ils sont essentiellement en expérimentation (idem). Ainsi, un cheminement en matière de
participation citoyenne dans ces deux municipalités permet d’illustrer qu’un certain intérêt à l’égard
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du développement de leur collectivité est présent, et ce, même si la mobilisation n’est pas
répandue, comme dans les autres municipalités.
Certaines municipalités jointes comptent sur l’appui de la MRC ou d’organismes territoriaux pour
progresser en matière de développement durable (Barriault, 2014; Benoit, 2014; Morin, 2014). Un
leadership de ces acteurs permet de réaliser certains projets qui autrement n’auraient pas
nécessairement percé. Cet appui externe en expertise, ressources humaines et potentiellement
autres ressources, permet de relever certaines contraintes internes en développant un partenariat
avec ces acteurs. D’ailleurs, il est soulevé qu’un appui du gouvernement est désiré (Morin, 2014).
Toutefois, il s’avère que certaines municipalités ne possédant pas de démarche intègrent ce que la
MRC fait en matière de développement durable au travers notamment du SAD (Fraser, 2014;
Lizotte, 2014). Il ne semble donc pas pertinent pour ces municipalités d’agir en aval des actions de
la MRC. Ainsi, l’appui ou des directives externes permettent de les faire progresser, et ce,
principalement lorsqu’un partenariat est développé.
Enfin, la mise en place des actions est relevée comme laborieuse à cause de la lenteur des
processus (Morin, 2014). Avant d’obtenir des résultats ou d’atteindre les objectifs, la démarche pour
y parvenir prend du temps et contraint le nombre ou la variété de dossiers traités. Dans le cas de la
municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, le temps des processus ne semble toutefois pas être un
facteur contraignant pour la mobilisation.

En somme, les principaux défis présents dans les municipalités rurales interrogées reprennent
essentiellement ce qui est présenté dans la section précédente. Toutefois, la méconnaissance du
concept du développement durable, son application laborieuse ou peu évidente et le manque de
ressources semblent être les principaux freins pour celles ayant ou n’ayant pas une démarche. La
volonté politique, la participation et la mobilisation des acteurs ressortent également comme des
contraintes, mais davantage marquée pour celles n’ayant pas de démarche. Ainsi, en connaissant
les principaux obstacles et contraintes présents dans les municipalités rurales, il est possible de
formuler un cadre d’intervention adapté qui fait l’objet du prochain chapitre.
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4 STRATÉGIE D’INTERVENTION
Dans ce chapitre, il sera proposé une stratégie d’intervention adaptée aux municipalités rurales
québécoises pour qu’elles puissent adopter et mettre en œuvre efficacement une DIDD. La
stratégie proposée considèrera le contexte des municipalités rurales ainsi que les contraintes et
obstacles présents à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle démarche. Dans un premier temps,
la portée de la stratégie est précisée en identifiant les municipalités rurales visées, les objectifs
poursuivis et les résultats attendus, la façon dont les obstacles et contraintes seront traités ainsi
que les principales limites de la stratégie. Dans un deuxième temps, la stratégie d’intervention sera
présentée par l’intermédiaire de processus en arbre puis expliquée en fonction des différents
cheminements. Le cheminement d’une municipalité rurale varie selon sa situation, c’est-à-dire si
elle a ou non une démarche de développement durable et si, dans l’affirmative, elle est intégrée
puis efficacement mise en œuvre. Dans un troisième temps, des pistes de solutions aux contraintes
et aux obstacles rencontrés lors de l’adoption et pendant la mise en œuvre seront données.
Certaines seront plus amplement détaillées et appuyées d’exemples de cas concrets de
municipalités rurales les ayant appliquées. Finalement, des points clefs seront donnés pour
permettre la réalisation réussie d’une DIDD dans les municipalités rurales.
4.1 Portée de la stratégie d’intervention
Avant de présenter la stratégie d’intervention, qui est au cœur de cet essai, il importe de définir sa
portée. Pour ce faire, les municipalités rurales visées, les objectifs et les résultats attendus,
l’approche retenue pour le traitement des obstacles et contraintes puis les principales limites de la
stratégie sont exposés.
4.1.1 Municipalités rurales visées
La stratégie proposée s’adresse aux municipalités rurales qui sont dans l’une des situations
suivantes :
1- Absence d’une démarche de développement durable dans la municipalité;
2- Absence d’une DIDD dans la municipalité, qu’elle soit chapeautée ou non par la
municipalité;
3- Présence d’une DIDD dans la municipalité, mais qui est inefficace;
4- Présence d’une DIDD dans la municipalité qui est efficace, mais qui n’est pas optimale.
Une DIDD réfère au respect des critères du MAMROT (2012a). L’inefficacité d’une démarche réfère
à une municipalité rurale qui n’atteint pas ses objectifs, ne constate pas de progrès en
développement durable ou ne reconduit pas sa démarche. Une municipalité qui possède une
démarche efficace la met en œuvre, atteint ses objectifs, constate un progrès en cours de
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cheminement et possède une démarche pérenne qui est révisée après l’échéance prévue. Une
démarche efficace et optimale réfère au respect de ce qui est défini précédemment pour l’efficacité
en plus d’appliquer un processus d’amélioration continue qui lui permet de la bonifier dans les
limites de ce qui est réalisable. Dès lors, l’« optimalité » lui permet d’avoir des retombées les plus
élevées possible et tendre au maximum vers la durabilité.
Le classement en quatre types de situation permet de couvrir l’éventail des niveaux d’avancement
de la DIDD des municipalités rurales en lien avec les objectifs poursuivis dans la stratégie
(tableau 4.1). Ces derniers sont décrits à la prochaine sous-section. Les niveaux d’avancement
vont du démarrage d’une démarche pour une municipalité qui n’en possède pas (type un) à son
optimalisation pour une municipalité qui possède une DIDD qui est efficace (type quatre). Les
municipalités ayant une DIDD efficace et optimale (type cinq) sont ainsi exclues de la stratégie
puisque ce niveau d’avancement est le résultat ultime à atteindre. En effet, ces types de
municipalités ont généralement mis en œuvre plusieurs correctifs pour que leur DIDD soit efficace
et optimale. Dans leur cas, la seule action à poser est de continuer sur cette voie tant qu’elles
respectent cette classification. Il est effectivement possible qu’elles se déclassent advenant un
changement de situations comme lors d’un changement de priorités par un nouveau conseil
municipal ou de la situation économique après la fermeture d’une activité territoriale importante.
Ces dernières municipalités peuvent alors employer la stratégie proposée pour retrouver l’optimalité
de leur DIDD.
Tableau 4.1
Types

Types de municipalités rurales visées, niveaux d’avancement correspondant
de leur DIDD et objectifs respectifs à atteindre dans la stratégie proposée.
Niveaux
Objectifs à atteindre
Situations
d’avancement
dans la stratégie

2

Absence d’une démarche de développement
durable
Absence d’une DIDD qui est chapeautée ou
non par la municipalité

3

Présence d’une DIDD inefficace

1

Présence d’une DIDD qui est efficace, mais
pas optimale
Présence d’une DIDD, efficace et optimale

4
5

Initialisation

1 et 2

Appropriation
et/ou ajustement

1 et 2

Mise au point

2

Optimalisation

2

Excellence

Non applicable

Légende
Type de situation exclu, résultat à atteindre.

Ce classement permet de proposer un scénario d’intervention adapté à chaque type de municipalité
où les objectifs à atteindre varient selon le cas. En effet, les municipalités de types un et deux ont à
atteindre les objectifs un et deux respectivement. Celles de types trois et quatre ont à atteindre
l’objectif deux uniquement. Les scénarios d’intervention sont expliqués dans la section 4.2.
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Afin de dégager le cheminement le plus commun à poursuivre par les municipalités rurales
québécoises dans la stratégie proposée et pour axer la stratégie sur ce constat, les données du
sondage du MAMROT (2012a) sont utilisées et les pourcentages sont indiqués dans la figure 4.1 et
4.2. Ici, les municipalités de moins de 2 000 habitants et celles ayant entre 2 000 et
10 000 habitants sont retenues, car c’est à l’intérieur de ces classes de population que les
municipalités rurales se retrouvent. Cependant, il est à noter que ces pourcentages ne sont pas
déterminés spécifiquement pour les municipalités rurales ce qui signifie qu’il est probable qu’ils
soient légèrement biaisés par la présence de municipalités à caractère urbain. Néanmoins, les
municipalités urbaines ayant 10 000 habitants et moins représentent sans doute une faible part de
ces pourcentages. À cet effet, les données sont quand même utilisées puisque l’objectif est de
dresser le cheminement global pour appliquer la stratégie proposée. Comme ce sondage ne porte
pas sur l’efficacité de la mise en œuvre d’une démarche et que d’autres données n’ont pas été
trouvées, les pourcentages pour les municipalités de types trois, quatre et cinq ne sont pas
indiqués. Seule la catégorie les englobant est disponible, c’est-à-dire celle des municipalités ayant
une DIDD.
D’après ces données, il est possible de constater que les municipalités rurales n’ayant pas de
démarche prédominent en représentant approximativement 70 % des cas pour les municipalités de
moins de 2 000 habitants et 65 % des cas pour celles ayant entre 2 000 et 10 000 habitants
(MAMROT, 2012a). Concernant les municipalités qui ont une démarche, celles qui en ont une qui
n’est pas intégrée représentent une part également importante en représentant plus de 80 %
(idem). Les municipalités rurales qui ont une DIDD sont donc minoritaires avec 20 % (idem). Ainsi,
ces données permettent de voir que la majorité des municipalités rurales québécoises doivent se
doter d’une DIDD avant de la mettre en œuvre efficacement, ce qui est utilisé pour prioriser les
pistes de solutions données dans la section 4.3.
4.1.2 Objectifs poursuivis et résultats attendus
La stratégie d’intervention proposée poursuit deux objectifs. Le premier est que l’administration
municipale rurale se dote d’une DIDD à l’intérieur de trois ans. Le second est qu’elle la mette en
œuvre efficacement à l’intérieur de cinq ans. Le premier objectif s’applique uniquement aux
municipalités rurales de type un et deux. Le second s'applique à toutes les municipalités. Le
processus complet peut donc durer jusqu’à huit ans dans le cas des municipalités de type un et
deux et jusqu’à cinq ans pour celles de type trois et quatre. Il est à noter qu’une municipalité sans
démarche peut très bien atteindre ces objectifs en trois ans et demi si elle s’y investit et possède
peu d’obstacles et contraintes.
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Le résultat attendu pour le premier objectif est que l’administration ait une DIDD conforme à la
définition du MAMROT (2012a). Évidemment, si elle peut respecter dans l’idéal les neuf critères,
alors il est plus probant que sa démarche soit optimale. Autrement, elle peut viser à respecter les
trois critères essentiels et aux minimum trois critères facultatifs pour atteindre le premier objectif. Le
résultat attendu pour le second objectif est d’atteindre l’optimalité comme définit précédemment.
Concernant la durée maximale de trois ans du premier objectif, elle est sélectionnée par le fait qu’à
l’intérieur de cette période il est possible pour une municipalité rurale de franchir les étapes menant
à l’adoption d’une DIDD. En effet, les étapes un à cinq de la démarche générale, présentée à la
figure 2.2, peuvent être franchies en trois ans pour permettre à celles ne possédant pas de
démarche, d’en avoir une, ou pour celles en possédant une qui est non intégrée, de l’ajuster pour
quelle le soit.
La durée maximale de cinq ans du second objectif est choisie, car les plans d’action et de mise en
œuvre sont souvent réalisés sur cette période. Ceci permet de connaitre si les résultats sont
atteints lors du suivi et de l’évaluation effectués à la dernière étape de la démarche générale.
D’autre part, puisqu’un changement de conseil a lieu pendant cette période, il est alors possible de
vérifier si la démarche est reconduite par le conseil suivant ou s’il l’applique malgré un changement
potentiel de priorités. Finalement, la durée de cinq ans est aussi sélectionnée puisqu'elle est l'un
des critères d'une DIDD.

