
Études de cas de visions d’avenir communautaires 

Columbie-Britannique   

Vision communautaire 
de Ladysmith 

Le village de Ladysmith s’est basée sur 
des ateliers et une planification axée 
sur l'expérience pour développer sa 
vision souhaitée et durable pour 
l’avenir. Plus de 600 citoyens ont 
contribué à l'identification d’enjeux et 
d’objectifs de développement durable  
et à la création d'une stratégie de 
développement durable. 

Ladysmith Community 
Vision 

Williams Lake: 
Imaginer notre Futur 

La ville de Williams Lake a mobilisé ses 
citoyen(ne)s pour créer un plan intégré 
de durabilité communautaire. Ce plant 
comprend une vision communautaire à 
long terme qui servira à orienter les 
stratégies et les politiques de la Ville 
pour aller de l'avant. 

Williams Lake ICSP 

Whistler 2020  Durant une période de trois ans, la 
municipalité de villégiature de 
Whistler a recueilli les suggestions et 
les commentaires de ses citoyens sur 
les visions d’avenir pour leur 
communauté. Une vision souhaitée de 
cet avenir a été développée pour 
former la Vision Whistler 2020. 

Whistler 2020 

Ville Verte 2020 Vancouver s’est fixé un objectif 
ambitieux : être la ville la plus verte du 
monde d'ici 2020. Grâce à la 
participation de plus de 35 000 
habitants, la ville a créé un plan 
d'action et une vision pour que son 
avenir soit sain, prospère et résilient. 

Greenest City 2020 
Action Plan 

Vision de durabilité sur 
100 ans 

La ville de Vancouver Nord, avec l'aide 
du Centre de design pour la durabilité 
de l'Université de Colombie-
Britannique, a tenu une réunion pour 
développer une vision d’avenirsur 100 
ans pour évaluer les changements 
auxquels la ville devra faire face au 
cours du prochain siècle. L'objectif du 
projet était d’identifier les mesures a 
adopter pour que la ville puisse réduire 
son impact environnemental et 
éliminer ses émissions de gaz à effet de 
serre au cours du siècle. 

100 Year Sustainability 
Vision Charrette 
Report  

Alberta    

http://www.ladysmith.ca/docs/reports/community-vision-report.pdf
http://www.ladysmith.ca/docs/reports/community-vision-report.pdf
http://www.williamslake.ca/DocumentCenter/Home/View/295
http://www.whistler2020.ca/
http://vancouver.ca/files/cov/Greenest-city-action-plan.pdf
http://vancouver.ca/files/cov/Greenest-city-action-plan.pdf
http://www.cnv.org/~/media/378D3186DD0946C78E29C6455C754656.pdf
http://www.cnv.org/~/media/378D3186DD0946C78E29C6455C754656.pdf
http://www.cnv.org/~/media/378D3186DD0946C78E29C6455C754656.pdf


Plan de Durabilité 
AirdrieONE 
 

 La ville d'Airdrie a sollicité la 
participation du public dans la création 
de son plan intégré de durabilité 
communautaire (PIDC) par Envision 
Airdrie. Les membres de la 
communauté devaient réfléchir sur ce 
qu'ils apprécient d’Airdrie, ce qu'ils 
aimeraient changer et ce qu'ils 
espèrent pour l'avenir de la 
communauté. Cette information a été 
utilisée pour créer une vision et pour 
identifier des objectifs, des actions et 
des mesures pour la durabilité. 

AirdrieONE 
Sustainability Plan  

La Voie d’Avenir: Plan 
Stratégique de la Ville 
d’Edmonton 
 

Des milliers d’habitants d'Edmonton 
ont participé à la création d'une vision 
sur 30 ans pour orienter le plan 
stratégique de la Ville. La vision a été 
élaborée pour orientater la croissance 
future et pour aider les membres de la 
communauté à hiérarchiser leurs 
priorités afin de travailler vers un 
objectif commun. 

