Politique de développement durable ––
Ville de Terrebonne

Riche de ses milieux naturels sains et mis en valeur,
stimulée par l’innovation et par son économie
locale diversifiée, dynamisée par sa population engagée,
Terrebonne tire fierté du développement écoresponsable
de sa collectivité. Terrebonne est un chef de file
du développement durable et son leadership en fait
une ville qui se distingue par sa qualité de vie remarquable,
sa prospérité et son inclusivité.
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M OT D U M AI R E
Chers citoyens,
Nous sommes très fiers de vous présenter le document que vous avez sous les yeux. En cette
ère où la lutte contre les changements climatiques s’inscrit parmi les débats majeurs de notre
société, les municipalités sont amenées à jouer un rôle de premier plan quant à la recherche
et la mise sur pied de mesures innovatrices. La Politique de développement durable que nous
avons conçue se veut un pilier de référence pour répondre aux défis centraux qui concernent
les Terrebonniens, notamment en matière d’aménagement du territoire, de gouvernance et
de protection de notre environnement.
Cette politique est divisée en cinq axes majeurs, comprenant onze objectifs desquels
découleront des mesures concrètes en faveur du développement durable. Il est important
pour nous de léguer aux familles actuelles et futures de Terrebonne un milieu de vie à la
hauteur de leurs attentes. C’est pourquoi Terrebonne s’est inspirée de ce qui se fait de mieux
ici et aux quatre coins de la planète.
Au nom de toute la population, je remercie chacun des collaborateurs qui, de près ou de loin,
a contribué à la réalisation de ce document de référence pour notre avenir.
Le contenu de cette politique n’aurait pu voir le jour sans le travail sérieux et méticuleux de
nombreux citoyens, partenaires, organismes et employés municipaux. Ces derniers ont relevé
avec brio le défi de proposer des mesures aussi accessibles que concrètes.
D’ailleurs, la démarche participative lancée par la Ville a permis d’assurer que la voix et les
préoccupations des citoyens soient au cœur des échanges lors de l’élaboration de cette
politique. Nous avons reçu 74 candidatures pour la création du Comité de référence citoyen
de Terrebonne, qui a joué un rôle prépondérant tout au long de cette démarche. Finalement,
quatre citoyens ont été sélectionnés pour leurs aptitudes et leur désir de s’exprimer sur les
enjeux de développement local pour former ce comité. Ils ont stimulé l’engagement citoyen
en prenant part à des rencontres et ateliers participatifs sur la démarche, en participant
à l’organisation de consultations publiques et en commentant les différents volets de la
politique. Grâce aux consultations publiques, comprenant des sondages en ligne et des
bornes de consultation interactives, nous avons récolté des centaines d’idées sur le sujet
provenant de vous, les citoyens.
Avec ces solutions proposées, j’ai la conviction que cette politique inspirera les villes et
municipalités pour qu’ensemble, nous léguions à nos enfants une terre meilleure.
Passons maintenant à l’action pour les générations futures !

Marc-André Plante
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I N T RO D U CT I O N
Le développement durable, c’est la capacité de répondre aux besoins actuels sans
compromettre la satisfaction des besoins des générations futures.
L’adoption d’une politique de développement durable dépasse la
simple politique environnementale et consiste plutôt en une vision à
long terme qui englobe les aspirations collectives et la planification
du vivre-ensemble. La présente Politique et le Plan d’action qui la
complète proposent donc des stratégies de gouvernance et des
actions qui aspirent au maintien d’un équilibre entre les dimensions
environnementale, sociale et économique, c’est-à-dire :
Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé
et la sécurité des communautés et préserver la qualité des
écosystèmes qui entretiennent la vie ;
Assurer l’équité sociale pour permettre l’accès de toute
personne à des conditions de vie justes et à la possibilité de
satisfaire ses besoins fondamentaux, sans discrimination ;

« Un développement
qui répond aux
besoins du présent
sans compromettre
la capacité des
générations futures
de répondre
aux leurs. »
- Rapport de la Commission
mondiale sur l’environnement
et le développement,
Notre avenir à tous (aussi
appelé rapport Brundtland),
ONU, 1987.

Viser l’efficience économique pour créer une économie
innovante et prospère, écologiquement et socialement
responsable.
À l’ère où l’évolution et le changement sont choses du quotidien, il n’est plus souhaité de
penser de manière cloisonnée. Tout est interrelié, et sans concertation, une action dans un
domaine peut entraîner des conséquences dans un autre. L’élaboration d’une politique de
développement durable permet donc de se positionner en ce sens, et d’éviter l’effet papillon.
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PR INCI P E S D I RECTEURS
La démarche de la Ville de Terrebonne est basée sur des courants de pensée partagés par
plusieurs groupes et institutions, ici et à travers le monde. Les principes directeurs retenus
visent à envoyer un message clair quant à la façon dont la Ville veut mener ses activités.
Ainsi, la présente Politique s’inspire de la Loi sur le développement durable du gouvernement
du Québec, du Programme de développement durable des Nations Unies, de même que du fruit
de la participation citoyenne.

LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec a adopté en 2006 la Loi sur le développement durable qui a
pour objectif l’intégration du développement durable aux décisions, politiques et actions de
l’administration publique québécoise. Les seize (16) principes de cette Loi (L.D.D. chapitre II,
article 6) 1, repris ici textuellement, sont les suivants :
PRINCIPES DE LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
« Santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de
leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable.
Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature ;
« Équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent être
entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et
de solidarité sociales ;
« Protection de l’environnement » : pour parvenir à un développement durable,
la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement ;
« Efficacité économique » : l’économie du Québec et de ses régions doit être
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au
progrès social et respectueuse de l’environnement ;
« Participation et engagement » : la participation et l’engagement des citoyens et
des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée
du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et
économique ;

1 Voir l’annexe 2 pour l’ensemble des principes issus de la Loi sur le développement durable.
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« Accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la
recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à
améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre du
développement durable ;
« Subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau
approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être
recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des
communautés concernées ;
« Partenariat et coopération intergouvernementale » : les gouvernements doivent
collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental,
social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en
considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci ;
« Prévention » : en présence d’un risque connu, des actions de prévention,
d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source ;
« Précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence
de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à
plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de
l’environnement ;
« Protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens,
de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société.
Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation
favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son
identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes
de rareté et de fragilité qui le caractérisent ;
« Préservation de la biodiversité » : la diversité biologique rend des services
inestimables et doit être conservée au bénéfice des générations actuelles et futures.
Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent
la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens ;
« Respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités humaines
doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la
pérennité ;
« Production et consommation responsables » : des changements doivent être
apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces
dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental,
entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et
qui optimise l’utilisation des ressources ;
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« Pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions
dégradent autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des
mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de
l’environnement et de la lutte contre celles-ci ;
« Internalisation des coûts » : la valeur des biens et des services doit refléter
l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie,
de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES
Le 1er janvier 2016, les dix-sept (17) objectifs de développement durable (ODD) du Programme
de développement durable – adopté par les dirigeants du monde en septembre 2015 lors d’un
Sommet historique des Nations Unies – sont entrés en vigueur. Au cours des quinze prochaines
années, grâce à ces nouveaux objectifs qui s’appliquent à tous, les pays mobiliseront les
énergies pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer
aux changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté.

Ces nouveaux objectifs sont uniques dans le sens où ils sont un appel à l’action par tous les
pays – pauvres, riches ou au revenu moyen – en vue de promouvoir la prospérité tout en
protégeant la planète. Avec ces objectifs, les dirigeants reconnaissent que l’élimination de
la pauvreté doit s’accompagner de stratégies qui renforcent la croissance économique et
répondent à un éventail de besoins sociaux, parmi lesquels l’éducation, la santé, la protection
sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre les changements climatiques et en
protégeant l’environnement.
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La Ville de Terrebonne est fière d’appuyer ces ODD en les intégrant à sa Politique de
développement durable. Elle contribue ainsi directement à la réalisation de 10 d’entre eux.
La contribution de Terrebonne aux ODD par le biais de son Plan d’action sera documentée
plus en détail dans le cadre des rapports annuels de développement durable.
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L A P O LI T I Q U E D E
DÉ V E L O P P E ME NT D URA B L E
AXE 1 - GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES ET DE LEUR USAGE
Une gestion responsable des ressources commence par la reconnaissance de leur valeur
ainsi que par le souci de préserver leur disponibilité et leur qualité. Cette gestion comprend
également la protection des milieux desquels elles sont issues. La Ville de Terrebonne a à
cœur la préservation des richesses de son patrimoine collectif : elle promeut et met en œuvre
les meilleures pratiques pour un usage responsable et une protection des ressources sur son
territoire. À cette fin, elle s’engage à poursuivre une gestion durable de l’eau et une réduction
continuelle de la consommation énergétique des ménages, des industries, commerces et
institutions. Elle chemine également vers une consommation consciencieuse et une gestion
des matières résiduelles qui s’appuient sur le mode de vie zéro déchet : refuser le superflu
et réduire sa consommation, réutiliser ou réemployer des biens de consommation ou
ressources déjà existantes, recycler et valoriser ses matières résiduelles dans une perspective
d’économie circulaire.

SAVIEZ-VOUS QUE…
L’économie circulaire est un système économique qui repense le modèle de
l’économie linéaire. Dans le modèle d’économie linéaire, des ressources naturelles

?

sont extraites pour produire un bien qui, après sa durée de vie utile, se transforme en
déchet. De nouvelles ressources naturelles sont constamment extraites pour soutenir
le rythme de production et les quantités de déchets augmentent.

