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John Lewis, MCIP, M.E.Des.
Chef de file en matière de durabilité des collectivités
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Un plan de viabilité écologique urbaine à long 
terme pour Calgary

Qu’est-ce que le plan imagineCALGARY?

• Le « mandat de citoyen » pour 

l’avenir de la collectivité

• Une vision et des objectifs pour 

100 ans

• Des cibles et des stratégies pour  

10 à 30 ans
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Vision et objectifs pour 100 ans

Le processus de création du plan

On a invité les habitants de Calgary à répondre à
cinq (5) questions. 

1. Qu’est-ce que vous appréciez à propos de 
Calgary?

2. Comment est la vie dans cette ville?
3. Quels sont les changements que vous 

souhaiteriez le plus?
4. Quels sont vos espoirs et vos rêves pour 

Calgary dans 100 ans?
5. Comment pouvez-vous y contribuer?

Vision et objectifs pour 100 ans

Le processus de création du plan

Au total, 18 000 personnes ont répondu dans le cadre 
de 364 activités de mobilisation :

•Des séances de visualisation d’avenir ont été tenues 
avec des groupes provenant d’un large éventail de 
collectivités, y compris les groupes ethnoculturels, les 
personnes âgées, les personnes à faible revenu, les 
autochtones vivant en ville et les personnes ayant une 
incapacité.

• Entrevues intergénérationnelles : 52 jeunes bénévoles 
ont consacré plus de 435 heures à interroger 150 chefs 
de file du monde des affaires et de la collectivité

•Des dizaines de séances de visualisation ont été
réalisées à l’aide de CalgaryQuest – un outil d’étude 
de scénarios

• Les citoyens de la table ronde imagineCALGARY ont 
revu ces réponses et élaboré la vision et les objectifs
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• Visualisation de l’avenir – aller 
où sont les gens

Principale leçon apprise

Objectifs et stratégies portant sur 10 à 30 ans

• Fournir un point de référence pour la 
ville, ses partenaires et la collectivité
afin de déterminer des mesures 
individuelles et de collaboration 
pour mener à bien la vision et les 
objectifs

• Les 5 groupes de travail 
imagineCALGARY ont élaboré les 
objectifs et les stratégies

Le processus de création du plan
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Principale leçon apprise

• Développement cible – Recourir 
à l’opinion de divers experts

SystSystèèmes communautairesmes communautaires
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Statu quo

Vision et 
objectifs pour 
100 ans

2006 21062036          

Cibles et stratégies pour 10 à 30 ans
à l’échelle de la collectivité

Individus

Gouvernement

Entreprises/organisations

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE CALGARY (18 000+)
Fournissent les valeurs associées à ce qu’ils veulent pour leur avenir

PANEL DU MAIRE SUR LA 
VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE 

URBAINE (25)

Les chefs de file 
communautaires fournissent 

des conseils ainsi qu’un 
soutien institutionnel

ÉQUIPE DE PROJET 
imagineCALGARY (10)
Soutient et coordonne des 

activités de projet

GROUPES DE 
TRAVAIL (85)

Des experts élaborent 
des cibles et des 

stratégies portant sur 
10 à 30 ans

CONSEILLERS (175)

On a fait appel à des citoyens 
intéressés pour revoir les 

résultats de la Table ronde et 
des groupes de travail

TABLE RONDE 
imagineCALGARY

(35)

Les citoyens écoutent 
et travaillent à

l’élaboration de la 
vision et des objectifs 

pour 100 ans

L’avis
Les experts

Le soutien

Le Conseil

Les citoyens intéressés

La collectivité

Dirigé par la ville, appartient à la 
collectivité
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Partenaires en action pour la 
réalisation du plan imagineCALGARY
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Le partenariat imagineCALGARY*
Alberta Ecotrust Foundation
Alberta Environment
Alberta Real Estate Foundation
Arusha Centre
Bow Valley College
Calgary Airport Authority
Calgary Arts Development
Conseil scolaire de Calgary
Calgary Chamber of Volunteer Organizations
Calgary Economic Development (CED)
Calgary Exhibition & Stampede
Calgary Farmers’ Market NGC Inc
Calgary Foundation
Canadian Freightways
Calgary Health Region
Calgary Heritage Authority
Calgary Public Library
Calgary Region Home Builders Association (CRHBA)
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (CFCP)
Child & Youth Friendly Calgary
Ville de Calgary

