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LONGUEUIL  
 

UNE VILLE 
HUMAINE 

 
 

123 km2 

5e au Québec 

1 921 hab./km2 

Moyenne d'âge : 41 ans 

4 campus universitaires 

2 cégeps 

237  894 habitants  



 

 Québec  
 

▪ 2006 : adoption par Québec de la Loi sur le développement durable 

▪ 2007 : lancement de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 

 

▪ Longueuil 

 

▪ 2008 : premières réflexions 

 

▪ 2010 : financement du Fonds municipal vert de la FCM 

 

▪ 2011: révision de la démarche 

 

▪ 2012 : lancement officielle de la démarche par la tenue de la plénière Pour un Longueuil durable 

 

▪ 2013 : adoption à l’unanimité du Plan stratégique de développement durable  

 
 
 
 

LONGUEUIL - UNE VILLE HUMAINE 
 
 



QU’EST-CE QU’UN PSDD? 

▪ Plan à haut niveau (grande vision, orientations et 
objectifs) et transversal 

▪ Chapeaute tous les plans et politiques de la Ville 

▪ Vise à encadrer les citoyens, les partenaires et les 
actions de la Ville vers une collectivité durable 

▪ Plan dynamique basé sur des actions déjà en branle, 
encadré avec des objectifs à plus long terme  

▪ Particularité longueuilloise : ville exemplaire (finances, 
RH, gestion...) 



DÉMARCHE D'UNE  
PLANIFICATION DD INTÉGRÉE 

▪ Arrimage des plans et politiques en cours (PU, PDSC, PMA, 
MADA, PMAD, ...) 

▪ Former et sensibiliser les employés au DD 

▪ Maintenir la communication (interne et externe) 

▪ Directives budgétaires DD Intégration du DD au budget (PTI, 
BR, BNR) 



PRÉSENTATION  
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PSDD ET INFRASTRUCTURES 
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Améliorer la qualité de l'air 
 
Améliorer la qualité des eaux de 
surface 
 
Efficacité énergétique des 
bâtiments 

Toronto City Hall 



Favoriser la mobilité 
active  
 
Améliorer la sécurité par 
des aménagements 
convivaux 

NACTO (National Association  
of City Transportation Officials ) 
Urban street design guide 



Réduire les GES 
 
Intégrer ou 
contribuer au 
développement des 
meilleures pratiques 

Système de gestion pneumatique des déchets 



Intégrer les infrastructures vertes  
pour la gestion écologique des 
eaux de surface 
 
Augmenter la végétalisation des 
espaces urbanisés 



COMMENT ASSURER L’INTÉGRATION, LE SUIVI ET 
LA RÉUSSITE DU PSDD ?  

• Directives budgétaires  
 
• Sommaires exécutif 
 
• Cadre financier  
 
• Plan d'engagement et de gestion par objectif 
 
• Indicateurs 
 
• Plan de communication stratégique interne/externe 



INDICATEURS 







MERCI 