Dans l’économie circulaire, les matières sont au contraire réutilisées de façon à former
une boucle fermée : des matières premières sont d’abord extraites pour produire

des biens, qui après leur durée de vie utile sont traités pour être réincorporés dans
un nouveau cycle de production. Des matériaux peuvent être réutilisés, recyclés ou
compostés de façon à avoir une deuxième vie. Les quantités de déchets générées

sont donc minimisées et l’usage des ressources naturelles est optimisé. L’économie
circulaire est renforcée par la conception de produits qui sont entièrement
valorisables et par la conception intégrant des matériaux recyclés ou réutilisés.
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CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En mettant en œuvre les actions indiquées ci-après, la Ville de Terrebonne contribue aux
objectifs de développement durable suivants :

MESURES CONTRIBUANT À LA GESTION RESPONSABLE
DES RESSOURCES ET DE LEUR USAGE
OBJECTIFS
1 - Gérer l’eau de façon responsable (protection et consommation)
2 – Appliquer le principe des 3RV (Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage
et Valorisation) au sein des activités municipales et en faire la promotion

AXE 2 - QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE ET PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Les milieux de vie et leur aménagement ont une grande influence sur les comportements adoptés
par les populations, sur le rapport aux autres ainsi que sur le sentiment de proximité avec les
milieux naturels. C’est pourquoi Terrebonne souhaite aménager le territoire de façon à rendre
harmonieuse la cohabitation des usages et des personnes en misant sur des espaces accessibles
à tous, des places publiques favorisant le contact humain, la mixité dans les quartiers ainsi que
l’optimisation de l’occupation du sol. Dans le but d’offrir à sa population des milieux de vie de
qualité et de préserver les milieux naturels et de leurs services écologiques, Terrebonne accorde
une grande importance à l’abondance, la biodiversité et l’accessibilité de ces milieux. Cette
détermination de Terrebonne à aménager l’espace physique de façon exemplaire s’accompagne
de la volonté d’assurer une plus grande mobilité durable pour que les citoyens puissent se
déplacer de façon sécuritaire, efficace et confortable dans des réseaux fluides accordant la
priorité aux modes de déplacement les plus respectueux de l’environnement.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Un milieu bâti densément occupé, compact (c’est-à-dire limitant les vides) et où les
usages résidentiel, commercial et institutionnel se côtoient favorise le recours à des
modes de transport alternatifs à la voiture. En effet, ces caractéristiques réduisent
les distances entre deux destinations, ce qui facilite les déplacements à pied et à
bicyclette. La densité permet également d’offrir plus de services à un même endroit,
comme un réseau de transport collectif plus efficace.
Politique de développement durable
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CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En poursuivant les orientations et objectifs indiqués ci-après, la Ville de Terrebonne contribue
aux objectifs de développement durable suivants :

MESURES PERMETTANT D’AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES MILIEUX DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
OBJECTIFS
3 - Favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs
4 - Aménager des quartiers conviviaux et denses offrant une expérience urbaine riche
et mettant en valeur les patrimoines bâtis et naturels
5 - Préserver et mettre en valeur les espaces verts, bleus et blancs tout en les intégrant
au milieu de vie pour les rendre plus accessibles à la population
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AXE 3 - QUALITÉ DE L’AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La qualité de l’air est étroitement liée à plusieurs comportements d’une collectivité, comme à
ses choix de mobilité, ses industries, ses sources d’énergie et l’aménagement des milieux bâtis.
À l’instar de plusieurs enjeux du développement durable, la qualité de l’air et les changements
climatiques sont étroitement liés ; les actions visant l’amélioration de la qualité de l’air ont
également des répercussions positives sur l’atténuation des changements climatiques.
Consciente de l’urgence d’agir pour répondre aux enjeux globaux des changements climatiques
et de la qualité de l’air, Terrebonne accroît ses efforts en ce sens et les fait converger avec
ceux des autres acteurs du territoire. En réponse aux effets actuellement observés à la suite
des changements climatiques, les actions de la Ville en matière de mitigation des impacts sur
l’environnement s’accompagnent de stratégies d’adaptation visant à protéger les personnes,
les milieux, les activités économiques et les biens.

SAVIEZ-VOUS QUE…
La préoccupation entourant les changements climatiques comprend deux volets.
Le premier est celui de l’atténuation, qui a pour objectif de réduire, voire même de

?

mettre un terme aux changements climatiques. Les actions d’atténuation ont pour cible
les causes des phénomènes observés à l’échelle mondiale, comme l’émission des gaz
à effet de serre et la déforestation.
Le deuxième volet est celui de l’adaptation dont l’objectif est de modifier les
comportements et le bâti pour résister aux conséquences des effets négatifs des

changements climatiques sur les personnes, les biens, l’environnement et les activités
économiques. Les actions d’adaptation visent les nombreux effets qui touchent déjà
les populations ou qui les toucheront dans un avenir prévisible. Choisir des cultures
agricoles plus résistantes aux changements des régimes de précipitations ou encore
aménager plus d’espaces et d’équipements pour protéger la population en période
de canicule sont des exemples de mesures d’adaptation.
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CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En poursuivant les orientations et objectifs indiqués ci-après, la Ville de Terrebonne contribue
aux objectifs de développement durable suivants :

