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Le développement durable est « 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. » 
(Source : Loi sur le développement durable)

Qu’est-ce que le développement 
durable ?

PLAN D’ACTION EN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  (PADD) :  
PORTRAIT ET DIAGNOSTIC
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Les  thématiques, visées par le PADD, de chacune des dimensions sont les suivantes :

Pour préserver, améliorer et valoriser l’environnement 
et les ressources naturelles à long terme.

Pour satisfaire les besoins et répondre à un objectif 
d’équité sociale.

Pour développer une croissance et une efficacité 
économiques pour favoriser la création de richesse à 
travers des modes de production et de consommation 
durables. 

Le PADD est donc une vision à long terme de développe-
ment afin de s’assurer l’adaptation de la Ville de Lévis  
aux changements, tout en répondant aux besoins de  
sa population.

Pourquoi élaborer un PADD ?



Les sept principes de base  
du PADD
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• Viser des actions corporatives et collectives.

•  Axer sur les valeurs locales comme Lévis,  
 ville de coopération.

•  Assurer une cohésion avec les programmes,  
 les politiques et les règlements de la Ville.

•  Inclure les orientations lévisiennes de  
 développement.

•  Réaliser des projets en collaboration avec  
 les parties prenantes.

•  Réaliser une reddition de comptes.

•  Communiquer, informer et impliquer les membres  
 du conseil municipal, de la communauté et des  
 industries, commerces et institutions.

Les consultations sont au cœur de la démarche  
afin que le PADD reflète la réalité lévisienne. Deux 
comités chapeautent la réalisation du PADD. Ils  
sont composés de membres du conseil municipal, 
des différents services et directions de la Ville, et 
de la population. Des partenaires du milieu seront  
consultés à plusieurs étapes du processus.

La mesure de la performance de la Ville en matière  
de développement durable s’appuie sur les résultats  
de l’évaluation de 39 indicateurs. Ceux-ci, une fois  
agglomérés, permettent d’obtenir une cote se tradui-
sant en une situation pour chaque dimension, soit 
l’environnement, la vie communautaire, l’économie et  
la gouvernance. Le seuil de comparaison est la cote « 0 »  
qui représente la moyenne. Chaque cote représente  
une situation définie dans l’échelle ci-contre :
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Dimensions du PADD 

A Personnel

B Planification

C Vie démocratique

D Communication (non déterminé)

-5 -4 -1 0 1 2 3 4 5-3 -2 -5 -4 -1 0 1 2 3 4 5-3 -2

2 ET 3
CONSOLIDER

  
     

4 ET 5
 SURVEILLER /

RAYONNER

1  ET -1
RÉAGIR

-2  ET -3
AGIR

La performance de la dimension 
représente une référence. 
Un programme de surveillance 
est en place afin de maintenir 
ce niveau. 

Les actions entreprises 
ont permis d’augmenter 
le niveau de performance 
de la dimension. D’autres 
actions doivent être 
initiées à long terme.

Les actions entreprises 
demeurent insuffisantes 
et la situation risque 
de se dégrader si aucune 
action n’est entreprise. 

La performance de la dimension 
s’est dégradée et requiert
rapidement des mesures 
pour la rétablir.

La situation est inférieure à 
la valeur seuil.Une série d’actions 
est nécessaire à court terme 
pour stabiliser la performance 
de la dimension.

-4 ET -5
INTERVENIR

A Milieu naturel

B Milieu anthropique

C Gestion de l’eau

D Matières résiduelles

E Énergie (non déterminé)

F  Transport

A Coopération

B Marché du travail

C Marché résidentiel

D Niveau de vie

A
C

D B

A Santé, loisirs et culture
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C Logement

D Sécurité

C D AB BC A
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B
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Voici les principales informations que révèle le sommaire pour chacune des dimensions à l’étude :

Dimension environnementale

•  Richesse des milieux naturels présents sur  
 le territoire tels que le fleuve Saint-Laurent,  
 plusieurs cours d’eau, milieux humides  
 (ex. : Grande Plée Bleue) et boisés d’intérêt  
 (ex. : Parc de la Martinière)

•  Défi de l’urbanisation : 16 % de perte de milieux  
 naturels depuis 1985

•  Faible utilisation des transports alternatifs  
 à l’automobile : 4,5 % de la population utilise  
 le transport en commun et 5,4 % le transport   
 actif (Recensement de 2006)

•  Présence d’une grande superficie d’îlots  
 de chaleur1 : 40 % dans le périmètre urbain

•  Près de 33 % de fuites d’eau dans les réseaux   
 d’aqueduc et d’égout dues à la dégradation  
 des conduites

•  Saine utilisation de l’eau potable : 426 litres  
 par personne, par jour, à Lévis (433 litres  
 par personne, par jour, province de Québec)

•  Programmes efficaces de gestion des matières  
 résiduelles : taux de valorisation de déchets  
 de 53 % en 2012