Ainsi, la stratégie proposée vise à donner les moyens aux municipalités rurales visées de se doter
d’une DIDD et la mettre en œuvre de façon efficace en moins de huit ans.
4.1.3 Considération des obstacles et contraintes
La poursuite des objectifs considère également les contraintes et obstacles pouvant être présents
lors de l’adoption (type un) et de la mise en œuvre (type deux) de la DIDD. En fait, la stratégie
proposée se décompose en ce qu’ils sont présents ou non pour chacun des scénarios. Lorsqu’ils
sont notés, la municipalité doit alors agir pour poursuivre sa démarche. Afin de donner des moyens
d’action à une municipalité rurale pour les relever, des pistes de solution sont données dans la
section 4.3 à l’intérieur notamment d’un tableau synthétique.
4.1.4 Principales limites
La stratégie d’intervention proposée comporte certaines limites occasionnées par des contraintes
ou obstacles qui peuvent être insurmontables dans certains cas. D’abord, elle s’applique à toutes
municipalités rurales qui possèdent un minimum d’employés dans l’administration municipale. En

73

effet, les très petites municipalités, telles celles de 500 habitants et moins, peuvent ne pas avoir
suffisamment de personnel administratif pour entamer et mettre en œuvre une DIDD. Le manque
de ressources dans leur cas est un obstacle possiblement trop important à surmonter pour amorcer
la DIDD. Néanmoins, cette limite est arbitraire et il est possible que certaines puissent compter sur
l’appui d’acteurs impliqués et entreprenants pour réaliser une démarche de type territorial.
D’autre part, il doit y avoir un minimum de personne ayant une volonté de procéder à une DIDD
pour faire émerger le désir chez les autres parties prenantes. Il n’est pas nécessaire que ces
personnes soient initialement celles de l’administration municipale. En effet, les citoyens ou tous
autres acteurs motivés étant porteurs de dossiers et ayant un « leadeurship » peuvent très bien
inciter la municipalité à se doter et à mettre en œuvre une DIDD. Autrement, si personne sur le
territoire ne pousse le projet, il est difficile de concevoir la façon dont la stratégie d’intervention
proposée peut s’amorcer.

Finalement, la volonté du conseil de procéder à une DIDD est aussi fondamentale. Malgré les
solutions proposées, son appui n’est pas assuré. S’il ne souhaite pas se doter d’une DIDD, alors
l’objectif un de la stratégie d’intervention ne peut pas être atteint. Néanmoins, une municipalité prise
avec une telle limite est susceptible d’avoir, après les élections, un nouveau conseil municipal qui
peut avoir une perspective différente envers la DIDD. Cette limite peut donc être temporaire et les
efforts investis pour amorcer la démarche sont donc récupérables.
4.2 Processus de la stratégie d’intervention
La stratégie d’intervention proposée dans cette section est présentée par l’intermédiaire d’un
processus en arbre par objectif à atteindre. Le processus du second objectif s’inscrit dans la
continuité du premier. Pour chacun, le cheminement d’une municipalité varie selon des scénarios.
Le point de départ pour chaque type de municipalités rurales visées est indiqué par un losange.
Comme illustré à la figure 4.1, le processus du premier objectif se décompose initialement en ce
qu’une démarche de développement durable soit présente ou non. Une municipalité ne possédant
pas de démarche (type un) doit débuter par la première étape décrite dans la sous-section 4.2.1.
Celle en possédant une doit aller directement à la sous-section 4.2.2 (type deux à quatre). Il est à
noter que les numéros en entête dans les cases des figures correspondent à ceux des soussections.
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Figure 4.1

Processus pour atteindre le premier objectif de la stratégie d’intervention.
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4.2.1 Municipalité rurale sans démarche de développement durable
Pour les municipalités rurales ne possédant pas de démarche, deux scénarios d’intervention
peuvent se présenter comme illustrés à la figure 4.1. Le premier est qu’une municipalité ne
présente pas de contrainte ou obstacle à l'adoption d’une démarche. Le second est qu’elle présente
des contraintes et obstacles de type un qui préviennent l'adoption d’une démarche et où une
stratégie de réponse doit être appliquée avant de procéder aux prochaines étapes. Dès que ces
derniers sont relevés, la municipalité peut alors amorcer les étapes un à cinq d'une démarche
générale de développement durable, comme vu à la figure 2.2, et s’inspirer d’un des quatre
modèles discutés dans le chapitre 2. Il est à rappeler que sa forme dépendra de ses motivations,
besoins et volontés tout en considérant évidemment les ressources à sa disposition.
Dans l’idéal, une municipalité rurale peut amorcer une DIDD en respectant dès le début les critères
si ses moyens le permettent. Dans ce premier cas, elle atteint le premier objectif de la stratégie et
peut poursuivre à l’étape subséquente 4.2.2 B de la figure 4.2. Autrement, si certains contraintes ou
obstacles ne lui permettent pas d’amorcer une DIDD, alors elle peut simplement avoir une
démarche qui n’est pas intégrée et l’ajuster après avoir relevé les obstacles et contraintes. Dans ce
second cas, la section 4.2.2 précise les étapes suivantes pour atteindre le premier objectif de la
stratégie.
4.2.2 Municipalité rurale avec une démarche de développement durable
Lorsqu’une municipalité rurale possède une démarche de développement durable, deux scénarios
se présentent à l’étape 4.2.2 de la figure 4.1. Le premier est que la démarche n’est pas intégrée
(étape 4.2.2 A). Le second est qu’elle respecte les critères et elle est intégrée (étape 4.2.2 B).
A) Présence d’une démarche de développement durable non intégrée
À cette étape qui s’adresse aux municipalités de type deux, deux scénarios peuvent se présenter.
Le premier est que la municipalité n’est pas responsable de sa démarche et, le second, elle l'est.
Une municipalité qui n’est pas responsable de sa démarche doit dans un premier temps se
l’approprier et l’ajuster à ses spécificités. Que ce soit une démarche qui est chapeautée par la MRC
ou d'autres organismes, tels la CRÉ ou un organisme à but non lucratif, l’ajustement peut
s’effectuer en utilisant les étapes un à cinq de la démarche générale et s’inspirer d’un des quatre
modèles présentés. Selon le cas, il n’est pas nécessaire de reproduire toutes les étapes aussi en
détail puisque la municipalité peut construire sa démarche sur l’existant. Il est considéré qu’une
municipalité a une démarche qui lui appartient lorsqu'après les ajustements son conseil municipal
l’endosse formellement. Ces ajustements peuvent être notamment d’inclure les spécificités du
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territoire et de l’administration, de désigner une personne responsable à l’interne et de prévoir un
budget spécifique.
Pendant le processus d’ajustement, il est conseillé que la municipalité veille à ce qu'elle respecte
les autres critères du MAMROT pour avoir une DIDD afin d’éviter de le faire subséquemment. Elle
peut notamment veiller à ce que ses enjeux locaux soient traités, que sa population et ses acteurs
territoriaux y participent, qu’elle le prévoit sur une durée de plus de cinq ans et qu’elle traite
évidemment des aspects environnementaux, économiques et sociaux. De cette façon, l’objectif un
de la stratégie est atteint. Elle peut alors poursuivre le processus à l’étape 4.2.2 B pour atteindre le
second objectif.
Concernant une municipalité qui a une démarche qui n’est pas intégrée et qui en possède la
responsabilité, deux scénarios peuvent se présenter à cette étape. Le premier est qu’il n’y a pas de
contrainte et obstacle, principalement de type un, qui limitent l’ajustement de la démarche pour
qu’elle soit intégrée. Le second est qu’il y en a. Dès qu’ils sont surmontés ou diminués, la
municipalité peut alors ajuster sa démarche en respectant les critères manquants.
Dans tous les cas, il est idéal que l’ensemble des neuf critères soit respecté, mais seuls ceux
nécessaires à la définition d’une DIDD du MAMROT peuvent initialement l’être. En fait, le
processus d’amélioration de la démarche, vu à la prochaine étape, peut être utilisé pour atteindre
les trois critères manquants. Évidemment, il est conseillé de satisfaire ceux qui sont les plus aisés à
respecter. Pour ce faire, elle peut identifier les critères non respectés et évaluer la facilité à les
respecter en considérant pour chacun les ressources, les contraintes, les obstacles, la rapidité
d’exécution et autres. De cette évaluation, il est ensuite plus aisé de sélectionner ceux qui peuvent
être respectés le plus rapidement possible tout en identifiant ce qui limite le respect des autres en
vue de les intégrer dans la DIDD.

Ainsi, en ayant une DIDD, une municipalité rurale atteint le premier objectif de la stratégie et peut
poursuivre à l’étape 4.2.2 B pour atteindre le second.
B) Présence d’une DIDD
Cette étape de la stratégie s'amorce au point 4.2.2 B de la figure 4.2 et s’adresse aux municipalités
rurales de type trois et quatre. Ici, des moyens sont donnés pour qu’elles atteignent le second
objectif de mettre en oeuvre efficacement leur DIDD moins de cinq ans. Après l’évaluation de
l’efficacité de sa démarche, une municipalité peut être exposée à deux scénarios. Le premier est
que la mise en œuvre n’est pas efficace. Le second est qu’elle l’est. Il est à rappeler que l’efficacité
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réfère à ce que la mise en œuvre lui permette d’atteindre ses objectifs, de réaliser un progrès en
développement durable et qu'elle possède une DIDD pérenne et révisée après l’échéance.

Figure 4.2

Processus pour atteindre le second objectif de la stratégie d’intervention.

Pour une DIDD qui n’est pas efficace, il est recommandé que la municipalité identifie la cause qui
en est à l’origine. Que ce soit à cause d’obstacles, de contraintes ou de toutes autres faiblesses,
l’identification de ces éléments permet d’utiliser une stratégie de réponse qui met en place des
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moyens pour les corriger ou les surmonter. Il est possible que cette étape doive être reproduite à
de multiples reprises avant que la DIDD soit réellement efficace. De même, il est aussi possible
qu’une démarche efficace ne le soit plus après un certain temps par le contexte de mise en œuvre
qui a évolué. Ce cycle d’ajustements est donc un processus d’amélioration continue qui permet de
corriger les éléments clefs avant de peaufiner la démarche à l’étape suivante.

Pour une municipalité où une DIDD efficace est présente, deux scénarios peuvent se présenter
pour permettre son optimalisation. Le premier est que la démarche peut être bonifiée. Le second
est que toutes les bonifications possibles ont été effectuées et la DIDD est considérée comme
optimale. Dans le premier scénario, la municipalité peut encore l'améliorer pour maximiser son
efficacité pour procurer un maximum de bénéfices en développement durable. Pour ce faire, elle
peut se doter et appliquer un processus d’amélioration continue. Cela demande à ce que le suivi et
l’évaluation soient effectués sur une base périodique et suffisante pour déceler les améliorations
possibles, dans les limites des contraintes présentes. Il est à noter que cette période varie selon
l’objectif poursuivi et l’indicateur sélectionné. Lorsque cela est possible, il peut être pertinent qu'elle
innove en matière de développement durable pour optimaliser sa démarche.