MESURES CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR
ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
OBJECTIFS
6 – Favoriser une bonne qualité de l’air à la population et œuvrer à la réduction des îlots
de chaleur
7 - Mettre en œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation aux conséquences
des changements climatiques

Politique de développement durable
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AXE 4 - GOUVERNANCE RESPONSABLE ET DYNAMISME
DES COMMUNAUTÉS2
Une gouvernance municipale responsable et efficiente est essentielle au maintien et au
renforcement du lien de confiance unissant une population à ses représentants. Le mode
de gouvernance, s’il s’appuie sur la transparence, l’information et la participation du public,
contribue à une réelle appropriation citoyenne des enjeux du milieu. Elle doit également
prendre en compte les ressources de la Ville et de ses citoyens pour en assurer la pérennité.
Résolument engagée dans une démocratie moderne, Terrebonne fait le choix d’une
démocratie vivante qui replace le citoyen dans sa fonction politique au service d’un bien-vivre
ensemble respectueux de l’humain. Le conseil et l’administration municipale ont la véritable
volonté d’augmenter l’implication des citoyens, non seulement dans la prise de décisions
qui les concernent collectivement, mais également dans l’animation des milieux de vie.
Pour favoriser le plein développement du potentiel des individus, la Ville œuvre à créer des
conditions d’équité sociale, de solidarité et de santé de la population.

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En poursuivant les objectifs indiqués ci-après, la Ville de Terrebonne contribue aux objectifs
de développement durable suivants :

MESURES À METTRE EN ŒUVRE CONTRIBUANT
À LA CRÉATION D’UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE
ET AU DYNAMISME DES COMMUNAUTÉS
OBJECTIFS
8 – Intégrer le développement durable au processus décisionnel de tous les services municipaux
9 - Contribuer au bien-être de la population en améliorant les conditions ayant une
influence sur la santé
10 - Fortifier le vivre-ensemble en améliorant les facteurs contribuant à une qualité
de vie remarquable

2

Une politique de développement social est réalisée en parallèle à la présente Politique, et entrera en vigueur ultérieurement.
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AXE 5 - ÉCONOMIE INNOVANTE ET RESPONSABLE3
Le développement économique responsable suppose de repenser les systèmes de
production de biens et services afin que les activités économiques s’inscrivent dans la
recherche d’un équilibre avec les autres piliers du développement durable. Les acteurs d’un
territoire peuvent en effet souscrire à l’idée du développement économique au bénéfice de
la collectivité, tout en contribuant activement à préserver l’intégrité écologique et à créer des
conditions d’équité entre les individus et entre les générations. Terrebonne s’engage sur la
voie d’un développement économique minimisant ses impacts négatifs sur l’environnement
et maximisant ses retombées positives sur la collectivité. La Ville vise par ses démarches
à diversifier son économie et à offrir des emplois de qualité dans des milieux de travail
favorisant le bien-être. Elle accorde une attention spéciale aux producteurs locaux, aux
organisations servant une vocation sociale et aux entreprises vertes.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Il existe des pôles d’économie verte, ou Green Economy Hubs. Ces pôles sont des

?

centres qui soutiennent les réseaux d’entreprises locales souhaitant fixer des objectifs
de développement durable et les atteindre. Ils célèbrent également les succès des
entreprises et comptabilisent les effets cumulatifs des efforts des entreprises,
comme les tonnes de CO2 évitées.

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En mettant en œuvre les actions orientations indiquées ci-après, la Ville de Terrebonne
contribue aux objectifs de développement durable suivants :

MESURES VISANT UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EFFICACE ET RESPONSABLE
OBJECTIFS
11 - Contribuer à la prospérité en mettant les principes d’écoresponsabilité
au cœur du développement économique

3

Un plan d’action spécifique au volet économique sera déployé ultérieurement.

Politique de développement durable

17

CON CLUSI ON
Comme gouvernement de proximité pour sa population, une Ville a de grandes
responsabilités relativement aux personnes, à l’environnement et à l’économie. Terrebonne
reconnaît ce rôle d’importance et s’engage à mener de front une démarche intersectorielle
pour répondre aux incontournables enjeux du développement durable de sa collectivité.
La Politique de développement durable vise l’amélioration continue des bonnes pratiques et
s’inscrit d’ailleurs dans la continuité d’un historique d’initiatives contribuant à doter l’appareil
municipal des moyens de ses ambitions en termes de qualité de vie de la population.
La Politique de développement durable constitue une réponse nécessaire aux enjeux
auxquels nous faisons face collectivement. Elle est le fruit d’une réflexion collective et
municipale sur la ville rêvée de demain. À l’instar du processus de consultation ayant donné
lieu aux objectifs qu’elle poursuit, la mise en œuvre appelle à une action conjointe entre
la Ville et la population.

Politique de développement durable
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LEXIQUE
Adaptation aux changements climatiques
Action de s’ajuster au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences afin d’atténuer ou
d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques.