The Way Ahead: City of 
Edmonton Strategic 
Plan 2009-2018  

ImaginerCALGARY 
 

Plus grand visionnement 
communautaire et processus de 
consultation de son temps, 
ImaginerCALGARY a nécessité la 
participation massive du public dans la 
création d'une vision sur 100 ans pour 
guider la ville et ses habitants vers une 
durabilité urbaine à long terme. La ville 
de Calgary comprend qu’une 
planification durable est nécessaire 
pour le bien-être des générations 
présentes et futures. 

 imagineCALGARY Plan 
for Long Range Urban 
Sustainability 

Imaginer Lacombe  Dans le contexte des changements 
économiques, démographiques et 
sociaux, la ville de Lacombe a 
développé une vision citoyenne. Cela a 
permis la création d'un plan municipal 
de développement durable pour 
Lacombe. 

Imagine Lacombe - 
Municipal 
Sustainability Plan  

Saskatchewan    

Saskatoon Parle  Grâce à une variété de techniques de 
participation, la ville de Saskatoon a 
demandé à plus de 7000 citoyens de 
déterminer leurs valeurs et leurs 
aspirations pour l'avenir. Des valeurs 

Saskatoon Speaks 
Report 

http://www.airdrie.ca/getDocument.cfm?ID=172
http://www.airdrie.ca/getDocument.cfm?ID=172
http://www.hme.ca/sdplans/Edmonton%20Strategic%20Plan.pdf
http://www.hme.ca/sdplans/Edmonton%20Strategic%20Plan.pdf
http://www.hme.ca/sdplans/Edmonton%20Strategic%20Plan.pdf
http://www.calgary.ca/PDA/pd/Documents/planning_policy_information/long_range_urban_sustainability_plan.pdf
http://www.calgary.ca/PDA/pd/Documents/planning_policy_information/long_range_urban_sustainability_plan.pdf
http://www.calgary.ca/PDA/pd/Documents/planning_policy_information/long_range_urban_sustainability_plan.pdf
http://www.lacombe.ca/home/showdocument?id=2459
http://www.lacombe.ca/home/showdocument?id=2459
http://www.lacombe.ca/home/showdocument?id=2459
http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/City%20Managers%20Office/Documents/Saskatoon%20Speaks%20Community%20Vision%20Document%20June%202011.pdf
http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/City%20Managers%20Office/Documents/Saskatoon%20Speaks%20Community%20Vision%20Document%20June%202011.pdf


communes ont été identifiées pour 
créer une vision communautaire, 
laquelle a ensuite été utilisée pour 
orienter le plan stratégique qui guidera 
le développement de Saskatoon au 
cours des 10 prochaines années. 

Manitoba   

Notre Winnipeg Dans le but de créer une ville 
socialement, économiquement et 
écologiquement durable, la ville de 
Winnipeg a développé une vision et un 
plan à long terme en consultant la 
communauté. Les habitants de 
Winnipeg ont exprimé leurs désirs de 
collectivités saines, durables et 
inclusives. 

OurWinnipeg: It's Our 
City, It's Our Plan, It's 
Our Time  

Projet d’Analyse 
Positive  des Première 
Nation Skownan/IIDD  

La Première nation Skownan et 
l'Institut International du 
Développement Durable (IIDD) ont 
travaillé en partenariat pour identifier 
les valeurs des communautés 
autochtones et pour exprimer ces 
valeurs au gouvernement et autres 
parties concernées afin d’orienter les 
politiques. Une vision de l'avenir a été 
créée par les peuples Skownan grâce à 
des méthodes d'analyse positive 
mettant  l’accent sur les points forts de 
la communauté et les façons de s’en 
servir pour construire l’avenir. 

Integrating Aboriginal 
Values into Land-Use 
and Resource 
Management 
Final Report 

Ontario    

Plan de durabilité 
Empreinte Verte de 
Markham  

La ville de Markham a sollicité la 
participation de résidents de la 
communauté, de jeunes et de diverses 
parties prenantes pour créer une 
vision d'avenir durable et un plan 
d'action climatique qui devra mener à 
cet avenir souhaité. En envisageant un 
avenir commun, la ville vise à accroître 
l'inclusion sociale, la solidarité et la 
démocratie. 