Le second scénario est que la démarche est optimale. Ne pouvant alors plus être améliorée, la
seule action possible pour la municipalité est de continuer sur cette voie. Ici, le suivi et l’évaluation
permettent de vérifier si elle est toujours efficace et optimale. Cette dernière étape étant le niveau
ultime d’excellence, il est atteint que par celles qui sont les plus avancées dans la réalisation de
leur démarche.
L’optimalité n’est pas fixée dans le temps. En fait, l’efficacité d’une démarche peut « régresser »
selon l’évolution du contexte d’intervention de même que celui territorial. De plus, l’évolution des
connaissances en matière de développement durable peut procurer de meilleures alternatives à
une municipalité. Leur intégration est alors essentielle pour maintenir l’optimum de la démarche.
L’objectif deux peut donc être atteint plusieurs fois, tels à chaque renouvèlement de la démarche et
à l’échéance du plan d’action.
En somme, plus la DIDD est améliorée, plus le progrès en développement durable peut être
important. L’essentiel est qu’une municipalité progresse dans ces étapes en visant l’amélioration
continue.
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4.3 Pistes de solutions aux obstacles et contraintes
Afin que les municipalités rurales atteignent les objectifs de la stratégie d’intervention, des pistes de
solutions pour gérer les obstacles et contraintes rencontrés la DIDD sont proposées. Dans un
premier temps, un tableau synthèse sur les contraintes et obstacles relevés dans le chapitre 3
suggère une stratégie de réponse et des pistes de solutions sous la forme de moyens d’action.
Dans un deuxième temps, certains de ces moyens sont exposés dans les sous-sections suivantes.
Ils sont principalement axés sur ce qui peut être utilisé pour mener à l’adoption d’une DIDD.
Comme vu précédemment, c’est le défi que la majorité des municipalités rurales québécoises
doivent surmonter. Pour certains des moyens discutés, des exemples de municipalités rurales les
ayant utilisés permettent d’illustrer des exemples pratiques.
4.3.1 Approche utilisée, stratégies de réponse et moyens d’action
Le tableau 4.2 présente une stratégie de réponse et des moyens d’action aux principaux obstacles
et contraintes relevés dans le chapitre 3. Les obstacles et contraintes sont classés selon qu’ils sont
présents à l’adoption (type un), à la mise en œuvre (type deux) ou même les deux (type un et
deux), lorsque les cases sont coloriées simultanément. Il est également possible de repérer, par les
cases hachurées, les obstacles et contraintes spécifiquement présents dans les municipalités
rurales interrogées.

Pour chaque obstacle ou contrainte, une stratégie de réponse est proposée pour une municipalité
rurale. Lorsqu’elle ne peut agir sur ces obstacles et contraintes, qui sont pour la plupart de nature
externe à son administration, la stratégie proposée est de les « accepter ». Ceci signifie qu’elle doit
les considérer lorsqu’ils sont présents, mais ne peut pas nécessairement agir directement pour les
atténuer ou les relever. Lorsqu’elle est en mesure d’agir, elle peut alors utiliser la stratégie pour les
« diminuer » ou les « surmonter ». L’action « diminuer » implique qu’elle mette en place des
moyens pour les prévenir ou réduire leurs impacts nuisibles sur le succès de sa démarche. L’action
« surmonter » implique qu’elle mette en place des moyens pour les éliminer ou les éviter selon le
cas.

Dans certaines situations, il est possible que plusieurs stratégies de réponse soient simultanément
des options pour une municipalité rurale. En fait, cela dépend grandement du contexte dans lequel
elle intervient et si la contrainte ou l’obstacle est de nature interne ou externe. Par exemple, pour ce
qui est de « la résistance aux changements et remise en question » la municipalité peut diminuer
les probabilités qu’elles surviennent en communiquant adéquatement le bienfondé de la démarche
aux acteurs, mais il est possible que certains s’y opposent malgré tout et elle doit alors l’accepter.
De même, dans le cas du « manque de donnée », elle peut agir en mettant en place différents
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moyens pour acquérir davantage de données. Toutefois, pour certaines il peut être hors de ses
moyens de les acquérir puisqu’elles relèveront notamment d’autres acteurs. Elle doit alors
l’accepter et considérer l’incertitude en découlant dans sa démarche.

Ensuite, pour les stratégies de réponse « diminuer » ou « surmonter », des moyens sont suggérés
afin qu’une municipalité puisse les appliquer. Il est à soulever qu'une panoplie de moyens peut être
utilisée par une municipalité rurale pour une contrainte ou un obstacle donné. Toutefois, seuls les
exemples qui apparaissent les plus pertinents sont retenus. Les moyens sont présentés par ordre
de réalisation hormis pour les catégories de moyens qui ne sont pas hiérarchisées. Une distinction
est également effectuée entre les moyens proposés par la présence ou l’absence d’une étoile. La
présence signifie que le moyen proposé s’adresse à une municipalité qui est « avancée » dans sa
DIDD, ce qui correspond à celles de type trois à cinq du tableau 4.1. Ici, une municipalité est
considérée comme « avancée » lorsqu’elle a une démarche depuis plus de deux ans, possède des
ressources qui y sont spécifiquement octroyées et possède les connaissances nécessaires pour
identifier les aspects à améliorer dans sa démarche. C’est ainsi que les moyens ne possédant pas
d’étoile sont considérés comme élémentaires pour assurer l’adoption et amorcer la mise en œuvre
de la DIDD.
Finalement, parmi l’éventail des moyens proposés, la municipalité doit sélectionner ce qui
s’applique à sa réalité en considérant notamment ses désirs, moyens et priorités. Il est d’ailleurs
recommandé qu’elle axe prioritairement ses efforts sur ce qui constitue une entrave majeure ou
importante à sa démarche et où elle peut agir facilement. Les contraintes et obstacles ayant lieu à
l’interne de son administration sont à prioriser à ceux externes pour une intensité équivalente. Par
ailleurs, certains moyens proposés peuvent relever simultanément plusieurs contraintes ou
obstacles, ce qui peut être avantageux à utiliser en priorité. De plus, puisque certains des moyens
se réalisent sur plusieurs années, ils peuvent être intégrés dans un plan de mise en œuvre pour
coordonner plus efficacement leur réalisation et permettre d’atteindre plus aisément les objectifs de
la stratégie. Ainsi, en identifiant les contraintes et obstacles présents, une municipalité rurale peut
utiliser les moyens proposés en prenant soin de les prioriser pour avoir une DIDD efficace.
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Tableau 4.2

Participation et mobilisation des acteurs

Administratifs et organisationnels

Politiques

Aspect

Principaux obstacles et contraintes à l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD, stratégie de réponse et moyens proposés. (Compilés de : Lindberg et autres, 2013; MAMROT, 2013 o)
Type
Obstacle et contrainte
Stratégie
Moyen proposé
1
2

1. Engagement formel du conseil municipal absent

Surmonter

Obtenir une résolution du conseil pour amorcer la DIDD
Obtenir une résolution à chaque étape clef (ex. officialisation du portrait et diagnostic, du plan d’action, etc.)
Sensibiliser/informer/éduquer et convaincre les élus sur l’importance du DD, de sa mise en œuvre, etc.
Prévoir dans le budget des ressources humaines, financières et autres suffisantes aux besoins
Faire du DD et de la DIDD une priorité politique
--

2. Manque de volonté et d’appuis politiques

Diminuer

3. Changement des élus aux quatre ans
4. Visibilité et rivalité politique

Accepter
Accepter

--

5. Rôles et responsabilités limités des municipalités

Accepter

6. Sectorisation des compétences et professions

Diminuer

7. Processus de décision en silo et descendants

Surmonter

-Favoriser le travail collaboratif des employés
Créer un comité administratif au DD 
Revoir la structure et le fonctionnement administratif
Créer un comité administratif au DD 
Assurer la représentation de tous les services impliqués lors des processus de décision
Prévoir des moyens de communication efficaces entre les services et entre les employés
Octroyer la responsabilité de la DIDD au conseil municipal et à la direction générale
Désigner dans chaque service un responsable au DD (ex. directeur de service ou un employé sénior)
Créer un service responsable du DD chapeautant les autres services 
Sensibiliser/informer/éduquer les employés et les élus sur l’importance du DD et de la DIDD
Planifier la transition vers le DD et prévoir des actions pour la mettre en œuvre (ex. faire un plan de transition) 
Établir une vision du DD, des objectifs généraux et spécifiques à atteindre par les services et assurer qu’ils sont partagés
Obtenir l’engagement des directeurs de services
Vérifier si la culture organisationnelle intègre le DD annuellement 
Former
Définir les tâches
Former le personnel au DD, aux moyens de le mettre en œuvre et sur les outils Réviser la procédure d’embauche, les définitions de tâches, d’intégration et de formation des
(formation initiale et continue)
nouveaux employés en y intégrant les principes, objectifs, responsabilités et autres reliés au DD

Développer un programme de formation intégrant le DD 
Intégrer le DD dans les objectifs de performance
Rester à l’affut des innovations et des développements en DD 

8. Positionnement inadéquat du DD dans l’administration

9. Culture professionnelle et organisationnelle défavorable

10. Compétences et façons de faire inadaptées

11. Moyens et stratégie de communication inadaptés ou
insuffisants

12. Diversité, motivations et savoirs difficiles à concilier
13. Relations et attitudes inappropriées
14. Capacité d’agir et son renforcement insuffisants

15. Résistance aux changements et remise en question

16. Participation insuffisante et manque de mobilisation

*

Surmonter

Diminuer

Surmonter

Réseauter
Procurer les ressources
Favoriser le mentorat
Créer et mettre à disposition des ressources (ex. bibliothèque virtuelle,
Utilisation de l’expertise externe pour pallier aux capacités internes insuffisantes (ex. MRC,
collection de guides et autres)
consultants, spécialistes, etc.)
Créer un poste de coordonnateur au DD
Développer un réseau de partage de l’information à l’interne et avec les partenaires (ex.
Créer des outils d’aide à la décision (ex. critères d’évaluation, liste de
personne ressource, expert, etc.) 
vérification, modèles, guides, etc.) 
Synthétiser et vulgariser la volonté de procéder à la DIDD et ses points clefs (ex. portrait, vision, objectifs, actions, etc.)
Diffuser largement à l’interne et dans la collectivité
Communiquer régulièrement le progrès et les autres éléments pertinents de façon accessible en utilisant les moyens existants ou nouveaux () (ex. bulletin sur le DD, page sur
Surmonter
le site internet, médias sociaux, évènements et activités, etc.)
Solliciter les partenaires de la collectivité pour qu’ils intègrent le DD dans leurs communications et qu’ils communiquent leurs résultats, actions ou bons coups 
Ajuster ou établir une stratégie de communication adéquate 
Sensibiliser/informer/éduquer les acteurs pour réduire les écarts de savoir et faciliter la communication
Diminuer et/ou Définir une vision, des objectifs et des actions partagés
accepter
Assurer une représentation équitable de chaque type d’acteurs dans le comité de consultation
Favoriser le travail collaboratif dans le comité de consultation
Diminuer et/ou
Définir une procédure de participation pour le comité de consultation qui inclut les rôles, les responsabilités et le comportement à adopter
accepter
Sensibiliser/informer/éduquer acteurs sur le DD, sur la DIDD et leur importance
Favoriser les occasions d’apprentissage (ex. évènement, conférence, bulletin, groupe de discussion, activité, etc.)
Surmonter
Utiliser des ressources externes
Solliciter les acteurs pour qu’ils intègrent le DD dans leurs activités de formation (ex. écoles, camps de jours, formation des employés, etc.) 
Sensibiliser/informer/éduquer et convaincre les acteurs sur la DIDD et son importance
Diminuer et/ou Établir les objectifs et actions prioritaires avec les parties prenantes
accepter
Planifier la transition et prévoir des actions pour la mettre en œuvre à l’interne et l’externe (ex. faire un plan de transition) 
Effectuer une reddition de comptes transparente et périodique (ex. bisannuelle ou annuelle)
Sensibiliser/informer/éduquer et convaincre les acteurs sur la DIDD et son importance
Créer un comité consultatif en DD et lui fournir le support suffisant à ses fonctions 
Sélectionner des participants motivés et disponibles dans le comité consultatif et les autres comités 
Surmonter
Encourager et reconnaitre les bons coups et les personnes exemplaires à l’interne et dans la collectivité (ex. concours, prix, programmes, etc.) 
Demander des idées et avis à l’interne et dans la collectivité (ex. boite à suggestions, commentaires électroniques, sondage (), etc.)
Effectuer une reddition de comptes périodique
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Tableau 4.2
Aspect

Principaux obstacles et contraintes à l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD, stratégie de réponse et moyens proposés (suite). (Compilés de : Lindberg et autres, 2013; MAMROT, 2013 o)
Type
Obstacle et contrainte
Stratégie
Moyen proposé
1
2