Écoresponsable
Se dit d’une personne physique ou morale, d’un comportement ou d’une activité qui
tient compte de principes de respect à long terme de l’environnement physique, social
et économique. Le préfixe « éco » concerne la prise en compte des trois aspects du
développement durable (environnemental, social et économique 4.

Gouvernance
Façon dont la société et les groupes qui la composent se regroupent afin de prendre des
décisions. Elle repose sur trois dimensions : l’autorité, la prise de décision et l’imputabilité.

Îlot de chaleur urbain
Secteur urbanisé pour lequel se produit un effet de dôme thermique, créant une sorte de
microclimat urbain où les températures sont significativement plus élevées que dans les
secteurs environnants, en particulier par rapport aux zones vertes ou rurales avoisinantes.
Les observations ont démontré que les températures des centres urbains peuvent atteindre
jusqu’à 12 °C de plus que les régions limitrophes.

Atténuation des changements climatiques
Intervention humaine visant à réduire les sources ou à augmenter le captage de gaz à effet de
serre (GES).

Valorisation (des matières résiduelles)
Terme générique qui englobe l’ensemble des techniques qui permettent le réemploi,
la récupération ou le recyclage de matières résiduelles, dans le but de les détourner de
l’élimination5.
4 https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_deve_durable/fiches/responsable.html
5 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/lexique
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A NN EXE

L A D É M A RC H E
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable, c’est la capacité de répondre aux besoins actuels sans
compromettre la satisfaction des besoins des générations futures.

Écologie
Vivable

Viable
Durable

Social

Équitable

Économique

Le développement durable prend appui sur trois grands piliers, soit l’économie, le
social et l’environnement. Comme illustré par l’image ci-dessus, la durabilité est issue
de la combinaison de ces trois aspects. Cette appellation désigne donc un mode de
développement à la fois vivable, viable et équitable.
La Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne est un document de
référence proposant une vision à long terme. Les différents intervenants – municipaux,
communautaires et externes – devront s’y référer pour l’élaboration de politiques,
de programmes et la mise en place d’actions ayant des impacts sur les dimensions
environnementales, sociales et économiques du milieu.
Il s’agit d’une politique de développement durable formulant des réponses nécessaires aux
enjeux globaux de la Ville et s’arrimant aux attentes des différents paliers gouvernementaux
au Québec en matière de développement durable. Elle se veut aussi un engagement de la
Ville envers ses citoyens à se doter de ressources et d’outils pour une gestion formalisée des
enjeux de développement durable en vue d’une amélioration constante de la qualité de vie,
en équilibre avec l’environnement.
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Par cette politique, la Ville de Terrebonne veut offrir une réponse concertée et multisectorielle
aux enjeux auxquels les collectivités font face aujourd’hui. En tête de liste de ces enjeux
figurent l’impact de l’activité humaine sur l’environnement naturel ; les conditions de vie de
sa population ; et l’obligation de repenser ses modèles économiques et sa conception du
développement. Le développement durable de la collectivité repose en effet sur l’idée que
tout ne peut pas continuer comme avant, qu’il faut remédier aux lacunes d’un modèle de
développement principalement axé sur la croissance économique en réévaluant nos façons
de faire à la lumière des nouvelles priorités d’intervention.