•  Planification en cours pour la gestion des  
 émissions de gaz à effet de serre (Émissions  
 de 2,4 millions de tonnes équivalentes de CO2 

 
 en 2009)

Dimension économique

•  Présence de 54 entreprises d’économie sociale  
 qui emploient près de 935 personnes (Revenu  
 des ventes de 28 M$)

•  Secteur de l’agriculture générant près de 27 M$  
 de revenu annuellement

•  Faible taux de chômage : 3,6 % en 2006

•  Revenu personnel disponible plus élevé que  
 la moyenne provinciale : 28 601 $ à Lévis et  
 26 642 $ au Québec en 2010

•  La dépendance économique de la Ville de Lévis 2 
 est plus basse que la moyenne provinciale  
 (17,8 % à Lévis et 22 % au Québec en 2009)

•  Présence d’une culture de partenariat et  
 de coopération auprès des partenaires  
 socioéconomiques sur le territoire lévisien

•  Création de 1 084 logements de tout type en 2011

•  Défis d’attraction de la main-d’œuvre et  
 du transfert de connaissance dus au nombre  
 important de départs à la retraite envisagé
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1  Les îlots de chaleur sont des microclimats artificiels où la température  
   est plus élevée qu’à la normale.

2  Définie comme le montant des transferts d’argent gouvernementaux  
 par rapport au revenu d’emploi des citoyennes et citoyens.
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Dimension de la vie communautaire

• Âge médian de la population lévisienne  
 de 40,7 ans (41,9 ans au Québec)

• Densité du territoire de 1,84 logement par  
 hectare, variable selon les secteurs de la ville

• 1,6 % de la population composée de nouveaux  
 arrivants (11,5 % dans la province de Québec)

•  Plus de 27 % des bâtiments construits avant  
 1946 jugés de grande valeur patrimoniale

•  En 2006, 16,7 % de la population lévisienne ne  
 possédant pas de diplôme (27,9 % au Canada)

•  Augmentation de l’indice de défavorisation  
 depuis 2006

•  En 2011, 66 % des incendies ont été déclenchés  
 à la suite d’une intervention humaine

•  3 646 infractions comparativement  
 à la moyenne provinciale de 4 376

•  Qualité de la programmation des loisirs,  
 des sports et de la culture

•  Manque d’information sur l’accessibilité  
 à des logements de qualité pour tous

•  Manque de locaux adaptés, de ressources  
 financières et humaines et de structures  
 permanentes pour les organismes culturels

Dimension de la gouvernance

• Participation aux conseils de la Ville  
 de 960 citoyennes et citoyens en 2011

• Prévision de 22 % de départs à la retraite  
 pour les cinq prochaines années au sein  
 de l’organisation de la Ville

• Ratio d’endettement sur la richesse foncière  
 faible (2011 : 2,11 %)

•  Aucun processus de gestion environnementale  
 implanté

•  Dispersion du personnel de la Ville dans  
 44 bâtiments sur l’ensemble du territoire

•  Manque d’outils tenant compte des principes  
 de développement durable lors de la prise  
 de décision

• Bons coups de la Ville peu publicisés ; ce qui  
 ne permet pas de susciter davantage la fierté  
 des membres du personnel et de la population  
 pour ainsi les mobiliser à la démarche de  
 développement durable
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Les résultats de performance de la Ville présentés  
dans le graphique ci-dessous sont homogènes et  
démontrent un certain équilibre pour les quatre  
dimensions. Il faut comprendre que plus la superficie 
couverte par le graphique est grande, plus la Ville  
a une bonne performance en développement durable. 
Les couleurs sont associées aux cotes décrites à la 
page 3.

La valeur moyenne de chaque dimension se situe  
autour du seuil qui correspond à la situation « réagir ». 
Ainsi, des actions en faveur d’un développement  
durable de la Ville ont été mises en œuvre pour  
chacune des dimensions, mais demeurent insuffisantes  
pour stabiliser la situation et la faire évoluer posi-
tivement. Bien que la situation ne soit pas alarmiste, 
plusieurs décisions et processus de planification 
pourraient s’appuyer davantage sur les principes  
du développement durable afin de faire progresser  
la situation de la Ville de Lévis. L’expression de ces  
premiers résultats confirme et justifie le besoin 
d’adopter un PADD comme outil de mise en œuvre.

Quels sont les résultats de  
performance globaux en matière 
de développement durable ?
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La première étape de dresser le portrait et diagnostic  
de la Ville de Lévis en développement durable est  
terminée. Maintenant, le choix des orientations, des 
cibles et des actions doit être fait. Ces choix seront 
d’ailleurs présentés lors d’une consultation auprès 
des partenaires pour validation.

À la suite de ces consultations, le PADD sera adopté par le conseil de la Ville.

Quelles sont les prochaines 
étapes ?

Pour plus d’information :
environnement@ville.levis.qc.ca

© 2014, Ville de Lévis. Tous droits réservés.
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