Markham’s Greenprint  

Un plan de design 
communautaire pour le 
village de Carp  
 

Le village de Carp à Ottawa a élaboré 
un plan communautaire pour guider le 
développement futur avec une 
approche ascendante, en mettant 
l’emphase sur des valeurs partagées et 

A Community Design 
Plan for the Village of 
Carp 

http://speakupwinnipeg.com/wp-content/uploads/2011/07/OurWinnipeg.Jul13.2011.WEB_.RGB_.pdf
http://speakupwinnipeg.com/wp-content/uploads/2011/07/OurWinnipeg.Jul13.2011.WEB_.RGB_.pdf
http://speakupwinnipeg.com/wp-content/uploads/2011/07/OurWinnipeg.Jul13.2011.WEB_.RGB_.pdf
http://www.iisd.org/pdf/skownan_final_nopics.pdf
http://www.iisd.org/pdf/skownan_final_nopics.pdf
http://www.iisd.org/pdf/skownan_final_nopics.pdf
http://www.iisd.org/pdf/skownan_final_nopics.pdf
http://www.iisd.org/pdf/skownan_final_nopics.pdf
http://www.markham.ca/wps/portal/Markham/MunicipalGovernment/MayorAndCouncil/StrategicPriorities/MarkhamSustainability
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con021339.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con021339.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con021339.pdf


une obligation mutuelle. 

Un plan communautaire 
pour le village de 
Constance Bay  
 

La communauté de Constance Bay a 
travaillé avec le personnel de la ville 
d’Ottawa pour imaginer l'avenir du 
village. Ce processus comprenait un 
atelier de visionnement dans lequel les 
membres de la communauté ont été 
invités à exprimer leurs désirs et à 
identifier les défis pour l’avenir. 

A Community Plan for 
the Village of 
Constance Bay  

Québec    

Pontiac Vision 2020  La municipalité régionale de comté 
(MRC) et le Centre local de 
développement de Pontiac (CLD) ont 
utilisé une approche intégrée et 
participative pour mobiliser les 
intervenants de différents secteurs. 
Une vision socioéconomique pour 
l'avenir de Pontiac a été synthétisée et 
sert à orienter les actions pour chaque 
secteur. 

Pontiac Vision 2020: 
Strategic Plan Final 
Report 

New Brunswick    

Plan intégré de 
durabilité 
communautaire  de 
Saint John 

La ville de Saint John a recueilli les 
suggestions de la communauté et de 
parties prenantes intéressées pour 
créer une vision commune et pour 
déterminer les étapes nécessaires pour 
y parvenir. La communauté désire être 
un leader canadien de durabilité 
communautaire. 

St. John ICSP 

PlanMoncton Plus de 700 résidents de Moncton ont 
contribué à l'élaboration d'un plan 
avant-gardiste à travers la création 
d'une vision communautaire. Un plan 
municipal a été développé sur la base 
des thèmes émergents de la vision 
pour définir les stratégies et les actions 
liée à l’implémentation de cette vision. 

PlanMoncton: Public 
Engagement Report 
 
PlanMoncton: The City 
of Moncton Municipal 
Plan  

Nova Scotia    

VisionHRM – Bedford 
Waterfront 

Les membres de la communauté de 
Bedford Waterfront à Halifax ont 
travaillé ensemble pour exprimer ce 
qu’ils souhaitent pour leur 

Bedford Waterfront 
Vision and Strategic 
Action Plan 

http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con019518.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con019518.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con019518.pdf
http://www.mrcpontiac.qc.ca/en/vision2020_en.html
http://www.mrcpontiac.qc.ca/en/vision2020_en.html
http://www.mrcpontiac.qc.ca/en/vision2020_en.html
http://www.saintjohn.ca/en/home/cityhall/mayor-and-council/sustainabilityplan.aspx
http://www.moncton.ca/Assets/Government+English/PlanMoncton/PlanMoncton+-+Public+Engagement+Report.pdf
http://www.moncton.ca/Assets/Government+English/PlanMoncton/PlanMoncton+-+Public+Engagement+Report.pdf
http://www.moncton.ca/Assets/Government+English/PlanMoncton/Proposed+Municipal+Plan_March+5+2012.pdf
http://www.moncton.ca/Assets/Government+English/PlanMoncton/Proposed+Municipal+Plan_March+5+2012.pdf
http://www.moncton.ca/Assets/Government+English/PlanMoncton/Proposed+Municipal+Plan_March+5+2012.pdf
http://www.halifax.ca/visionhrm/documents/BedfordFinalVision.pdf
http://www.halifax.ca/visionhrm/documents/BedfordFinalVision.pdf
http://www.halifax.ca/visionhrm/documents/BedfordFinalVision.pdf


communauté dans les vingt prochaines 
années. 