Opérationnels et techniques de la démarche

17. Insuffisance de ressources humaines, financières,
matérielles et techniques

18. Supports insuffisants des paliers supérieurs

19. Concept du DD peu clair

Surmonter et/ou
accepter

Diminuer et/ou
accepter

Surmonter

20. Application du DD expérimental et complexe

Surmonter et/ou
accepter

21. Manque de données

Surmonter et/ou
accepter

22. Portrait et diagnostic incomplets et manque de
transversalité

Surmonter

23. Partage, réalisme et justesse erronés des enjeux, de la
vision, des objectifs, des actions, des cibles et des indicateurs

Surmonter

24. Durée longue de la DIDD et adéquation temporelle entre
l’action et la planification
25. Absence de mécanisme d’amélioration continue

26. Difficultés à mesurer le progrès et obtenir des résultats

Temporelles
Identifier et bâtir sur l’existant pour éviter de dédoubler (ex. utiliser les actions prévues dans les
Prévoir et sécuriser les ressources nécessaires dans le budget municipal et
autres plans et les bonifier)
dans la planification annuelle des tâches des employés
Établir des objectifs prioritaires en fonction des ressources et y concentrer les efforts
Coordonner la révision de la DIDD avec celle des autres documents municipaux de longue
Humaines
échéance (ex. plan d’urbanisme ou le SAD) 
Désigner ou engager un coordonnateur au DD
Désigner des personnes ressources
Techniques
Développer les compétences (voir points 9 et 13)
Définir une portée de la DIDD adaptée aux ressources de la municipalité
Créer un comité consultatif en DD pour aider la municipalité à construire sa
Consulter des experts
démarche 
Réaliser une veille sur les moyens pour mettre en œuvre le DD 
Créer des sous-comités d’employés motivés pour réaliser des actions précises
Réaliser des projets pilotes 
(ex. comité approvisionnement responsable, transport actif, etc.)
Partenariats
Financières
Identifier et bâtir sur l’existant dans la collectivité
Réaliser des demandes de subventions
Identifier des partenaires pour supporter la municipalité dans sa DIDD (ex. formation, réseautage,
Créer un fonds dédié au DD (ex. taxe, etc.)
expertise, réalisation d’actions, etc.)
Ajuster ou développer une méthode d’évaluation des couts et bénéfices sur le
Développer des partenariats avec d’autres municipalités, la MRC et autres (ex. démarche
cycle de vie pour sélectionner les actions optimales (ex. économie d’énergie,
conjointe, partage d’un employé, des couts, arrimage des démarches, etc.) et le communiquer 
réduction de la consommation d’eau, etc.)
Créer des sous-comités avec les partenaires et autres personnes intéressées pour mettre en
œuvre des actions précises (ex. comité eau, matières résiduelles, etc.) 
Développer des partenariats avec la MRC et autres organismes supralocaux (ex. arrimage de démarches, partage de l’information et expertise, etc.)
Solliciter la MRC pour fournir un service au DD à ses municipalités (ex. personne spécialisée) 
Informer/éduquer
Établir une vision claire du DD, ses piliers et principes ainsi que des orientations, objectifs et autres
Définir les termes utilisés dans la DIDD et préciser comment ils peuvent être utilisés (ex. lexique)
Consulter les ressources externes (ex. experts, document divers, étude de cas)
Identifier des exemples d’application pour l’illustrer
Définir une portée de la DIDD adaptée aux ressources
Établir et appliquer une procédure d’amélioration continue en effectuant le suivi et l’évaluation pour ajuster, mettre à jour et renouveler la DIDD
Utiliser des standards existants (ex. Leed, Forest Stewardship Council, etc.)
Réaliser des projets pilotes 
Établir quelles sont les données manquantes, les prioriser et vérifier si elles sont disponibles ailleurs
Sélectionner des indicateurs ayant prioritairement des données disponibles et faciles à traiter
Établir une procédure d’acquisition de données pour celles identifiées comme prioritaires, dont celles nécessaires au suivi et à l’évaluation 
Développer des partenariats pour la diffusion des données 
Mener des études, sondages et autres pour les données prioritaires 
Considérer l’incertitude dans le traitement de l’information
Bonifier avec de nouvelles données
Consulter les employés, les acteurs territoriaux et des experts pour les valider
Favoriser le travail collaboratif
Fixer des objectifs, cibles, actions et indicateurs temporaires pour ceux difficiles à établir
Consulter et faire participer activement les parties prenantes pour les valider
Voir à effectuer de nouvelles études pour les bonifier (ex. sondages de satisfaction, sur les besoins ou priorités de la collectivité) 
Établir et appliquer une procédure d’amélioration continue
Ajuster après le suivi et l’évaluation annuels et à l’échéance du plan d’action 
Effectuer une reddition de comptes complète sur les résultats, activités et exemples de bons coups 

Accepter
Surmonter

-Établir et appliquer une procédure d’amélioration continue
Identifier les éléments qui ne permettent pas de mesurer le progrès et d’obtenir des résultats (voir les contraintes et obstacles correspondant et utiliser les moyens proposés)
Établir et appliquer une procédure d’amélioration continue

Diminuer et/ou Mesurer le progrès
Se tenir informer des développements quant aux indicateurs pouvant être utilisés dans le suivi 
accepter
Prioriser les indicateurs dont les données sont facilement disponibles et traitables
Voir à effectuer de nouvelles études pour améliorer le suivi et l’évaluation 
Explorer de nouvelle façon de mesurer le progrès 
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Tableau 4.2

Opérationnels et techniques de la démarche

Aspect

Principaux obstacles et contraintes à l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD, stratégie de réponse et moyens proposés (suite). (Compilés de : Lindberg et autres, 2013; MAMROT, 2013 o)
Type
Obstacle et contrainte
Stratégie
Moyen proposé
1
2

27. Politiques, plans, législation et autres documents internes
et externes désalignés et manque d’intégration

Surmonter
(interne) et/ou
accepter
(externe)

28. Actions incohérentes à l’interne et à l’externe

Surmonter
(interne) et/ou
diminuer
(externe)

29. Autres facteurs externes : globaux (ex. contexte
économique, démographique, etc.) et compétition
intermunicipale.

Identifier et prioriser les ajustements à effectuer dans les plans, politiques, règlements, programmes et processus reliés (ex. planification stratégique, révision règlementaire, etc.)
internes
Utiliser des exemples d’autres municipalités pour inspirer et faciliter l’intégration
Faire participer activement les responsables, professionnels et autres pour trouver des solutions à l’intégration du DD dans les documents internes
Aligner et réviser les documents et processus reliés avec la vision, les orientations et les objectifs 
Créer de nouveaux plans, politiques, programmes et règlements municipaux et mettre en place de nouveaux processus pour favoriser la cohérence 
Développer une politique de DD (ou plan) qui inclut le portait, le diagnostic, la vision, les orientations, actions et autres et la positionner au-dessus des documents administratifs

Promouvoir la vision, les orientations et objectifs aux acteurs et l’importance de coordonner leurs documents et processus avec la DIDD 
Arrimer la DIDD avec celles des autres acteurs (ex. municipalités voisines, MRC, CRÉ, etc.) 
Aligner les outils, services et processus internes
Donner l’occasion
Identifier et prioriser les ajustements à effectuer dans les plans, politiques, règlements,
Sensibiliser/informer/éduquer les employés, élus et acteurs
programmes, processus et services internes
Créer des outils d’aide à la décision (ex. critères d’évaluation, liste de
Réviser et ajuster les documents, services et processus internes (ex. gestion des matières
vérification, modèles, guides, etc.) 
résiduelles, traitement de l’eau, budget, système de gestion, etc.) 
Faire de petites actions à l’interne pour sensibiliser les employés (ex.
Créer de nouveaux plans, politiques, programmes, règlements municipaux, services et processus
recyclage, collecte des batteries, favoriser le covoiturage, etc.) ou pour avoir

une répercussion à l’externe () (ex. adopter une politique d’acquisition
Développer une politique de DD (ou plan) qui inclut le portait, diagnostic, la vision, les
responsable, un code de conduite des fournisseurs, etc.)
orientations, actions et autres et la positionner au-dessus des documents administratifs 
Intégrer un volet sur le DD dans les réunions, rapports et autres activités
internes
Aligner les outils, services et processus externes
Promouvoir la vision, les orientations et objectifs aux acteurs et l’importance de coordonner leurs
Engager les employés
documents, services et processus avec la DIDD 
Assurer que le conseil municipal et les responsables de services adhèrent et Arrimer la DIDD avec celles des autres acteurs (ex. municipalités voisines, MRC, CRÉ, etc.) 
aient des actions cohérentes
Travailler avec la MRC pour ajuster les documents (ex. SAD), services, activités, etc.
Adopter un code de principes volontaire et le faire signer par les employés 
supralocaux 

Accepter

--

Légende
Obstacle ou contrainte notés dans les municipalités rurales interrogées
1

Contraintes ou obstacles à l’adoption de la DIDD

*

Selon Auclair (2014), car ce n’est pas le cas dans les municipalités interrogées

DD
Diminuer

Développement durable
Obstacles ou contraintes pouvant être gérés par la municipalité en mettant en place les moyens pour les
prévenir ou réduire leurs impacts

Obstacle ou contrainte qui peuvent être présents dans les municipalités locales
2


Accepter
Surmonter

Contraintes ou obstacles à la mise en œuvre de la DIDD
Recommandé pour les municipalités avancées dans leur DIDD
Obstacles ou contraintes ne pouvant pas être gérés par la municipalité et qui doivent être considérés dans la démarche comme pouvant avoir un
impact sur son succès
Obstacles ou contraintes pouvant être gérés par la municipalité en mettant en place les moyens pour les éliminer

84

4.3.2 Engagement et appuis politiques
D’entrée de jeux, une condition essentielle à l’adoption et la mise en œuvre d’une démarche est la
volonté du conseil municipal à y procéder, comme discuté dans le chapitre précédent. Pour que sa
volonté puisse émerger et durer, il doit être en mesure de saisir les avantages qu’a une démarche.
À cet effet, il est recommandé de sensibiliser, d’informer et d’éduquer le conseil municipal à son
importance et des bénéfices reliés pour leur collectivité pour les convaincre de s’engager dans le
processus. Cet appui devra se traduire au travers d’une résolution visant à confirmer leur
engagement. D’ailleurs, il est recommandé que cet appui se réalise par un engagement formel à
chaque étape clef de la démarche tels lors de son démarrage, de l’officialisation du portrait et
diagnostic ainsi que du plan d’action. En utilisant de tels moyens, l’obstacle dû au manque
d’engagement du conseil peut alors être surmonté.
L’appui du conseil municipal doit aussi se traduire en octroyant des ressources suffisantes pour
permettre l’adoption et la mise en œuvre de la DIDD. Il est effectivement à prévoir des ressources
humaines à l’interne, des fonds et du matériel. Cela implique évidemment que la démarche soit
considérée comme une priorité politique. Les employés pourront alors consacrer une part de leurs
tâches et du budget assigné à la réalisation de la démarche. À titre d’exemple, le conseil peut
appuyer la démarche en acceptant de créer une taxe symbolique qui permettrait essentiellement de
sensibiliser les acteurs et de mobiliser les fonds pour réaliser certaines actions. Ainsi, la
municipalité pourrait consacrer une partie de la taxe foncière au développement durable en dédiant,
par exemple, un cent par 100 $. Cela demande un leadership politique fort et ambitieux qui sait
relever la résistance aux changements qui peut survenir. Comme pour l’engagement, il est
recommandé de communiquer au conseil municipal les besoins reliés à la démarche pour qu’il soit
en mesure de l’appuyer et de la faire progresser.
4.3.3 Analyse de type forces, faiblesses, opportunités et menaces
Pour être en mesure de réaliser la stratégie proposée et surmonter de nombreux obstacles et
contraintes, il est recommandé que la municipalité identifie dès le départ les forces et faiblesses
internes à son administration ainsi que les opportunités et menaces externes. Cela vise à recenser
ce qui peut être utilisé pour l’aider à réaliser sa démarche de même ce qui peut l’influencer
négativement, tels les contraintes et obstacles. Ceci est particulièrement important pour assurer
son succès permettant de la construire sur les éléments les plus forts et prévenir l’impact des
éléments négatifs. Une analyse de cadrage de type forces, faiblesses, opportunités et menaces
(FFOM) peut être utilisée à cet effet. Un exemple fictif est donné à la figure 4.3 pour une
municipalité rurale.
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Figure 4.3

Exemple d’analyse FFOM pour une municipalité rurale. (Inspirée de :
Blanchard, s.d.)

