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Chers citoyens, chères citoyennes,

Quelle fierté que de vous présenter le fruit de deux années de travail concerté 
avec notre milieu : la première politique de développement durable de la Ville 
de Sainte-Catherine, Empreinte d’avenir - l’héritage de demain.

Avant toute chose, nous souhaitions placer nos citoyens et citoyennes ainsi que 
leurs aspirations au cœur de cette politique qui vise à bâtir une communauté 
durable pour toutes et tous. C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans une 
grande démarche de consultation publique en 2019. Une démarche audacieuse, 
qui n’avait jamais été entreprise dans le milieu municipal auparavant! 

Accompagnés par des partenaires de renom, particulièrement le Pôle IDEOS 
de HEC Montréal, nous avons invité nos citoyens et citoyennes ainsi que les 
organismes et entreprises de notre territoire à réfléchir aux enjeux qui les touchent 
sur le plan social, économique, culturel et environnemental. 

Après plus de vingt activités de consultation, un sondage et des mois d’analyse 
et de réflexion, nous voici avec le résultat tant attendu : notre politique et son plan 
d’action triennal. La mise en place de ces orientations ne marque toutefois que 
le début d’un important effort collectif. 

Le développement durable dépend en effet de nous tous et s’opère à court et à long 
terme. Qu’il s’agisse d’entreprendre de petits gestes au quotidien, de changer 
graduellement nos habitudes ou d’adopter de meilleures pratiques, nous avons 
tous, citoyens, organismes, entreprises et gouvernements, le pouvoir et le devoir 
d’agir collectivement pour assurer un bel héritage aux générations futures.

Ensemble, laissons l’empreinte d’un avenir durable et prospère pour tous ceux 
et celles qui traceront à leur tour leur chemin sur cette planète. 

Mot de  
la mairesse
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Vision 
Aujourd’hui, donnons-nous le pouvoir,  
en tant que communauté, de faire  
des choix et d’agir pour l’essor de notre 
milieu de vie participatif et inclusif  
où les valeurs sociales, la culture,  
l’économie et l’environnement s’unissent 
dans une perspective de durabilité.

Une politique créée par 
et pour notre communauté
Projet phare de la Vision 2025 de la Ville de Sainte-Catherine, la politique 
de développement durable, Empreinte d’avenir, vient guider l’ensemble 
des actions de la municipalité, de ses partenaires ainsi que des citoyens  
et citoyennes sur le plan social, économique, culturel et environnemental.

Cette nouvelle politique est fondée sur une grande démarche de consultation  
publique. L’objectif était de définir les enjeux qui préoccupent l’ensemble 
de notre collectivité. La démarche a réuni les résidents et résidentes de 
Sainte-Catherine, ses entreprises, ses élues et élus, le personnel de la Ville 
et les organismes qui desservent sa communauté.

Empreinte d’avenir exprime ainsi la vision de l’ensemble de ces acteurs  
en matière de développement durable. Elle présente aussi les principales  
stratégies retenues pour répondre aux enjeux identifiés à l’occasion  
de la démarche de consultation.  

Logo Empreinte d’avenir

Économie Environnement Social Culture

Le logo Empreinte d’avenir est composé de 4 formes  
qui symbolisent les 4 piliers du développement durable.

Ces formes rappellent celles d’une 
main ainsi que d’une empreinte,  
reflétant ainsi la marque durable  
de nos actions.

Les 4 formes se chevauchent, communiquant 
la nécessité de collaborer pour amorcer  
de véritables changements ainsi que les liens 
entre les 4 piliers. 
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Qu’est-ce que 
le développement durable?
La démarche d’élaboration de la présente politique est basée 
sur les 17 objectifs du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies (ONU). 
Elle s’inscrit ainsi dans une vision globale du développement 
durable. 
Ce cadre d’action international vise notamment à éliminer les inégalités,  
à protéger la planète et à améliorer le quotidien de tous et de toutes.  
Les 193 États membres des Nations unies, dont le Canada, l’ont adopté en 2015. 

« Le développement durable est  
un développement qui répond aux besoins  
du présent sans compromettre la capacité  
des générations futures de répondre  
aux leurs. » -  Gro Harlem Brundtland
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Nos grandes orientations  
Le développement durable à Sainte-Catherine intègre,  
de façon transversale, les 4 grands piliers  
du développement durable.