VisionHRM - 
Musquodoboit Harbour  

Les membres de la communauté de 
Musquodoboit Harbour à Halifax ont 
travaillé ensemble pour exprimer ce 
qu’ils souhaitent pour leur 
communauté dans les vingt-cinq 
prochaines années. 

Musquodoboit Harbour 
Vision and Strategic 
Action Plan 

VisionHRM - Spryfield Les membres de la communauté de 
Spryfield à Halifax ont travaillé 
ensemble pour exprimer ce qu’ils 
souhaitent pour leur communauté 
dans les vingt-cinq prochaines années 
et pour encourager  les actions 
collectives.  Les valeurs que les 
citoyens ont exprimées comprenaient  
un environnement naturel et des 
quartiers connectés et diversifiés. 

Spryfiled Vision and 
Action Strategy  

Prince Edward Island   

Plan intégré de 
durabilité 
communautaire de 
Charlottetown (PIDC) 

Dans le but de cultiver une «culture de 
la durabilité», la ville de Charlottetown 
a créé une vision et un PIDC grâce à 
une vaste consultation communautaire. 
L'objectif de faire participer le public à 
la création de ce plan était de renforcer 
ses capacités et de faire en sorte que la 
communauté s’approprie le plan et les 
actions durables qu’il préconise. 

Charlottetown ICSP 

Terre-Neuve-et- 
Labrador 

  

PIDC de la région de 
Corner-Brook - Rocky 
Harbour 

Plus de 160 communautés à Terre-
Neuve-et-Labrador ont créé des plans 
intégrés de durabilité communautaire. 
Ce rapport est une synthèse et une 
analyse des visions créées par vingt 
PIDC dans la région de Corner-Brook-
Rocky Harbour qui identifient des 
objectifs communs, des désirs et des 
défis au niveau régional. 

Regional Priorities 
from the Integrated 
Community 
Sustainability Plans 
Corner Brook–Rocky 
Harbour Region 

Yukon   

Plan intégré de 
durabilité 
communautaire et Plan 
stratégique de 
durabilité (PSD) de 

Grâce à des entrevues communautaires 
et une séance de visionnement 
publique, la Ville de Whitehorse a créé 
un PIDC et un PDS pour ouvrir la voie à 
un avenir souhaité et durable. Les 

City of Whitehorse 
ICSP 
 
The Whitehorse SSP: 
Growing a Sustainable 

http://www.hrmyouth.ca/documents/MusqHarbFinalVision.pdf
http://www.hrmyouth.ca/documents/MusqHarbFinalVision.pdf
http://www.hrmyouth.ca/documents/MusqHarbFinalVision.pdf
http://www.halifax.ca/visionhrm/Spryfield/documents/SpryfieldFinalVision.pdf
http://www.halifax.ca/visionhrm/Spryfield/documents/SpryfieldFinalVision.pdf
http://www.city.charlottetown.pe.ca/pdfs/FinalPlanAdoptedByCouncil.pdf
http://www.ope.gov.nl.ca/rural/whatweredoing/cbr_reports/13.RegionalPrioritiesfromtheICSP.pdf
http://www.ope.gov.nl.ca/rural/whatweredoing/cbr_reports/13.RegionalPrioritiesfromtheICSP.pdf
http://www.ope.gov.nl.ca/rural/whatweredoing/cbr_reports/13.RegionalPrioritiesfromtheICSP.pdf
http://www.ope.gov.nl.ca/rural/whatweredoing/cbr_reports/13.RegionalPrioritiesfromtheICSP.pdf
http://www.ope.gov.nl.ca/rural/whatweredoing/cbr_reports/13.RegionalPrioritiesfromtheICSP.pdf
http://www.ope.gov.nl.ca/rural/whatweredoing/cbr_reports/13.RegionalPrioritiesfromtheICSP.pdf
http://www.sharethewheel.com/sites/default/files/profiles/936/whitehorse_icsp.pdf
http://www.sharethewheel.com/sites/default/files/profiles/936/whitehorse_icsp.pdf
https://www.fcm.ca/Documents/presentations/2011/SCC2011/Strategic_Sustainability_Plan_EN.pdf
https://www.fcm.ca/Documents/presentations/2011/SCC2011/Strategic_Sustainability_Plan_EN.pdf