RÉALISATIONS DE LA VILLE DE TERREBONNE
Intégrer les principes de développement durable dans la gestion municipale n’est pas
nouveau. Depuis près de 15 ans, Terrebonne multiplie ainsi les initiatives en environnement
afin d’offrir un milieu de vie de qualité à ses citoyens.
Avec l’adoption de sa première Politique environnementale et de son Plan vert, la Ville de
Terrebonne s’est donné comme mission d’intégrer le développement durable dans ses
stratégies et ses opérations.
Il s’agit d’un héritage dont la Ville est fière et qui lui a même permis d’être honorée à quelques
reprises sur la scène québécoise et canadienne.
Après avoir annoncé la refonte du Plan vert, la Ville a désiré pousser plus loin la réflexion et
élaborer, au terme d’un vaste processus de participation citoyenne, une première Politique de
développement durable.
L’objectif de cette politique est de doter la Ville d’un outil de planification cohérent, innovant
et exemplaire, qui bénéficiera tant aux citoyens actuels qu’aux futurs citoyens de Terrebonne.
En établissant une vision partagée de la ville de demain et des actions prioritaires pour
y parvenir, la Ville entreprend une transformation collective nécessaire pour assurer la
qualité de vie de sa population et relever les défis du développement urbain. Cette politique
est une façon de se dépasser et de positionner Terrebonne à l’avant-garde en matière de
développement durable.
La politique concerne l’appareil municipal au premier chef, mais elle interpelle également
tous les acteurs de la collectivité : promoteurs, entreprises, institutions, organismes, citoyens
et visiteurs.
La Politique de développement durable exprime la volonté d’un mieux vivre ensemble, d’une
collectivité plus saine qui prospère de manière écoresponsable.
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Afin de bien cadrer la démarche, voici d’abord des actions et politiques qui ont été adoptées
par la Ville de Terrebonne en matière d’environnement ces dernières années :
2004 – Adoption de la première Politique environnementale ;
2005 – Lancement et mise en œuvre du Plan vert, qui présente les mesures à mettre
en place pour atteindre les grands objectifs de la Politique environnementale. Avec
son Plan vert, Terrebonne est devenue la première ville au Québec à se doter d’un
plan environnemental qui touche toutes les sphères municipales, de la gestion
municipale à la gestion de l’air, de l’eau, des sols, du patrimoine forestier et des
espaces verts, en passant par la gestion des matières résiduelles, des neiges usées,
ainsi que des nuisances et du bruit ;
2005 – Création de la Patrouille environnementale ;
2008 – Première distribution d’arbres à Terrebonne. Ce sont également les débuts du
programme de compostage domestique ;
2009 – Adoption du programme de récupération de l’eau de pluie, de la Politique
de l’eau, de la Politique de l’arbre et son programme de plantation d’arbres, du
programme de subvention de couches lavables et du programme de nettoyage des
berges ;
2010 – Annonce de la mise en branle d’un Plan de conservation et mise en valeur du
ruisseau de Feu ;
2011 – Mise à jour du Plan vert ;
2011 – Adoption du Plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne,
mieux connu aujourd’hui comme étant le quartier Urbanova ;
2013 – Instauration d’un Projet pilote de collecte des matières compostables dans
deux secteurs de la ville ;
2015 – Adoption d’un Plan d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre ;
2017 – Création de la Direction de l’environnement6 ;
2017 – Adoption du Plan directeur de mobilité durable ;
2018 – Implantation de la collecte des matières organiques et création de l’organisme
environnemental VERTerrebonne ;
2018 – Adoption d’une résolution du conseil municipal adhérant à la Déclaration
citoyenne universelle d’urgence climatique ;
6 Désormais Direction du génie et environnement : créée par la fusion des deux directions en avril 2019.
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2018 – Adoption d’une résolution du conseil municipal en appui au développement
d’une stratégie canadienne relativement au recyclage, à la réutilisation et à la
récupération des plastiques, comme convenu dans la Charte sur les plastiques dans
les océans ;
2019 – En route vers l’élaboration et adoption de la Politique de développement
durable.
Voici des exemples concrets de réalisations qui découlent des actions et politiques
mentionnées ci-haut, et qui sont toujours en cours :
Amélioration de la sécurité et la visibilité des passages piétonniers , par exemple
avec des pavés différents, des avancées et des saillies de trottoir, des aménagements
colorés, des trottoirs traversant les rues en continu et des refuges pour piétons à
mi-chemin de la traversée ;
Mise en place de mesures à proximité des écoles afin de rendre les rues plus
sécuritaires ;
Utilisation de pratiques de foresterie urbaine susceptibles d’accélérer le
développement de la canopée en milieu urbain ;
Adoption du Manuel d’urbanisme durable : plan particulier d’urbanisme applicable au
projet Urbanova et qui s’appuie sur une réglementation ouverte qui laisse beaucoup
de place à la créativité, apportant un équilibre entre le normatif et le discrétionnaire,
donc entre les objectifs et leurs cibles d’un côté, et les ambiances urbaines créatives
de l’autre ;
Adoption de plans particuliers d’urbanisme adaptés à chaque environnement, tels le
ruisseau de Feu et les artères commerciales ;
Publication sur le site Internet de la Ville, depuis les cinq dernières années, du rapport
annuel de la Direction de la police de Terrebonne afin d’assurer une plus grande
transparence et de faciliter l’accès à ces renseignements par les citoyens ;
Développement d’une application mobile qui permet la transmission de différentes
informations et permet aux citoyens de communiquer avec la Direction de la police
concernant différentes questions ou requêtes ;
Le conseil municipal, le comité exécutif ainsi que les commissions de la Ville sont sans
papier ;
La Direction de la police a implanté en janvier 2019 un programme de réduction de
l’utilisation du papier. Différentes actions ont été déployées et des capsules vidéo
« maison » sur le sujet diffusées à ses employés ;
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Depuis trois ans, 50 % de la flotte automobile de la Direction de la police (excluant la
patrouille) remplacée par des véhicules hybrides ;
Projet pilote de technologies visant la réduction du ralenti de certains véhicules de
sécurité publique ;
Adhésion à la Déclaration de principes MRC Les Moulins interculturelle ;
Adoption de la Politique culturelle ;
Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées (depuis 2005) ;
Adoption de la Politique de reconnaissance et des politiques de soutien à la vie
associative ;
Adoption de la Politique Vivre… tous ensemble! visant les familles, les aînés et les
personnes handicapées ;
Adoption de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air ;
Adoption du Programme d’accessibilité à l’emploi pour les minorités culturelles et les
personnes handicapées ;
Mise à jour ponctuelle du portrait du milieu (démographie, économie, environnement
social, etc.) ;
Adoption du Programme d’accompagnement pour les enfants à besoins particuliers
dans les camps de jour ;
Adoption du Programme de gratuité dans les activités pour les personnes présentant
une déficience intellectuelle ;
Adoption du Programme Loisirs pour tous visant à faciliter la participation des
personnes défavorisées ;
Adoption du Programme de tarification familiale pour les activités récréatives ;
Activités d’accueil des nouveaux résidants issus de l’immigration ;
Soutien aux fêtes de voisinage ou de quartier organisées par les citoyens (prêt d’une
« trousse » de fête)
Gratuité pour les tout-petits et les aînés dans les transports collectifs ;
Adhésion et contribution au Centre de référence du Grand Montréal (2-1-1).
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DÉMARCHE
L’élaboration de la Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne, qui se veut
ambitieuse et innovante, prend largement appui sur l’apport de ses citoyens.
Un processus de consultation et de participation citoyenne a été déployé dans le but de
rejoindre la plus grande diversité de citoyens et d’acteurs de développement locaux, afin de
faire émerger leurs attentes, leurs besoins et leurs suggestions.
La démarche de consultation en bref…
De nombreux moyens de consultation : cinq ateliers de cocréation, trois
assemblées publiques, une consultation en ligne et un concours dans les écoles ;
96 participants se sont déplacés pour partager leurs idées lors des ateliers de
cocréation et assemblées participatives ;
Une démarche carboneutre pour laquelle les émissions de GES produites lors des
déplacements seront compensées par la plantation d’arbres ;
722 répondants ont opté pour la consultation en ligne ;
15 répondants ont transmis leur idée directement à la Ville par le biais d’un
mémoire ou d’un courriel.
Des centaines d’idées reçues !
COMITÉ DE RÉFÉRENCE
Constitué de quatre citoyens sélectionnés pour leurs aptitudes et leur intérêt à s’exprimer
sur les enjeux de développement local, dont la gestion de l’eau, la gestion des matières
résiduelles, la protection des milieux naturels et les changements climatiques, le Comité
de référence citoyen de Terrebonne a joué un rôle prépondérant tout au long de la
démarche. À la fois appelés à analyser et à commenter les différents volets de la Politique
de développement durable et les outils de communication proposés, les membres du
Comité ont participé à l’organisation de la consultation publique et ont aussi joué le rôle
d’agents mobilisateurs pour les Terrebonniennes et les Terrebonniens. À ce titre, ils ont
contribué à stimuler la participation citoyenne et à favoriser la communication et la diffusion
d’information autour de la démarche de participation citoyenne.
ATELIERS DE CO-CRÉATION (5) ET ASSEMBLÉES PARTICIPATIVES (3)
Entre le 11 mars et le 23 avril 2019, cinq ateliers participatifs de co-création ont eu lieu avec
des groupes ciblés des milieux municipal, communautaire, associatif, environnemental,
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éducatif et économique. Ces ateliers étaient conçus selon l’approche du co-design où les
participants étaient invités à réfléchir individuellement à certains éléments de la politique,
puis à discuter en sous-groupes des propositions d’orientations, d’objectifs et d’actions
préliminaires développées à la suite d’une recherche documentaire. Les participants étaient
ensuite invités à prendre connaissance des idées des autres équipes, à voter pour leurs
idées favorites, puis à s’exprimer en plénière. Les résultats de ces ateliers ont été compilés et
intégrés aux propositions soumises en assemblées publiques de consultation. En avril 2019,
trois assemblées participatives publiques ont eu lieu. Reprenant la formule des ateliers de
co-création, la formule de consultation a été adaptée pour le grand public par la simplification
des activités.
CONSULTATION EN LIGNE (SONDAGE)
Entre le 1er mars et le 30 avril 2019, un questionnaire en ligne était disponible sur la
plateforme Survey Monkey. Le lien vers ce questionnaire a été transmis par la Ville par le
biais de ses réseaux sociaux et bases de contacts électroniques. Dans l’optique d’aller à
la rencontre des citoyens, des bornes de consultation iPad, où il était possible de remplir
le questionnaire, ont été placées dans différents points de services achalandés de la Ville
de Terrebonne. Quelques centaines de réponses (722) ont été obtenues par ce mode de
consultation alternatif, constitué de 18 questions, dont plusieurs ouvertes afin de recueillir
un maximum d’idées et de commentaires.