L’idée globale d’une analyse FFOM est d’identifier les aspects prioritaires sur lesquels la
municipalité peut miser et sur ceux qu’elle doit agir pour en diminuer ou éviter leurs impacts. Les
forces internes et les opportunités externes serviront à appuyer ou catalyser la démarche par leurs
effets positifs. Quant aux faiblesses internes et menaces externes, elles peuvent être considérées,
diminuées ou surmontées. D’ailleurs, certaines peuvent même être transformées en opportunité ou
en force si la stratégie d’action est appropriée. Par exemple, une municipalité aux prises avec un
contexte socioéconomique défavorable peut adapter son plan d’action pour viser à l’améliorer et
éventuellement utiliser les résultats pour permettre la réalisation d’autres actions initialement
impossibles à réaliser. Les FFOM évoluent évidemment en fonction du moment où l’analyse est
réalisée d’où l’importance de la reproduire lors de la révision.
Puisque la section précédente a analysé les obstacles et contraintes pouvant être présents dans
les municipalités rurales lors de leur DIDD, il importe de soulever quelques exemples de forces et
d’opportunités. À cet effet, le tableau 4.3 en présente quelques-uns pour inspirer les municipalités
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rurales. Sans être un inventaire exhaustif, cela montre qu'elles en possèdent plusieurs qui peuvent
être mises à profit pour faciliter leur DIDD.
Tableau 4.3

Exemples de forces et opportunités pouvant être utilisées dans les
municipalités rurales.
Forces
Opportunités

 Employés « tissés serrés »
 Leadeur à l’interne; « porteurs de chapeau »
 Participation et mobilisation des employés et élus
 Peu d’employés à convaincre
 Simplicité de la structure organisationnelle; facilité
de gestion et de communication
 Proximité des élus et des employés avec la
population
 Proximité des employés avec les élus
 Connaissances du territoire et des acteurs
 Réseau d’échange avec les acteurs
municipalités voisines, MRC, etc.

ex.

 Collectivité « tissée serrée »
 Réseau d’échange entre les acteurs
 Leadeur dans la collectivité; « porteurs de
chapeau »
 Participation et mobilisation de la collectivité
 Disponibilité saisonnière de la main d’œuvre pour
du bénévolat
 Connaissances du territoire et des acteurs
 Volonté et désirs de changement, d’améliorer la
situation ou d’éviter sa détérioration par certains
acteurs
 Expertise de certains acteurs
 Initiative territoriale décentralisée et spécifique au
contexte (ex.
pactes ruraux, projets de
développement, etc.)
 Proximité avec les élus et employés municipaux
 Proximité avec le territoire
 Qualité de vie
 Paysages et milieux naturels
 Activités économiques axées sur l’exploitation des
ressources naturelles, de la transformation ou des
services.
 Ressources naturelles présentes
 Culture
 Tourisme et villégiature
 Support des CLD, SADC, etc.

Par ailleurs, il est suggéré d’utiliser les FFOM pour aider une municipalité rurale à déterminer le
modèle de démarche approprié. Elle peut effectivement faire correspondre ses FFOM aux
avantages et inconvénients des modèles présentés pour sélectionner celui qui est le plus adapté.
Par exemple, si une municipalité possède une collectivité qui est « tissée serrée » et où plusieurs
acteurs s’impliquent activement dans les dossiers municipaux, une approche de type A21L peut
être appropriée. Cette mobilisation est une opportunité intéressante à mettre à profit dans la
démarche.
Malgré la spécificité de chaque municipalité rurale dans ses FFOM, il est possible de les classifier
en cinq cas types selon les opportunités et menaces de leur contexte territorial. Ce classement est
présenté pour les aider à orienter la stratégie d’intervention proposée par les points correspondants
à miser dans leur démarche (tableau 4.4). Une municipalité qui possède de nombreux porteurs de
projets qui collaborent efficacement peut réunir les initiatives pour les intégrer. Au contraire, une
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municipalité à revitaliser peut miser sur le développement de l’attractivité et du dynamisme de son
territoire tout en soutenant les quelques acteurs innovants.
Tableau 4.4
Types
1

2

3

4

5

Approches stratégiques proposées en fonction des contextes territoriaux des
municipalités rurales. (Inspiré de : Charlier, 2001)
Contextes territoriaux
Approches stratégiques proposées

 Nombreux porteurs de projets
 Collaborations riches pour la production, la
promotion, la recherche d’informations
 Nombreux porteurs de projets
 Absence de collaboration efficace
 Travail en silo des acteurs
 Porteurs de projets peu nombreux et dispersés
 Présence d’un élément qui peut être utilisé pour
dynamiser le territoire ex. filière, activité,
élément historique ou naturel
 Déséquilibres sociaux ou géographiques ex.
répartition des entreprises
 Absence d’interventions différenciées
 Exode rural marqué ou isolement territorial
 Abandon des activités économiques
(agriculture, foresterie, etc.) et fermeture
d’entreprises
 Nécessité de trouver de nouvelles ressources
et activités pour dynamiser le territoire.

Favoriser la complémentarité entre les acteurs
et les secteurs.
Renforcer ce qui existe.
Favoriser l’intégration pour multiplier les liens
entre les acteurs.
Axer sur une thématique commune et
unificatrice pour faciliter l’action collective.
Favoriser le sauvetage et la mise en valeur de
ce qui est négligé.
Favoriser un équilibre dans l’accès aux
opportunités.
Choisir les porteurs de projet en soutenant les
fonceurs ou ceux qui ne peuvent le faire
autrement.
Favoriser l’attraction du territoire pour accueillir
de nouveaux citoyens et entreprises.
Favoriser l’appui aux acteurs innovants.
Favoriser la dynamisation territoriale en
suscitant des idées et des projets novateurs à
l’échelle territoriale.

4.3.4 Définir la portée de la démarche
Une condition essentielle pour la réussite de la DIDD d’une municipalité rurale est de définir dès le
départ le champ d’intervention désiré en tenant compte notamment de ses moyens et désirs.
Autrement, des contraintes et obstacles inutiles peuvent survenir et limiter les moyens d’action
subséquents. Cette portée est cruciale, car elle détermine quel est le cheminement de la démarche
et module l’ampleur des efforts à investir. Ainsi, les contraintes et obstacles reliés au manque de
ressources et à l’application complexe du développement durable peuvent être diminués, voire
surmontés, par une portée adaptée.

Pour une municipalité qui possède peu de ressources, elle peut viser initialement une démarche qui
s’applique qu’à son administration où seuls les employés et le conseil municipal sont impliqués.
Cette portée est la moins exigeante, car elle n’implique pas directement les acteurs territoriaux,
mais limite les bénéfices.

Après la révision de la démarche et après avoir franchi certains obstacles et contraintes, elle peut
élargir sa portée à l’ensemble de son territoire en ajustant notamment ses politiques, plans,
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programmes et règlements. Ces ajustements demandent davantage d’efforts et sont plus difficiles à
réaliser. De plus, les acteurs peuvent prendre part au processus entre autres lors de consultations
publiques. Ces documents de portée territoriale peuvent avoir un effet sur les acteurs de façon
descendante.

Concernant celle qui désire avoir une approche holistique, où les bénéfices en développement
durable peuvent être des plus élevés, et qui possède davantage de ressources, elle peut réaliser
une démarche de type A21L. De cette façon, elle inclut autant l’administration municipale que
l’ensemble de la collectivité territoriale. Cela demande néanmoins à ce que les acteurs désirent
s’impliquer pour assurer le succès de la démarche. La municipalité de Dixville a réalisé, par
exemple, deux charrettes avant l’élaboration de son plan de développement et de positionnement
afin qu’il soit représentatif des désirs et volontés de sa collectivité (Municipalité de Dixville, s.d.).
Ces charrettes ont été réalisées sur les thèmes du milieu de vie, le positionnement économique, les
paysages et l’environnement de même que sur la gouvernance et le développement durable
(idem). Après ces ateliers et l’élaboration de son plan, elle a réalisé une consultation publique pour
avoir l’avis de ses acteurs (idem). En centrant sa démarche sur ses citoyens et acteurs, elle a
développé un plan représentatif mis en œuvre collectivement (idem). Ainsi, le succès de sa
démarche est plus probant.
À titre d’exemple d’une démarche à double portée, la municipalité de Rivière-Ouelle possède deux
plans d’action. Le premier s’applique à l’ensemble de sa collectivité et le second s'applique qu’à
son administration (Rivière-Ouelle, s.d.). Ainsi, elle a une approche holistique qui permet de cibler
l’ensemble de ses acteurs tout en montrant l’exemple. D’ailleurs, elle utilise sa politique de
développement durable et son plan d’action comme un outil de sensibilisation (Joncas, 2013).
4.3.5 Sensibiliser, informer et éduquer
La communication en vue de sensibiliser, d’informer ou d’éduquer est un autre aspect important
pour prévenir, diminuer et surmonter plusieurs obstacles et contraintes. En fait, ce moyen est
relativement simple à appliquer, mais demande à être adapté à sa cible et réalisé régulièrement,
surtout au démarrage et à l’adoption de la démarche. Même si ce moyen est fondamental, il n’en
demeure pas moins qu’il doit être accompagné de moyens complémentaires pour assurer le succès
de la DIDD.

Tous les acteurs doivent être en mesure de comprendre le bienfondé de la DIDD, ses avantages et
les moyens pour mettre en œuvre le développement durable sur le territoire municipal. En les
sensibilisant, informant et éduquant, et ce, à divers degrés, leurs capacités s’en trouveront
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augmentées. De plus, ils seront plus susceptibles de participer activement, de se mobiliser et
d'accepter les changements. Également, la reddition de comptes peut les aider à voir le progrès
effectué et leur permettre de réagir aux résultats obtenus.
Il est recommandé qu’une municipalité rurale utilise ses modes de communications existant avant
d’en créer de nouveau et qu’elle les bonifie en ajoutant un volet sur le développement durable. À
titre d’exemple, la municipalité de Rivière-Ouelle met à l’ordre du jour des séances du conseil un
volet sur le développement durable (Joncas, 2013). Ceci assure que le sujet est abordé
régulièrement sans être un moyen exigeant. Par ailleurs, celle qui possède davantage de
ressources peut notamment réaliser un plan de communication pour sa DIDD et créer des outils de
communication adaptés.
4.3.6 Ajustement de la structure et du fonctionnement administratif
L’ajustement de la structure et du fonctionnement administratif est essentiel pour permettre l’action
et favoriser sa cohérence dans l’administration municipale. L’ajustement implique de mobiliser les
ressources humaines suffisantes au besoin de la DIDD, de désigner des responsables et de
positionner adéquatement le développement durable. Comme il est proposé à la figure 4.4, cet
ajustement peut s’effectuer selon un ordre de priorité qui considère les ressources internes d’une
municipalité rurale. Ainsi, celle aux prises avec des contraintes importantes peut viser à réaliser les
ajustements prioritaires. Ce moyen d’action est facilement réalisable puisqu’il concerne
essentiellement que la municipalité.
Il est recommandé dans un premier temps que la direction générale ainsi qu’un membre du conseil
en soient responsables. Ceci vise à faciliter la coordination à l’interne, autant sur le plan
administratif que sur le plan politique, ainsi qu'assurer une certaine pérennité de la DIDD advenant
un changement de personnel. En fait, en positionnant la responsabilité du développement durable
dans la direction générale, il est plus aisé de coordonner les actions dans les autres services. La
direction générale possède effectivement les pouvoirs nécessaires pour l’intégrer dans les
décisions et activités administratives. La présence d’un conseiller responsable de la DIDD au palier
décisionnel peut assurer une représentation adéquate du dossier auprès de la population et un lien
entre l’administration et le conseil. C’est dans une optique similaire que la municipalité de RivièreOuelle désigne le directeur général et le maire responsable de l’application de sa Politique de
développement durable (Joncas, 2013).
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Figure 4.4