Whitehorse (PIDC) valeurs communautaires identifiées 
comprennent, entre autres, le sens de 
la communauté, la proximité avec la 
nature et la contribution des Premières 
nations. 

Whitehorse 

Plan intégré de 
durabilité 
communautaire de 
Carmacks (PIDC) 

Le village de Carmacks a créé une 
vision collective et un plan de 
durabilité pour assurer que les valeurs 
de la communauté soient une 
considération prioritaire dans la prise 
de décision. 

Village of Carmacks 
Integrated Community 
Sustainability Plan 

Territoires du Nord-
Ouest 

  

L’initiative  
Créons notre Futur 
Ensemble  

Le premier ministre des Territoires du 
Nord-Ouest a lancé un vaste processus 
de participation du public dans le 
cadre de la campagne Créons notre 
Futur Ensemble, une partie du projet 
Forger l'Avenir. Les citoyens des trente 
communautés des TNO ont participé à 
une séance de visionnement pour 
imaginer leur avenir idéal. Le Nord 
canadien recèle de précieuses 
ressources et cette initiative reconnaît 
que les décisions concernant le 
développement et la gestion de ces 
ressources devraient impliquer les 
résidents des TNO. 

Creating Our Future 
Together: In Search of 
a Common Vision for 
the Northwest 
Territories. 
 
Forging the Future: 
Anchored in Our Past, 
Building on Our 
Present. 

Nunavut    

Iqaluit Durable  
 

Iqaluit Durable a été l'une des 
premières initiatives participatives de 
planification communautaire durable 
de ce type. Des centaines de résidents 
se sont engagés dans la création et 
l'élaboration d'un plan prenant en 
compte l'histoire de la communauté, sa 
situation actuelle et sa vision souhaitée 
de l’avenir. 

Sustainable Iqaluit  
Community Plan 
Part One - Overview 
 
Sustainable Iqaluit  
Community Plan 
Part Two - Action Plan 

Divers   

Une Vision Audacieuse A l’occasion du 150ème anniversaire 
de la réunion de vingt-trois hommes à 
Charlottetown pour établir un avenir 
pour le Canada, 23 femmes 
visionnaires de partout au pays se sont 
réunies pour établir une vision 
commune pour le Canada pour les 150 
prochaines années. 

A Bold Vision  

https://www.fcm.ca/Documents/presentations/2011/SCC2011/Strategic_Sustainability_Plan_EN.pdf
http://www.infrastructure.gov.yk.ca/pdf/icsp_carmacks.pdf
http://www.infrastructure.gov.yk.ca/pdf/icsp_carmacks.pdf
http://www.infrastructure.gov.yk.ca/pdf/icsp_carmacks.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-03-09td2-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-03-09td2-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-03-09td2-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-03-09td2-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-03-09td2-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-05-20td35-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-05-20td35-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-05-20td35-166.pdf
http://www.assembly.gov.nt.ca/sites/default/files/11-05-20td35-166.pdf
http://sustainableiqaluit1.files.wordpress.com/2014/01/final-part-1-overview-eng.pdf
http://sustainableiqaluit1.files.wordpress.com/2014/01/final-part-1-overview-eng.pdf
http://sustainableiqaluit1.files.wordpress.com/2014/01/final-part-1-overview-eng.pdf
http://sustainableiqaluit1.files.wordpress.com/2014/03/final-part-2-action-plan-eng.pdf
http://sustainableiqaluit1.files.wordpress.com/2014/03/final-part-2-action-plan-eng.pdf
http://sustainableiqaluit1.files.wordpress.com/2014/03/final-part-2-action-plan-eng.pdf
http://aboldvision.ca/vision-statement/


 