DÉFIS
Dans ses démarches de développement durable, la Ville fait face à certains défis spécifiques
à son contexte, lesquels appellent à une planification adaptée.
À l’instar des tendances observées au cours des dernières années, les prévisions
démographiques annoncent une croissance soutenue du nombre d’habitants, ce qui
s’accompagne d’un important développement immobilier. De celui-ci résulte une pression
accrue sur les milieux naturels en raison de l’augmentation du bâti en périphérie des milieux
déjà construits. L’optimisation de l’usage du sol sera donc un enjeu incontournable au cours
des prochaines années pour la Ville de Terrebonne.
L’accroissement de la population exerce également une pression à la hausse sur les émissions
de gaz à effet de serre (GES). Le plan de réduction des émissions de GES 2014-2021 proposé
par la Ville prévoit qu’elle pourra contenir la croissance globale des émissions sur le territoire,
émissions corporatives et de la collectivité confondues, à 1,5 % par rapport aux émissions de
2011. Conséquemment, l’atteinte de cette cible doit s’accompagner d’actions permettant la
réduction des émissions des GES pour balancer leur augmentation naturelle.
Le territoire de la ville comporte des caractéristiques distinctives qu’il importe de préserver,
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notamment en les inscrivant dans l’énoncé des objectifs de la Politique. Par exemple,
Terrebonne est un important pôle économique avec ses sept parcs industriels et ses 450
entreprises. Ce faisant, la transition vers une économie à moindre impact environnemental
renvoie à des actions de grande envergure et implique de nombreux acteurs. La présence
de milieux naturels de grande valeur écologique est également une richesse et il importe de
concilier la préservation des milieux sensibles et la volonté d’en faciliter l’accès pour les citoyens.
Dans ce contexte, Terrebonne mise sur des solutions répondant aux problématiques
identifiées et contribuant à la fois au développement des collectivités et au bonheur de sa
population.