Pourquoi une politique 
de développement durable 
à Sainte-Catherine? 

 
Pour répondre aux préoccupations 
des Sainte-Catherinois et Sainte- 
Catherinoises en matière de  
développement durable.

 Pour agir sur les 4 grands piliers  
du développement durable à travers 
notre vision stratégique, Source urbaine 
d’avenir.

 Pour déployer les politiques citoyennes 
de la Ville selon les principes de  
développement durable.

 Pour mobiliser, accompagner  
et collaborer avec les acteurs  
du milieu dans la création d’une  
communauté durable.  

 Pour contribuer à l’engagement  
mondial en connectant nos efforts  
avec les 17 objectifs de développement 
durable de l’ONU.

Lutter contre les inégalités et redonner  
le pouvoir d’agir et de s’épanouir 
à chacun en plaçant la dimension  
humaine au cœur de nos actions,  
en travaillant de concert avec la  
collectivité et en tenant compte  
des besoins changeants et diversifiés 
de la population.

Créer des milieux de vie plus inclusifs, 
distinctifs et attractifs en renforçant 
l’identité culturelle sainte-catherinoise, 
en protégeant nos paysages et notre 
patrimoine, et en misant sur des actions 
collaboratives et concertées.

Positionner notre territoire dans  
des marchés concurrentiels grâce  
à une offre différente et attractive  
en déployant un effort collectif et 
responsable qui encourage le virage 
vers une économie circulaire,  
équitable et inclusive.

Assurer la viabilité de notre collectivité 
en adoptant des pratiques innovantes 
pour aménager des milieux de vie  
pérennes, encourager la mobilité 
durable, mettre en valeur les milieux 
naturels et le verdissement urbain,  
et gérer les ressources de façon  
responsable.

Développement  
social

Développement  
culturel

Développement  
économique

Respect  
de l’environnement

Le développement durable à Sainte-Catherine  
favorise un développement social équitable  
et inclusif et encourage une croissance  
économique durable dans le respect  
de l’environnement et de la culture locale.  
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Démarche d’élaboration
La démarche d’élaboration de la politique de développement durable  
de la Ville de Sainte-Catherine, chapeautée par le Pôle IDÉOS - HEC Montréal, 
s’est déroulée en trois étapes. Elle avait pour objectif principal de créer une  
politique citoyenne, élaborée par et pour la communauté.  

Étape 1
Consultation
Identifier les enjeux de  

la collectivité en matière 
de développement  

durable.

Étape 2 
Diagnostic
Prioriser les enjeux.

Étape 3 
Élaboration

Établir des orientations  
et des actions réalisables 

et mesurables.

22 activités  
de consultation  

publique 
+ de 1120 participants

1 sondage 
528 participants

Politique  
de développement  

durable

11 enjeux 
prioritaires

Plan d’action  
2021-2023

6 enjeux 
de 2e génération

Indicateurs  
de performance

22 enjeux 
7 sociaux 

5 économiques 
4 culturels 

6 environnementaux
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Nos partenaires
La Ville a été accompagnée par quatre partenaires de renom et experts dans leur 
domaine durant la démarche d’élaboration de la politique. Ils ont notamment  
animé les ateliers d’échange qui nous ont permis de définir les enjeux  
de développement durable importants au sein de notre communauté. 

Partenaires Responsabilités

•  Chapeauter l’ensemble de la démarche d’élaboration  
de la politique

•  Assurer la validité scientifique de la démarche

•  Colliger et analyser les résultats des activités de consultation

•  Participer à la rédaction du plan d’action

Développement économique
• Animer un atelier consultatif

• Formuler des recommandations

Développement social
• Animer un atelier consultatif

• Formuler des recommandations

Développement culturel
• Animer un atelier consultatif

• Formuler des recommandations

Respect de l’environnement
• Animer un atelier consultatif

• Formuler des recommandations

communagir.org

arts-ville.org

vivreenville.org

ideos.hec.ca
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Enjeux 
Le milieu sainte-catherinois est en constante mouvance.  
Il est influencé par le contexte local, régional et international. 
Ainsi, les enjeux auxquels nous faisons face peuvent  
changer rapidement. 
Au total, 22 enjeux ont été identifiés lors des consultations publiques. La Ville  
a ensuite invité les parties prenantes (citoyens et citoyennes, organismes,  
entreprises, élus et élues, membres du personnel de la Ville) à classer les enjeux 
par ordre d’importance. 

