
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Lévis, l’environnement c’est important.                
On en parle. On agit. 

La Politique environnementale de la Ville de Lévis vise à favoriser un environnement 
sain pour assurer une qualité de vie qui répond aux besoins de l’ensemble de la 
population. 
 
Au-delà de la préservation et de la protection de l’environnement, la Ville souhaite agir 
en prévention, c’est-à-dire en atténuant et en évitant les sources d’impacts 
environnementaux, notamment en ce qui concerne la lutte contre les changements 
climatiques. 
 
La politique permettra de structurer les actions posées par la Ville, en collaboration et 
en complémentarité avec ses partenaires. La Ville agira en tant que leader, partenaire 
ou facilitateur. 
 
La mobilisation et la participation de l’ensemble de la communauté est au cœur de la 
mise en œuvre de la politique, et le plan d’action proposera des solution inclusives et 
adaptées aux particularités et aux besoins des citoyens. 
  

Objectifs 

Les objectifs de la politique sont :   
 

• Être proactif pour préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement;  

• Réduire les impacts environnementaux et s’adapter aux effets des changements 
climatiques; 

• Mettre les besoins et les priorités environnementales de la population au cœur 
des actions de la Ville; 

• Renforcer les pratiques respectueuses de l’environnement dans les diverses 
directions municipales;  

• Prendre en compte les impacts environnementaux sur la qualité de vie de la 
population lévisienne;  

• Structurer les actions posées par la Ville, en collaboration et en complémentarité 
avec ses partenaires. 
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Thématiques retenues 

Les thèmes abordés dans la Politique environnementale répondent aux enjeux 
prioritaires identifiés lors des activités de consultation réalisés à l'été 2020 auprès de 
la population lévisienne et des partenaires du milieu.  
 
Les thèmes retenus sont : 

• Collectivité sensibilisée, 
mobilisée et engagée  

• Milieux naturels en santé   

• Zéro déchet  

• Consommation responsable 

• Eau pour toujours  

• Qualité du milieu de vie  

• Lutte et adaptation aux 
changements climatiques  

• Gouvernance  
 

Démarche d’élaboration et de consultation du milieu 

Par les différentes activités de consultation, la Ville désire impliquer et mobiliser la 
communauté, les groupes d’intérêt ainsi que les membres de son organisation tout au 
long du processus menant à l’adoption de sa Politique environnementale.  

La démarche est basée sur la mobilisation des acteurs en fonction de leurs 
expertises et de leurs intérêts ainsi que sur les actions déjà mises en place par la 
Ville. 

 

 

 