VISION
Dans le cadre de la démarche de participation citoyenne, les participants ont collaboré à
la définition d’une vision pour cette nouvelle Politique. Le texte retenu est ainsi le fruit de
l’intelligence collective et représente une vision commune du développement durable de la
collectivité.
L’énoncé de la vision de la Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne est
le suivant :
« Riche de ses milieux naturels sains et mis en valeur, stimulée par l’innovation et par
son économie locale diversifiée, dynamisée par sa population engagée, Terrebonne
tire fierté du développement écoresponsable de sa collectivité. Terrebonne est un
chef de file du développement durable et son leadership en fait une ville qui se
distingue par sa qualité de vie remarquable, sa prospérité et son inclusivité. »
Cette vision définit la cible vers laquelle doivent tendre les actions comprises dans la
Politique. L’énoncé est rédigé à l’indicatif présent, car il s’agit de l’affirmation de l’image
souhaitée de la Ville.
L’adoption de cette vision innovante et rassembleuse pour l’avenir de Terrebonne est le point
de départ afin que les citoyens se mobilisent et collaborent à la concrétisation des objectifs de
la Politique.
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ENGAGEMENTS
L’élaboration de la Politique de développement durable (PDD) a permis de cibler les thèmes
d’intervention les plus importantes aux yeux des Terrebonniennes et Terrebonniens. Ces
thèmes sont répartis en cinq axes :
1.

Gestion responsable des ressources et de leur usage

2.

Qualité des milieux de vie et préservation de l’environnement naturel

3.

Qualité de l’air et changements climatiques

4.

Gouvernance responsable et dynamisme des communautés

5.

Économie innovante et responsable

Ces thèmes ont permis la détermination de onze objectifs, qui sont les fondements de
la Politique.
La Politique de développement durable est un document qui énonce les grandes orientations
de la Ville, selon sa perception de la manière dont cette ville devrait évoluer et prospérer. Il
s’agit donc d’un document qui ne sera révisé que si des changements majeurs sont requis à
ce niveau, tels que des changements dans les orientations gouvernementales.

RESPONSABILITÉ
La Politique est sous la responsabilité de la Direction générale. La mise en œuvre des actions
qui en découleront nécessite la collaboration de l’ensemble des directions de la Ville et de sa
population.
La Politique est un outil d’accompagnement de la Ville et des acteurs du territoire dans leur
compréhension des enjeux actuels et des priorités d’actions à Terrebonne.
Les enjeux d’équité, d’environnement et de développement économique n’ont pas de
frontière ; chaque collectivité et acteur la constituant se doit d’offrir une réponse au
développement durable.

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
La Politique de développement durable est avant tout un engagement formel de la Ville de
Terrebonne à créer des milieux de vie sains et attractifs et à dynamiser les communautés et
les fortifier économiquement pour offrir une qualité de vie remarquable à sa population. En
plus d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la Politique, la Ville de Terrebonne s’engage à
dresser un bilan annuel de l’évolution de la démarche.
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Par l’adoption de la Politique, Terrebonne s’inscrit dans le mouvement des villes durables,
celles choisissant d’agir à la hauteur des enjeux associés à la tendance mondiale de
l’augmentation de la population dans les villes et à l’urgence de formuler des solutions
ambitieuses, non seulement pour s’adapter aux changements climatiques, mais également
pour en favoriser l’atténuation.
La Politique est complétée par un Plan d’action fixant les cibles à atteindre, les moyens à
utiliser et les indicateurs du progrès de la démarche. Le plan d’action sera révisé tous les cinq
ans, afin d’atteindre un équilibre entre la réalisation des projets ambitieux et la mise à jour
nécessaire pour ajuster les actions aux résultats obtenus. Des campagnes de sensibilisation et
d’information figureront parmi les initiatives de Terrebonne qui donneront de la visibilité au
contenu de la Politique et au Plan d’action.
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