Dans un premier temps, 10 enjeux prioritaires ainsi que 7 enjeux de deuxième 
génération ont été identifiés. 

D’autres consultations seront réalisées auprès des parties prenantes afin de réévaluer 
la priorisation des enjeux à terme de chaque plan d’action.

Enjeux prioritaires

Les enjeux identifiés comme très importants ou incontournables 
lors du sondage de priorisation. La Ville s’est fixé des objectifs  
réalisables et mesurables pour y répondre dans son plan d’action 
de développement durable 2021-2023.

Enjeux de 2e génération

Les enjeux identifiés comme importants, mais non prioritaires, 
lors du sondage de priorisation. Des objectifs et actions qui les 
concernent seront mis en œuvre dans un délai de 2 à 5 ans environ.

Enjeu non prioritaire

Les enjeux identifiés comme peu ou moyennement importants lors 
du sondage de priorisation. Leur évolution sera surveillée. 

Prioritaires

•  Inclusion des populations  
vulnérables et défavorisées

•  Décrochage scolaire
•  Accès au logement
•  Équité entre les genres 

2e génération

•  Accueil et intégration des diverses 
populations

•  Adaptabilité de nos milieux
Non prioritaires

•   Consommation de substances  
psychoactives dans les espaces  
publics 

Prioritaires

•  Protection et mise en valeur  
des paysages naturels

•  Intégration de l’art dans  
les lieux publics

Non prioritaires

•  Aménagement des espaces publics

•  Protection et mise en valeur  
du patrimoine de la municipalité

Prioritaires

• Développement économique local
• Alimentation de proximité

2e génération

• Inégalités socio-économiques

• Pratiques agricoles durables
Non prioritaires

•  Employabilité (embauche)  
et rétention de la main-d’œuvre

Prioritaires

•  Impact des changements  
climatiques sur l’environnement

•  Gestion globale des déchets  
et des matières résiduelles

2e génération

•  Gestion globale de l’eau

•  Dépendances aux énergies  
polluantes
Non prioritaires

•  Efficacité énergétique des bâtiments

•  Impact des changements climatiques 
sur les habitudes de vie

Enjeux  
sociaux

Enjeux  
culturels

Enjeux  
économiques

Enjeux  
environnementaux
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Faites partie du changement 
Vous pouvez, vous aussi, vous engager dans le virage du développement durable. 
Les changements à vos habitudes ou les gestes que vous choisirez d’adopter  
n’ont pas besoin d’être compliqués. Chacun fait ce qu’il peut en fonction  
de sa réalité. C’est l’union qui fait la force! Plus on est nombreux à s’engager, 
plus cet engagement a du poids. 

Vous pouvez par exemple :

• Donner un peu de temps ou d’argent à un organisme communautaire local.

• Prendre le temps de mieux connaître vos voisins et vous intéresser à eux.

•  Encourager nos commerces locaux que vous aimez en parlant d’eux à vos amis 
et connaissances.

• Préconiser l’achat de produits provenant de notre région.

• Visiter l’exposition ou assister au spectacle d’un artiste de la région.

• Vous renseigner sur l’histoire de notre territoire.

• Faire vos semis au printemps et partager vos plants avec votre voisinage.

• Réduire le temps que vous passez sous la douche pour économiser de l’eau.

Chaque geste compte, peu importe son envergure.

Laissez votre empreinte en participant à notre effort collectif. 
Partagez vos actions et trouvez plus d’idées à 

vdsc.ca/developpementdurable.

Mise en œuvre 
La mise en œuvre de la politique s’effectue à travers la planification municipale 
résultant de la Vision 2025. Certains enjeux requièrent l’engagement d’acteurs 
régionaux et nationaux.

Vision 2025

Politique de développement durable

Plan d’action triennal (révision annuelle)

Mise en oeuvre

Conseil  
municipal  

et direction  
générale

Veille et  
Consultation 

 citoyenne  
(enjeux  

à surveiller)

Environnement interne et externe
Lois et règlements 

Orientations régionales et outils de planification 
Organismes, entreprises et citoyens
Planifications par service (direction)

Politiques municipales
Budget et subventions

Pilier  
social

Pilier  
environnemental

Pilier  
économique

Pilier  
culturel

Évaluation et bilan annuel
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