Structure administrative
développement durable.

proposée

pour

faciliter

l’intégration

du

Pour les municipalités ayant plus de ressources et une structure administrative plus étoffée, il est
suggéré, dans un deuxième temps, qu’un employé soit chargé en plus de la DIDD. Ce
coordonnateur au développement durable peut effectuer la collecte de l’information, son traitement,
produire les documents nécessaires, planifier les rencontres et représenter l’administration auprès
de comités territoriaux. Sa présence permet de surmonter une partie des contraintes reliées au
manque de ressources humaines et de décharger les autres employés. Évidemment, lorsque cela
est possible, il est idéal que ce poste soit dans un service spécifique qui chapeaute les autres et
non joint à celui de l’environnement, comme expliqué dans le chapitre 3. Ceci permet de relever
l’obstacle associé au positionnement inadéquat du développement durable dans l’administration. Si
la personne sélectionnée pour ce poste est un employé, alors ses compétences doivent être
suffisantes pour réaliser son mandat. Autrement, il est à prévoir de le former adéquatement. De
plus, une part de sa charge de travail habituelle ne doit être accordée qu’à la démarche pour
assurer un support suffisant. Lorsque la municipalité possède davantage de moyens et n’a pas un

91

tel employé, elle peut engager une personne spécialisée. Ceci peut alors aider à surmonter les
difficultés associées au manque de compétence à l’interne.
Concernant l’intégration horizontale de la démarche, il est recommandé, également dans un
deuxième temps, qu’il soit désigné un responsable dans chaque service. Celui-ci doit veiller à ce
que son service applique le développement durable dans ses activités et décisions. Le directeur de
service est la personne idéale par sa connaissance des activités départementales et par son
pouvoir suffisant. Autrement, un employé sénior peut en être responsable. À l’image de la
municipalité de Rivière-Ouelle, il peut être pertinent de préciser dans un document formel que les
employés et élus sont aussi responsables d’appliquer le développement durable dans leurs
activités et décisions (Joncas, 2013). Ceci permet que tous soient impliqués formellement et pas
uniquement les responsables.

La coordination entre les services est également importante pour relever les obstacles reliés au
manque d’intégration horizontale et au travail en silo. En fait, un comité au développement durable
peut être créé, dans un troisième temps, pour faciliter la communication, assurer une mise en
œuvre coordonnée ainsi qu’une intégration efficace du développement durable entre les services.
En donnant l’occasion à chacun de se réunir pour discuter des difficultés rencontrées, dossiers en
cours ou projets, il est plus aisé d’assurer un suivi adéquat et de corriger toutes situations
problématiques. Néanmoins, pour éviter d’alourdir la gestion administrative, surtout pour les petites
municipalités, les rencontres de ce comité peuvent s’effectuer à l’intérieur des plages horaires
prévues auxquels participent déjà les directeurs de services.
Dans un quatrième temps, il est recommandé qu’un comité consultatif soit chargé du
développement durable pour faciliter l’intégration des préoccupations, valeurs et besoins des
acteurs dans l’administration. D’ailleurs, ce comité peut être tout à fait approprié lorsque les
ressources de la municipalité sont limitées. En fait, en travaillant sur certains dossiers de la
démarche il réduit la charge de travail des employés municipaux. Même si sa création et sa
coordination demandent des ressources, les avantages reliés à sa présence peuvent les
contrebalancer. Puisque son succès repose sur un support de la municipalité qui favorise la
participation active et la mobilisation des acteurs, son degré de priorité est moindre par la difficulté
que cela peut représenter pour certaines petites municipalités rurales. D’autre part, le choix des
participants peut s’effectuer en sélectionnant un représentant de chaque groupe d’acteurs qui est
motivé, disponible et qui possède certaines connaissances utiles. C’est dans une optique similaire
que la municipalité de Dixville a mis en place un comité de pilotage, représentatif des acteurs de sa
collectivité, pour assurer une gouvernance participative de sa démarche (Municipalité de Dixville,
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s.d.). Il est à souligner que pour prévenir tous conflits, une procédure de participation peut être
établie pour y définir notamment le rôle, les responsabilités et le comportement à adopter. Par sa
composition hétérogène, il est prévisible que les savoirs et motivations varient entre les
participants. En favorisant néanmoins le travail collaboratif, le renforcement des capacités
individuelles et groupales est en mesure de s’accroitre tout en limitant les occasions de conflits.
Parallèlement aux deux comités proposés, d’autres peuvent s’ajouter pour réaliser des actions
spécifiques à une thématique donnée. Ces comités internes ou externes peuvent fournir un support
précis à la municipalité. Les possibilités dépendent des besoins et de la présence de personnes
prêtes à s’investir. À titre d’exemple, la municipalité de Dixville prévoit de mettre en place des tables
de travail pour les projets de sa démarche (Municipalité de Dixville, s.d.). La composition est établie
selon les acteurs interpelés, tant locaux que régionaux, afin de permettre une action coordonnée
aux différentes échelles (idem).
4.3.7 Développement de partenariats
Le développement de partenariats avec les acteurs de la collectivité est central dans la DIDD,
surtout pour celle de portée territoriale. Une municipalité rurale aux prises avec des obstacles et
contraintes difficiles à relever, tel le manque de ressources, peut créer des partenariats avec les
municipalités voisines, la MRC, les organismes locaux et les autres acteurs territoriaux. Ceci
contribue à faciliter certaines étapes de la démarche et à la mettre en œuvre efficacement.
Néanmoins, la majorité des types de partenariats proposés dans les prochaines lignes s’adresse
aux municipalités rurales qui sont moyennement avancées.
Dans le cas d’un manque de ressources très important, une démarche supralocale ou multi
municipalités peut être initialement entreprise. En combinant les ressources de chaque
municipalité, il est plus aisé de surmonter les contraintes de nature financière et humaine en
diminuant les couts et en partageant les ressources humaines. Ce partenariat peut être utilisé pour
réaliser les premières étapes de la démarche, mais également pour mettre en œuvre des actions
supralocales. Ceci peut même permettre la réalisation d'actions qui n’auraient pu être concrétisées
autrement. Il est recommandé que les municipalités participantes aient des caractéristiques les plus
similaires possible pour faciliter la démarche. En effet, les municipalités rurales doivent s’associer
qu’avec celles rurales et, de préférence, avec celles ayant un contexte similaire. L’application de ce
moyen nécessite un travail collaboratif et l’appui politique de plusieurs conseils, ce qui peut
constituer un obstacle. Lorsque les contraintes à l’adoption d’une démarche chapeautée
individuellement sont relevées, les municipalités peuvent alors l’adapter à leurs spécificités pour en
favoriser le succès.
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C’est dans cette optique que les municipalités de Buckland, St-Léon-de-Standon, St-Nazaire et StPhilémon, considérées comme des municipalités à revitaliser dans la MRC de Bellechasse, ont
entrepris une démarche territoriale de développement durable. Cette initiative de gouvernance
territoriale partagée, nommée la Contrée en montagnes de Bellechasse, a décidé de se lancer
dans une démarche pour coordonner leurs efforts issus des pactes ruraux et améliorer leur
situation autour d’une vision commune du développement. En mettant en commun les ressources
de chacune et en utilisant leurs forces et opportunités de développement, ces quatre municipalités
à revitaliser ont réussi à produire un plan de développement durable, le premier dans cette MRC.
(Lepine et Boudreau, 2012)
Le partage des ressources peut également s’effectuer pour une démarche propre à une
municipalité. Comme mentionnée précédemment, l’embauche d’une personne dédiée à la DIDD
peut être difficile à réaliser pour certaines petites municipalités rurales par les contraintes
financières qu’elles possèdent. En créant un partenariat avec les municipalités voisines, il est alors
possible d’engager une personne qui peut travailler à temps partiel dans chacune. Cette ressource
peut alors permettre de faire progresser la démarche simultanément dans plusieurs municipalités et
d’utiliser ce qui est fait dans l’une pour accélérer celle des autres. Il peut être même envisagé que
certaines étapes soient effectuées conjointement si le contexte s’y prête. Néanmoins, cette solution
demande de bonnes relations entre les municipalités et l'établissement d'une entente de partage
des couts et du temps pour prévenir les conflits.
Dans le même ordre d’idée, un partenariat avec la MRC peut être établi tant pour l’embauche d’une
ressource spécialisée, pour fournir un service de développement durable, que pour la réalisation
d’actions de portée supralocale. D’ailleurs, leur collaboration peut permettre de répondre plus
aisément aux enjeux supralocaux de développement durable. La MRC peut notamment mettre en
réseau les acteurs et initiatives, fournir une expertise, permettre une coordination intermunicipale,
permettre aux municipalités d’intégrer une considération supralocale dans leur démarche et
favoriser la réalisation d'actions conjointes. Ce moyen est recommandé pour les municipalités
avancées.
Lorsque des organismes locaux, des regroupements ou toutes autres associations sont présents
sur le territoire et œuvre à l’améliorer, la municipalité peut utiliser cette force. Selon la nature de
leurs activités et désirs à s’impliquer, la création d’un partenariat peut s’effectuer pour toutes les
étapes de la DIDD. Par exemple, ces acteurs peuvent notamment fournir des données, participer à
l’élaboration de la démarche, se charger d’un volet spécifique dans la mise en œuvre et aider la
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municipalité dans ses communications. C’est dans cette optique que la municipalité de SainteBéatrix est soutenue par le Centre local de services communautaires et le CLD de sa région pour
les aspects logistiques (Municipalité de Sainte-Béatrix, 2012).