Climate Change Central
Community Mediation Calgary Society

Cultural District Renaissance Society of Alberta
Epcor Centre

Enmax Power Corporation
Faith & The Common Good – Calgary

Federation of Calgary Communities (FCC)
Flextronics Calgary Centre
Glenbow-Alberta Institute

Goodwill Industries of Alberta
Mount Royal College

Pembina Institute
SAIT Polytechnic

Sierra Club of Canada
Sustainable Calgary

Theatre Calgary
Centraide Calgary

Université de Calgary
Urban Youth Worx

The Van Horne Institute
Vibrant Communities Calgary

Volunteer Calgary

* En date du 17 mai 2007

En tant que partenaire, vous vous engagez à :

1. Passer à l’ACTION
Évaluez le mandat de votre organisation et travaillez en 
fonction des objectifs qui s’appliquent dans le cadre du plan 
imagineCALGARY.

2. Partager vos progrès
Assistez à la conférence communautaire annuelle 
imagineCALGARY et partagez vos réalisations, leçons 
apprises et aspirations avec les autres partenaires 
imagineCALGARY et la collectivité.

Être partenaire, ce que Être partenaire, ce que çça comportea comporte
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« ImagineCALGARY est une occasion unique et 
exceptionnellement puissante. Pour la première fois, 
notre collectivité a élaboré une vision à long terme 
pour l’ensemble de la ville. Si nous étudions une façon 
d’harmoniser à notre vision les missions, les activités 
commerciales, les politiques gouvernementales et les 
contributions individuelles pour notre collectivité, nous 
atteindrons inévitablement la vision 
imagineCALGARY. »

- Mario Siciliano, président et chef des opérations, 
Volunteer Calgary

Partenaires dans l’action pour la 
réalisation du plan imagineCALGARY
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Résultat du partenariat : même longueur 
d’onde

Avant
imagineCALGARY

Travail en grande 
partie individuel pour 
atteindre une vision 
à long terme non 
définie

Créer un avenir plus durable en atteignant les objectifs imagineCALGARY tout en 
développant la capacité de chaque organisation partenaire de mener à bien sa 
propre mission.

Partenaires 
communautaires

Travail individuel vers une 
vision commune : le plan        
imagineCALGARY

Structures permanentes 
imagineCALGARY

Travail de collaboration 
entre les partenaires pour 
faciliter le progrès vers 
l’atteinte du Plan

StratStratéégie et cadre de gie et cadre de 
ll’’empreinte empreinte éécologique de cologique de 
CalgaryCalgary
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Calcul de 
l’empreinte 

écologique de 
Calgary (par 

habitant)

Analyse locale
Les indicateurs de 
composition nous 

indiquent le type de 
consommation

Analyse détaillée

1. Mini-empreinte

2. Principaux indicateurs 

locaux

Analyse (raconter 
l’histoire)

Mise en œuvre

Suivi des progrès et 
rapport

Nouvelle mesure de 
l’empreinte

Planification des 

mesures

MESURER L’EMPREINTE 
ÉÉÉÉCOLOGIQUE DE 
CALGARY
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ImagineCALGARY
et autres plans et 

stratégies

MESURES HABILITANTES
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Un programme d’action comporte des risques et des 
coûts, mais ils sont bien moins élevés que ne le sont 
les risques et les coûts à long terme d’une 
confortable inaction.

- John F. Kennedy

Les problèmes du monde ne sont pas susceptibles 
d'être résolus par les sceptiques ou les cyniques 
dont les horizons sont limités par les réalités 
évidentes. Nous avons besoin d'hommes qui peuvent 

rêver de choses qui n'ont jamais existé.

John Lewis, MCIP, M.E.Des.
Chef de file en matière de durabilité
des collectivités
Équipe de transition imagineCALGARY

Tél. : 403-268-2616
Courriel : john.lewis@calgary.ca
www.imaginecalgary.ca

Linda Harvey
Chef d’équipe

City of Calgary Footprint

Tél. : 403-268-1856
Courriel : linda.harvey@calgary.ca

www.calgary.ca/footprint


