Plan d’action en développement durable –
avec une majeure en environnement (PADD-E)

Des résultats préliminaires concrets très concluants en 2012
et examen du plan par le chercheur Olivier Riffon,
de la Chaire de recherche en écoconseil de l’UQAC

Salaberry-de-Valleyfield, le 12 février 2013 – Le Comité consultatif responsable du suivi
et de l’évaluation du PADD-E, ce plan dynamique rassemblant plus d’une cinquantaine de
partenaires impliqués et travaillant en étroite collaboration avec la Ville, a réussi un tour de
force car 104 des 133 actions/sous-actions sont en cours de réalisation ou réalisées, soit
près de 80 % du travail initialement prévu sur un échéancier de 10 ans.
Depuis la mise en place du PADD-E, les services municipaux et les partenaires travaillent de
concert et le « réflexe » d’intégration du concept de développement durable dans les actions
municipales est omniprésent dans l’ensemble des décisions; une vision commune dans le
fonctionnement et le rendu des services municipaux a émergé.
L’approche préconisée par la Ville pour le PADD-E se démarque
et met en place des conditions de succès
« À la lumière des résultats préliminaires de l’étude du chercheur Olivier Riffon, doctorant en
développement régional de la Chaire de recherche en écoconseil de l’UQAC, les résultats livrés
en décembre sont très concluants; le PADD-E et le CCDD-E ayant été scrutés à la loupe. 80 %
du travail prévu initialement est maintenant réalisé ou en voie de réalisation et 20 % des
actions non réalisées sont effectivement reportées aux années 2013 à 2020 où seront révisées
et actualisées pour de nouvelles actions par le CCDD-E.
Des 62 actions à mettre en œuvre en 2012, 49 sont réalisées, 4 en cours de réalisation et 9
non réalisées et, le cas échéant, reportées. Tout ceci parce que l’organisation municipale s’est
dotée d’une VISION intégrée du développement soutenue par une stratégie englobant les
aspects environnement, économie et social. » explique la conseillère en environnement à la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield, Maggy Hinse.

Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Denis Lapointe, confirme que : « La stratégie de mise en
œuvre se met en place actuellement en concordance et en parallèle aux autres activités
municipales, mais s’intègre de plus en plus directement dans les us et coutumes des pratiques
de service et des projets municipaux. Le développement durable à Salaberry-de-Valleyfield est
une démarche qui remet en question les pratiques et les chaînes décisionnelles et favorise le
travail en interservices.
Par conséquent, après les premiers 10 ans
du PADD-E, il ne sera peut-être pas
nécessaire de prolonger la démarche
incitative, mais plutôt de l’insérer dans les
principes globaux de la vision stratégique
de développement de la Ville. Cela
démontre sans aucun doute que la Ville
axe ses actions sur le bien-être de sa
collectivité avant l’individu. »
M. Michel Joly, directeur du Service des
relations avec le milieu souligne que :
« Chaque direction de service est imputable
de la réalisation des objectifs fixés dans le
PADD-E. La démarche pour atteindre les
objectifs du PADD-E est définie comme
étant inclusive, collaborative, sociocentrée. Je remercie mes collègues de travail au nom de la
Direction générale et profite de l’occasion pour souligner que la Ville a bénéficié d’une
subvention de l’ordre de 73 364 $ du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des
municipalités. »
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