Parallèlement à ces types de partenariats, la municipalité peut arrimer sa démarche avec celle de la
MRC ou de la CRÉ afin de partager les ressources, d’éviter de dédoubler certaines étapes tout en
permettant une cohérence territoriale. En la coordonnant dès le départ avec celle des autres, elle
peut utiliser ce qui est effectué pour réduire sa charge de travail tout en bénéficiant d’une expertise.
La DIDD de la municipalité peut alors en être facilitée et optimisée.
Finalement, le développement de partenariat peut aussi s’effectuer avec des acteurs spécialisés,
tels les entreprises, les universités et les instances gouvernementales. En fait, ces partenaires
peuvent fournir une expertise précise dans la démarche. Ils peuvent aussi participer aux comités,
fournir un support informationnel pour accroitre les capacités internes et externes, commenter la
démarche ou réaliser des actions spécialisées. Ce moyen est recommandé pour les municipalités
avancées.
4.4 Points clefs
Pour compléter les pistes de solutions aux obstacles et contraintes, des points clefs à considérer
dans l’application de la stratégie d’intervention sont donnés dans les prochaines lignes. Il importe
de les conserver à l’esprit tout au long de la DIDD.
4.4.1 Faire du développement durable le pilier central
Le développement durable doit être central dans les décisions et actions quotidiennes d’une
municipalité. Elle doit veiller à l’intégrer pour aligner toutes ses activités avec ce principe. Sa vision,
ses politiques, ses plans et ses actions doivent être orientés dans le sens du développement
durable pour permettre d’atteindre les objectifs fixés. Cela nécessite à ce qu’elle réalise des actions
coordonnées dans tous ses champs d’action. (Lindberg et autres, 2013)
Puisque la démarche demande du temps, il est nécessaire d’intégrer le plus tôt possible ce concept
dans les activités courantes des municipalités. En effet, les projets en cours peuvent être dès le
début bonifiés en assurant que les trois sphères sont traitées concurremment sans attendre qu’un
plan officiel soit produit. Mettre le développement durable au premier plan dès le départ permet de
réaliser des progrès rapidement tout en montrant un effort de cohérence dans l’action et les
décisions. Plus la démarche est avancée, plus cette intégration est améliorée par les
connaissances qui sont acquises en cours de cheminement.
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4.4.2 Fournir les efforts
Aligner les activités et la culture organisationnelle de la municipalité avec la DIDD nécessite des
changements qui doivent être reconnus par les employés et les élus (Lindberg et autres, 2013).
Tous doivent s’investir pour arriver à réaliser ce projet commun de longue échéance. En
reconnaissant qu’une démarche demande un travail de longue haleine résultant des efforts de
plusieurs parties prenantes dès le départ, les ressources adéquates peuvent alors être mobilisées
et tous savent à quoi s’en tenir.
4.4.3 Construire sur l’existant
Il est préférable d’utiliser ce qui existe que d'entreprendre de nouvelles initiatives (Lindberg et
autres, 2013). Par exemple, utiliser des données déjà compilées, réviser les règlements et les
politiques, bonifier l’exercice de vision du plan d’urbanisme, former le personnel au lieu d’engager
et travailler à partir d'actions déjà effectuées par les parties prenantes peuvent simplifier
grandement la DIDD. Bâtir sur les forces et opportunités ainsi que prioriser l’intégration du
développement durable, en assurant le respect d’une DIDD, dans les outils et processus existants
de la municipalité et de la collectivité permet d’optimiser la démarche (Lindberg et autres, 2013;
MAMROT, 2013 o). Lorsque la municipalité possède peu de ressources internes, il est
particulièrement bénéfique qu’elle exploite à son maximum celles de la collectivité, tant pour
l’expertise que pour l’implication de certains, pour faire progresser la démarche. Finalement, cela
évite également de dédoubler les efforts en concentrant l’action sur ce qui est déjà solide et bien
ancré dans les pratiques.
4.4.4 Prioriser
Prioriser est la clef pour éviter l’égarement. Il faut cibler les actions avec le plus d’effet positif par
rapport aux couts et au temps nécessaire, et ce, à toutes les étapes de la démarche. Cela
demande évidemment de bien connaitre les capacités internes et d’avoir un portrait suffisant pour
poser un diagnostic qui est en mesure d’aider à identifier les priorités. La participation de plusieurs
employés, élus et acteurs peut dégager ce qui est le plus important à miser en évitant les biais dus
à un seul groupe d’acteurs. De plus, les actions n’impliquant que directement l’administration sont
préférables à celles nécessitant la participation de nombreux acteurs. À titre d’exemple,
l’ajustement des services directs, des procédures internes de gestion et de l’approvisionnement,
pour qu’il soit responsable, est relativement aisé à faire et peut procurer des bénéfices substantiels
en développement durable.
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4.4.5 Miser sur des changements réalistes
Débuter par de petits changements progressifs et les réaliser efficacement évite de décourager les
participants (Lindberg et autres, 2013). Il est préférable d’axer les efforts sur quelques actions
réalisables que de trop vouloir en faire et de n’en réaliser aucun (idem). Ici, la priorisation décrite
précédemment peut aider à les identifier. Plus la municipalité est expérimentée, plus elle peut
augmenter l’ampleur des changements. Toujours être dans l’action permet de progresser et évite le
statuquo.
4.4.6 Utiliser la palette d’outils disponibles
Diversifier les moyens d’action est important et se fait en utilisant la gamme des outils disponibles
(Lindberg et autres, 2013). Modifier la règlementation, faire de la sensibilisation et adapter la
taxation peuvent être notamment nécessaires en fonction de l’objectif poursuivi (idem). L’utilisation
des cinq types d’outils présentés dans le tableau 2.2 offre un éventail de possibilités pour favoriser
le développement durable du territoire, et ce, dans toutes ses sphères. Une plus grande cohérence
dans l’action peut alors s’opérer.
4.4.7 Adapter aux ressources et aux capacités présentes
La grande variabilité des ressources et capacités entre les municipalités rurales ne permet pas
d’établir une recette applicable à toutes. Elles doivent adapter la DIDD et les pistes de solutions
présentées à leurs moyens et besoins tout en considérant leurs volontés. Il est à rappeler que c’est
autant les ressources et capacités de l’administration et de la collectivité qui doivent être
considérées pour sélectionner l’approche de la DIDD la plus adaptée.
4.4.8 Faire participer activement les parties prenantes
Un projet de développement durable à l’échelle du territoire municipal se construit avec les gens qui
l’habitent et le compose. Les inclure permet de dégager une démarche représentative, plus facile à
mettre en œuvre et où l’impact de ce projet collectif s’en trouve optimalisé. De plus, les impliquer
activement dans le processus s'approche davantage du concept du développement durable, où la
sphère sociale et la sphère de la gouvernance se doivent d’être traitées à valeur égale avec les
autres.
4.4.9 Améliorer continuellement pour progresser
Il est naturel que la démarche ne soit pas optimale et parfaite dès le départ. Par la nature
expérimentale du développement durable, les essais erreurs peuvent être fréquents. Toutefois, en
utilisant une approche d’amélioration continue, qui favorise l’ajustement en cours de cheminement
au fil des apprentissages, la démarche va évoluer et progresser. Pour ce faire, il faut laisser une
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place suffisante au suivi et à l’évaluation pour relever les failles et les corriger. Même si la
municipalité est expérimentée, des ajustements seront toujours nécessaires. Tous les types de
municipalités rurales visées dans la stratégie doivent avoir une approche d’amélioration continue
pour maintenir l’optimalité de leur DIDD.
4.4.10 Établir une démarche solide
Franchir le premier cycle de réalisation de la démarche résulte d’un processus d’apprentissage
individuel et collectif qui se doit d’être réalisé adéquatement pour éviter son abandon. S’il est fait
trop précipitamment en ne donnant pas le temps aux parties prenantes de bien comprendre le
bienfondé de la démarche et des raisons pour lesquelles est effectuée chacune des étapes, il est
peu probable qu’elle soit reconduite. Au contraire, si tous voient sa pertinence, comprennent ses
fondements et voient l’importance d’effectuer chacune des étapes cruciales, alors son implantation
dans leurs habitudes est plus probable. C’est alors que la démarche peut perdurer.
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CONCLUSION
Les municipalités québécoises jouent un rôle déterminant dans le développement durable de leur
territoire par la nature de leurs activités et leur positionnement près de leurs acteurs. Même si
plusieurs entreprennent une démarche en développement durable pour encadrer leurs actions, très
peu représentent celles rurales. Par leurs rôles importants au sein de la société québécoise et par
la nature des problématiques présentes, l’adoption et la mise en œuvre d’une DIDD s’avèrent être
un moyen pour moduler l’évolution de leur collectivité vers un avenir plus durable. Toutefois, elles
doivent faire face à de nombreux défis, obstacles et contraintes pour y parvenir.
L’objectif principal de l’essai a été de proposer une stratégie d’intervention adaptée aux
municipalités rurales québécoises afin qu’elles adoptent et mettent en œuvre une DIDD dans leurs
processus administratifs.
Cette proposition a été d’abord appuyée sur une précision du concept du développement durable et
de son état d’application, une présentation du cadre institutionnel et administratif des municipalités
et le contexte de la ruralité au Québec. Ceci a permis de saisir le contexte d’intervention des
municipalités rurales et leur fonctionnement interne en vue de proposer une stratégie adaptée à ce
cadre. L’état de situation effectué a également relevé ce qui est réalisé par les municipalités locales
en matière de développement durable et a soulevé le bienfondé d'une démarche.

Les outils et approches pertinents à une DIDD dans le secteur municipal ont ensuite été relevés à
partir de la littérature. D’entrée de jeu, il a été précisé ce qu’est une DIDD, les critères qui ont
permis de la définir et son contexte d’insertion dans une collectivité territoriale. Les grandes étapes
de réalisation d’une DIDD ont par la suite permis d’explorer le processus pour adopter et mettre en
œuvre une démarche générale. La revue de la littérature effectuée subséquemment a dégagé
quatre modèles de DIDD applicables au secteur municipal; l’A21L, The Natural Step, la planification
stratégique et la planification territoriale axées sur le développement durable. Leur analyse et
l’identification de leurs avantages et inconvénients pour les municipalités rurales ont précisé celui
indiqué selon leurs désirs, besoins et contexte.
Puis, pour proposer une stratégie adaptée à la réalité d’application, les défis ont été analysés par
l’intermédiaire des obstacles et contraintes présents à l’adoption et à la mise en œuvre d’une DIDD.
Ils ont été identifiés à partir de la littérature et du milieu pour en dégager ceux spécifiques aux
municipalités rurales. Les obstacles et contraintes qui ont été relevés concernent les aspects
politiques, administratifs et organisationnels, la participation et mobilisation des acteurs et les
aspects opérationnels et techniques de la démarche.

99

Enfin, la stratégie d’intervention qui a été élaborée a tenu compte du contexte d’intervention des
municipalités rurales et a considéré les obstacles et contraintes dans une DIDD. Il a été défini
qu’elle s’adresse autant aux municipalités rurales qui n’ont pas démarche que celles qui possèdent
une démarche intégrée, efficace, mais non optimale. À cet effet, il a été classé les municipalités
rurales selon quatre catégories et précisé les objectifs ainsi que limites de la stratégie. Un
processus, une stratégie de réponse et des moyens d’action ont été suggérés pour que
l’administration municipale ait une démarche et la mette en œuvre efficacement en moins de huit
ans. Le processus qui a été suggéré permet aux quatre types de municipalités rurales visées de
cheminer dans la stratégie selon des scénarios. Le temps nécessaire pour atteindre les deux
objectifs dépend notamment de leur cheminement dans ces scénarios. Les moyens d’action ont été
davantage explorés pour ceux relevant les obstacles et contraintes présents à l’adoption puisqu’il a
été trouvé que c’est le cas de la majorité des municipalités rurales. Certains ont d’ailleurs été
illustrés avec des exemples de cas. Faire du développement durable le pilier central, fournir les
efforts, construire sur l’existant, prioriser, miser sur des changements réalistes, utiliser la gamme
d’outils disponibles, adapter aux ressources et capacités, faire participer les parties prenantes, viser
l’amélioration continue et établir une démarche solide ont été les points clefs de la stratégie.
Même si l’objectif principal de l’essai a été atteint, certaines limites de la stratégie d’intervention
peuvent se dégager et constituer un sujet de recherche. La stratégie ne peut effectivement pas être
appliquée par toutes les municipalités rurales. En effet, celles avec une très petite population
peuvent difficilement surmonter les obstacles et contraintes reliés aux ressources humaines et
financières. D’autres moyens peuvent être nécessaires dans leur situation pour entreprendre une
DIDD. Celles qui ne possèdent également pas le désir d’adopter ou mettre en œuvre une telle
démarche peuvent être difficilement intéressées par la stratégie. Il est à envisager de modifier la
LDD pour que les organismes municipaux soient assujettis à l’image des ministères. Analyser les
répercussions et bénéfices d’une telle mesure reste à préciser, mais cela peut à l’évidence
permettre à plus de DIDD d’émerger. D’autre part, la stratégie d’intervention n’a pas été testée.
L’expérimenter dans différents types de municipalités rurales permettrait de la valider et de
l’améliorer. Elle pourrait même se décortiquer selon leurs caractéristiques notamment en termes
d’enjeux, du niveau d’implication des acteurs dans la vie municipale et du nombre d’habitants.
En somme, les municipalités rurales ont avantage à amorcer et mettre en œuvre une DIDD. La
stratégie d’intervention développée donne les moyens à ces actrices centrales pour qu’elles se
munissent d’une DIDD. Avec un tel outil, elles seront en mesure de répondre aux besoins de leur
population et de faire face à leur avenir avec succès. Les retombées économiques, sociales et
environnementales profiteront aussi bien aux municipalités rurales qu’à toute la société québécoise.
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ANNEXE 1

EXEMPLES DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE D’UNE MUNICIPALITÉ
LOCALE (Inspiré de : Gravel, 1999, p.24 et 25)

Pour les municipalités locales régies par la LCV :

Pour les municipalités locales régies par le CM :
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ANNEXE 2

MRC, MUNICIPALITÉS LOCALES ET TERRITOIRES RURAUX COUVERTS PAR
LA PNR2. (Inspiré de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2006
p.65-68)

1. Les MRC entièrement couvertes
Abitibi
Abitibi-Ouest
Acton
Antoine-Labelle
Argenteuil
Avignon
Bécancour
Bellechasse
Bonaventure
Brome-Missisquoi
Caniapiscau
Charlevoix

