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Projet de Plan d’action de développement durable de la Ville de Lévis 

 

LA POPULATION INVITÉE À ÉMETTRE SES COMMENTAIRES JUSQU’AU 20 JUIN 

 
Lévis, le 13 juin 2014. – Présenté à la population lors d’une séance d’information tenue le mercredi 

11 juin en soirée, le projet de Plan d’action de développement durable vise à adopter une vision de 

développement à long terme pour préserver l’environnement et maintenir la vitalité économique et la 

qualité de vie qui font la réputation de Lévis. Les commentaires émis par les citoyennes et citoyens 

bonifieront la version finale du plan d’action, qui sera présentée en juillet 2014. 

 

« Tel qu’annoncé le 27 mai dernier, notre Plan d’action de développement durable servira de cadre de 

référence pour notre Bureau de projets et toutes nos actions environnementales, sociales et économiques. 

Avec ce plan, la Ville de Lévis s’efforce d’être un leader pour assurer la qualité de vie des citoyennes et 

citoyens actuels et futurs », a déclaré monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 

 

« La population a aussi un rôle important à jouer puisque chaque geste compte », a précisé monsieur Guy 

Dumoulin, conseiller municipal et président de la Commission consultative de l’environnement. » 

 

Jusqu’au 20 juin, les citoyennes et citoyens sont invités à consulter le projet de plan d’action et à émettre 

leurs commentaires de l’une ou l’autre des deux façons suivantes : 

• En ligne, au jeco-agis.ca 

• Dans les bibliothèques, les bureaux d’arrondissement et au bureau de la mairie 

(document disponible en consultation seulement) 

 

À propos du projet de Plan d’action de développement durable 

Le projet de Plan d’action de développement durable compte plus de cent actions concrètes incluses dans 

36 objectifs, selon huit axes d’intervention :  

• Gestion durable et intégrée de l’eau 

• Gestion durable du territoire et des ressources naturelles et protection de l’environnement 

• Mise en valeur des loisirs, des sports et de la culture 

• Qualité du milieu de vie et des services 

• Gestion de l’énergie 

• Dynamisme et vitalité économiques 

• Mobilité durable 

• Communication et gouvernance 
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Le projet de Plan d’action de développement durable s’appuie sur la consultation d’intervenantes et 

intervenants de milieux variés : 14 directions et services municipaux, une soixantaine d’entreprises, 

d’organisations environnementales et socio-économiques du territoire ainsi que des citoyennes et 

citoyens. Cette consultation avait d’abord mené à la réalisation du Portrait et diagnostic en matière de 

développement durable de Lévis (Groupe DDM, 2012) rendu public au début de 2013. 
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Source : Direction des communications 

Téléphone : 418 835-8292 