Charlevoix-Est
Coaticook
D’Autray
Kamouraska
L’Érable
L’Islet
La Côte-de-Gaspé
La Haute-Côte-Nord
La Haute-Gaspésie
La Matapédia
La Mitis
La Nouvelle-Beauce

La Vallée-de-laGatineau
Le Domaine-du-Roy
Le Fjord-du-Saguenay
Le Granit
Le Haut-SaintFrançois
Le Haut-Saint-Laurent
Le Rocher-Percé
Le Val-Saint-François
Les Basques
Les Chenaux

Les Collines-del’Outaouais
Les Etchemins
Les Jardins-deNapierville
Les Laurentides
Les Pays-d’en-Haut
Les Sources
Lotbinière
Maria-Chapdelaine
Maskinongé Matane
Matawinie

Mékinac
Minganie
Montcalm
Montmagny
Nicolet-Yamaska
Papineau
Pontiac
Portneuf
Robert-Cliche
Témiscamingue
Témiscouata

2. Les territoires entièrement couverts
Basse-Côte-Nord
Blanc-Sablon
Bonne-Espérance
Côte-Nord-du-Golfe-duSaint-Laurent
Gros-Mécatina
La Romaine
Pakuashipi
Saint-Augustin

Agglomération de La
Tuque
Coucoucache
La Bostonnais
La Tuque
Lac-Édouard
Obedjiwan
Wemotaci

Nord-du-Québec
Baie-James
Chapais
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon
Matagami

Agglomération des Îlesde-la-Madeleine
Grosse-Île
Les Îles-de-la-Madeleine

3. Les MRC, territoires et municipalités locales partiellement couverts
Arthabaska
Chester-Est
Chesterville
Daveluyville
Ham-Nord
Kingsey Falls
Maddington
Norbertville
Notre-Dame-de-Ham
Saint-Albert
Saint-Christophed’Arthabaska
Sainte-Anne-du-Sault
Sainte-Clotilde-deHorton
Sainte-Élisabeth-deWarwick
Sainte-Séraphine
Saint-Louis-deBlandford
Saint-Norbertd'Arthabaska
Saint-Rémi-deTingwick
Saint-Rosaire
Saint-Samuel
Saints-MartyrsCanadiens
Saint-Valère
Tingwick
Warwick

Beauce-Sartigan
La Guadeloupe
Lac-Poulin
Notre-Dame-desPins
Saint-Benoît-Labre
Saint-Côme–Linière
Saint-Éphrem-deBeauce
Saint-Évariste-deForsyth
Saint-Gédéon-deBeauce
Saint-Hilaire-deDorset
Saint-Honoré-deShenley
Saint-Martin
Saint-Philibert
Saint-René
Saint-Simon-lesMines
Saint-Théophile
BeauharnoisSalaberry
Sainte-Martine
Saint-Étienne-deBeauharnois
Saint-Louis-deGonzague
Saint-Stanislas-deKostka
Saint-UrbainPremier

Deux-Montagnes
Kanesatake
Oka
Saint-Joseph-du-Lac
Saint-Placide
Drummond
Durham-Sud
L'Avenir
Lefebvre
Notre-Dame-du-BonConseil (paroisse)
Notre-Dame-du-BonConseil (village)
Saint-Bonaventure
Saint-Cyrille-deWendover
Sainte-Brigitte-desSaults
Saint-Edmond-deGrantham
Saint-Eugène
Saint-Félix-de-Kingsey
Saint-Germain-deGrantham
Saint-Guillaume
Saint-Lucien
Saint-Majorique-deGrantham
Saint-Pie-de-Guire
Wickham
Le secteur suivant de
la ville de
Drummondville :
Saint-Joachim-deCourval
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Joliette
Crabtree
Notre-Dame-deLourdes
Saint-Ambroise-deKildare
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
L’Amiante
Adstock
Beaulac-Garthby
Disraeli (paroisse)
Disraeli (ville)
East Broughton
Irlande
Kinnear's Mills
Sacré-Cœur-de-Jésus
Saint-Adrien-d'Irlande
Sainte-Clotilde-deBeauce
Sainte-Praxède
Saint-Fortunat
Saint-Jacques-deLeeds
Saint-Jacques-leMajeur-de-Wolfestown
Saint-Jean-de-Brébeuf
Saint-Joseph-deColeraine
Saint-Julien
Saint-Pierre-deBroughton

L’Assomption
L'Épiphanie (paroisse)
L'Épiphanie (ville)
Le secteur suivant de
la ville de
L’Assomption :
Saint-Gérard-Majella
L’Île-d’Orléans
Saint-François-del’Île-d’Orléans
Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans
Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans
Sainte-Pétronille
Sainte-Famille
Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans
La Côte-de-Beaupré
Château-Richer
Lac-Jacques-Cartier
Saint-Ferréol-lesNeiges
Saint-Joachim
Saint-Louis-deGonzague-duCap-Tourmente
Saint-Tite-des-Caps
Sault-au-Cochon

3. Les MRC, territoires et municipalités locales partiellement couverts (suite)
La Haute-Yamaska
Bromont
Roxton Pond
Saint-Alphonse
Sainte-Cécile-de-Milton
Saint-Joachim-deShefford
Shefford
Warden
Waterloo
La Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Croche
Lac-Delage
Lac-Saint-Joseph
Sainte-Brigitte-de-Laval
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
Saint-Gabriel-deValcartier
Stoneham-etTewkesbury
La Rivière-du-Nord
Sainte-Sophie
Prévost
Saint-Colomban
Saint-Hippolyte
La Vallée-de-l'Or
Belcourt
Kitcisakik (réserve
indienne)
Kitigan Zibi
Lac-Fouillac
Lac-Granet
Lac-Metei
Lac-Simon (réserve
indienne)
Malartic
Matchi-Manitou
Réservoir-Dozois
Rivière-Héva
Senneterre (paroisse)
Senneterre (ville)
Les secteurs suivants
de la ville de Val-d’Or :
Dubuisson, ValSenneville, Vassan
La Vallée-du-Richelieu
Saint-Marc-surRichelieu
Saint-Antoine-surRichelieu
Saint-Charles-surRichelieu
Saint-Denis-surRichelieu
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Mathieu-deBeloeil

Lac-Saint-JeanEst
Belle-Rivière
Desbiens
Hébertville
Hébertville-Station
Labrecque
Lac-Achouakan
Lac-Moncouche
Lamarche
L'Ascension-deNotre-Seigneur
Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix
Mont-Apica
Saint-Bruno
Sainte-Monique
Saint-Gédéon
Saint-Henri-deTaillon
Saint-Ludger-deMilot
Saint-Nazaire
Lajemmerais
Calixa-Lavallée
Le Bas-Richelieu
Massueville
Saint-Aimé
Saint-David
Sainte-Anne-deSorel
Sainte-Victoire-deSorel
Saint-GérardMajella
Saint-Ours
Saint-Robert
Saint-Roch-deRichelieu
Yamaska
Le Haut-Richelieu
Henryville
Lacolle
Mont-SaintGrégoire
Noyan
Saint-Alexandre
Saint-Blaise-surRichelieu
Sainte-Anne-deSabrevois
Sainte-Brigided'Iberville
Saint-Georges-deClarenceville
Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix
Saint-Sébastien
Saint-Valentin
Venise-en-Québec

Les Maskoutains
La Présentation
Saint-Barnabé-Sud
Saint-Bernard-deMichaudville
Saint-Damase
Saint-Dominique
Sainte-Hélène-deBagot
Sainte-Madeleine
Sainte-MarieMadeleine
Saint-Hugues
Saint-Jude
Saint-Liboire
Saint-Louis
Saint-Marcel-deRichelieu
Saint-Pie
Saint-Simon
Saint-Valérien-deMilton
Manicouagan
Baie-Trinité
Betsiamites (réserve
indienne)
Chute-aux-Outardes
Franquelin
Godbout
Pointe-aux-Outardes
Pointe-Lebel
Ragueneau
Rivière-auxOutardes
Memphrémagog
Austin
Ayer's Cliff
Bolton-Est
Eastman
Hatley (canton)
Hatley (municipalité)
North Hatley
Ogden
Orford
Potton
Saint-Benoît-du-Lac
Sainte-Catherine-deHatley
Saint-Étienne-deBolton
Stanstead (canton)
Stanstead (ville)
Stukely-Sud
Le secteur suivant
de la ville de Magog:
Magog (canton)
Mirabel
Mirabel
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Rimouski-Neigette
Esprit-Saint
La Trinité-des-Monts
Lac-Huron
Le Bic
Saint-Anaclet-de-Lessard
Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Fabien
Saint-Marcellin
Saint-Narcisse-deRimouski
Saint-Valérien
Les secteurs suivants de
la ville de Rimouski :
Sainte-Odile-sur-Rimouski,
Sainte-Blandine, MontLebel
Rivière-du-Loup
Cacouna
Cacouna (réserve
indienne)
L'Isle-Verte
Notre-Dame-des-SeptDouleurs
Notre-Dame-du-Portage
Saint-Antonin
Saint-Arsène
Saint-Cyprien
Saint-Épiphane
Saint-FrançoisXavier-de-Viger
Saint-Hubert-de-Rivièredu-Loup
Saint-Modeste
Saint-Paul-de-la-Croix
Whitworth (réserve
indienne)
Roussillon
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Rouville
Ange-Gardien
Marieville
Rougemont
Saint-Césaire
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Saint-Mathias-surRichelieu
Saint-Paul-d'Abbotsford
Le secteur suivant de la
ville de Richelieu :
Notre-Dame-de-BonSecours

Rouyn-Noranda
Les secteurs
suivants de la ville
de Rouyn-Noranda :
Arntfield
Beaudry
Bellecombe
Cadillac
Cléricy
Cloutier
D’Alembert
Destor
Lac-Dufault
Lac-Montanier
Lac-Surimau
McWatters
Montbeillard
Mont-Brun
Rapides-des-Cèdres
Rollet
Shawinigan
Les secteurs
suivants de la ville
de Shawinigan :
Lac-à-la-Tortue
Lac-des-Cinq
Lac-Wapizagonke
Saint-Gérard-desLaurentides
Saint-Jean-des-Piles
Sept-Rivières
Port-Cartier
Lac-Walker
Rivière-Nipissis
Uashat-Maliotenam
Les secteurs
suivants de la ville
de Sept-Îles : Gallix,
Moisie
VaudreuilSoulanges
Coteau-du-Lac
Les Cèdres
Les Coteaux
L'Île-Cadieux
Notre-Dame-de-l'ÎlePerrot
Pointe-desCascades
Pointe-Fortune
Rigaud
Rivière-Beaudette
Saint-Clet
Sainte-Justine-deNewton
Sainte-Marthe
Saint-Polycarpe
Saint-Télesphore
Saint-Zotique
Très-SaintRédempteur

ANNEXE 3

Municipalités
Dundee
Belcourt
Causapscal

Val-Racine
Dixville

Saint-GabrielLalemant

INFORMATIONS SUR LES MUNICIPALITÉS RURALES JOINTES. (MAMROT,
2010 b; MAMROT, 2009 b)
Démarche de
développement
durable
Non

Personnes
jointes

Fonction

Daibhid
Fraser

Directeur
général

Nathalie
Lizotte

Directrice
générale

Non

Jean-Noël
Barriault

Directeur
général

Chantal
Grégoire

Directrice
générale

Non, mais de
nombreuses
activités
ponctuelles
Non

Sylvain
Benoit

Directeur
général

Marc Morin

Directeur
général

Taille
population

Superficie
totale
2
(km )

Ratio population/
2
superficie (km )

Extérieur
d’une AR
ou RMR

418

84

5

Oui

243

424

0,6

Oui

2 454

162

15

Oui

189

118

1,6

Oui

710

77

9

Oui

797

79

10

Oui

Plan de
développement et
de
positionnement
stratégique 20122021 et de
nombreuses
activités
ponctuelles
Plan de
développement 2
010-2015 et de
nombreuses
activités
ponctuelles
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