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« Alors que notre ville continue de croître et de prospérer, il est 
primordial pour nous de définir une vision d’avenir commune – 
une vision principalement axée sur le maintien et l’amélioration 
de la qualité de vie de tous ceux qui vivent à Calgary et dans 
ses environs. »

Le maire Dave Bronconnier

Leadership du maire et du conseilLeadership du maire et du conseil



Apprentissage entre pairs

http://www.plusnetwork.icsc.ca/



Les villes membres du Réseau 
PLUS



Réflexion stratégique et planification stratégique
Selon Liedtka (98), la réflexion stratégique diffère de la planification stratégique quant aux dimensions suivantes de la gestion stratégique :

Réflexion stratégique Planification stratégique

Vision de l’avenir Seul le profil de l’avenir peut être prédit. L’avenir est prévisible et il est possible de l’exprimer 
avec précision.

Formulation et mise en 
œuvre stratégiques

Formulation et mise en œuvre sont interactives plutôt 
que séquentielles et individuelles.

Les rôles de la formulation et de la mise en œuvre 
peuvent être nettement séparés.

Rôle du gestionnaire 
dans l’établissement de 
la stratégie

Les gestionnaires des niveaux inférieurs ont leur mot à 
dire dans l’établissement de la stratégie et disposent 
d’une plus grande latitude pour réagir de façon 
opportune à l’évolution des circonstances.

Les cadres supérieurs obtiennent l’information requise 
de la part des gestionnaires des niveaux inférieurs, puis 
utilisent cette information pour créer un plan qui est à 
son tour acheminé aux gestionnaires en vue de sa mise 
en œuvre.

Contrôle Repose sur l’autoréférence – un sens de l’intention et de 
la finalité stratégiques ancré dans l’esprit des 
gestionnaires de toute l’organisation et qui, chaque jour, 
oriente leurs choix dans le cadre d’un processus qui est 
souvent difficile à mesurer et à surveiller à partir des 
niveaux supérieurs.

Revendique le contrôle au moyen de systèmes de 
mesure, en tenant pour acquis que les organisations 
peuvent mesurer et surveiller les variables importantes 
de manière aussi précise que rapide.

Rôle du gestionnaire 
dans la mise en œuvre  

Tous les gestionnaires comprennent le système élargi, 
les liens entre leurs rôles et le fonctionnement de ce 
système, ainsi que l’interdépendance entre les divers 
rôles que comporte le système.

Les gestionnaires des niveaux inférieurs n’ont qu’à bien 
connaître leur propre rôle et l’on attend d’eux qu’ils ne 
défendent que leur propre territoire.

Établissement de la 
stratégie

Considère stratégie et changement comme étant 
indubitablement liés et présume que de trouver de 
nouvelles options stratégiques et de les mettre en œuvre 
avec succès est plus difficile et plus important que de les 
évaluer.

Le défi de l’établissement d’une orientation stratégique 
est principalement analytique.

Processus et résultat Considère le processus de planification lui-même 
comme un élément essentiel pour accroître la valeur.

L’accent est placé sur la création du plan en tant 
qu’objectif ultime.

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management


Les systèmes de la collectivité



• Un « mandat citoyen » pour l’avenir de la 
collectivité

• Vision d’avenir et objectifs sur un horizon de 
100 ans

• Cibles et stratégies sur un horizon de 10 — 30 
ans

Le plan imagineCALGARY

•A obtenu le Prix FCM-CH2M Hill 2007 pour la 
planification des collectivités viables
•A obtenu le Prix Municipal Sustainability — 
Innovator Communities 2007 de l’Alberta 
Urban Municipalities Association

Un plan de durabilité urbaine à long terme pour Calgary



Maintien du
statu quo

Vision et objectifs 
sur 100 ans

2006 21062036          

Cibles et stratégies
communautaires
pour 10-30 ans

Personnes

Gouvernement

Entreprises/Organisations



Les partenaires du plan imagineCALGARY
s’engagent à…
1. Passer à l’ACTION

Évaluer le mandat de votre organisation et travailler 
à atteindre les cibles pertinentes figurant dans le 
plan imagineCALGARY.

2. Partager leurs progrès
Assister à la conférence communautaire annuelle 
imagineCALGARY et partager vos réalisations, les 
leçons apprises et vos aspirations avec les autres 
partenaires du plan imagineCALGARY et avec la 
collectivité.

Le partenariat Le partenariat imagineCALGARYimagineCALGARY



Les partenaires d’imagineCALGARY

www.imaginecalgary.ca

http://www.imaginecalgary.ca/


Créer un avenir plus durable en travaillant à la réalisation du plan 
imagineCALGARY tout en renforçant les capacités requises par chaque 

organisation partenaire pour accomplir sa mission.

« sur la même longueur d'onde »

Avant
imagineCALGARY

Travailler surtout 
seul à atteindre une 
vision à long terme 
mal définie

Partenaires 
communautaires

Travailler 
individuellement à la 
réalisation d’une 
vision commune – le 
Plan 
imagineCALGARY.

Structures du 
partenariat iC

Travailler ensemble 
pour progresser vers 
la réalisation du Plan 
par les partenaires 
d’iC.



Le partenariat Le partenariat imagineCALGARYimagineCALGARY



• Passer du rôle de
leader d’imagineCALGARY à celui 
de partenaire d’imagineCALGARY

Le rôle de la Ville de CalgaryLe rôle de la Ville de Calgary



• Plan intégré en matière d’utilisation du sol et 
de mobilité

• Constitué de 11 principes de durabilité pour 
l’utilisation du sol et la mobilité – tirés 
d’imagineCALGARY

• Utilisation de scénarios pour inciter à la 
compréhension des différents choix



114

87

Cibles d’imagineCALGARY

Un certain degré de pertinence

22 Degré de pertinence le plus élevé

3 
Secteurs 

d’intervention 
privilégiés

Priorité de la Ville de Calgary en matière de 
durabilité

Participation de la Ville de 
Calgary



16

1. Bien-être communautaire
2. Environnement durable
3. Économie prospère
4. Croissance intelligente et

choix en matière de
mobilité

5. Effectif sain et en nombre 
suffisant

6. Infrastructures sécuritaires 
et fiables

7. Services efficaces et 
efficients

Une municipalitUne municipalitéé 
durabledurable

Une grande ville pour tout un chacunUne grande ville pour tout un chacun

CapacitCapacitéé
financifinancièèrere

8. Recettes d’exploitation 
suffisantes

9. Financement d’immobilisations 
à long terme

Les priorités du Conseil pour 2009-2011Les priorités du Conseil pour 2009-2011



Lignes directrices des plans d’activités 
2009-2011 

Lignes directrices des plans d’activités 
2009-2011

Un contrat de trois ans entre l’Administration et le 
Conseil, qui s’intègre aux budgets.

Décrit comment l’Administration entend s’attaquer 
aux objectifs et aux priorités du Conseil ainsi qu’aux 
nouveaux enjeux.

Les lignes directrices des plans d’activités  
demandaient aux Services de représenter 
l’engagement de la Ville à l’égard du plan 
imagineCALGARY en intégrant les priorités de la 
Ville en matière de durabilité.





Évaluation organisationnelle



Priorité au nouveau Bureau de la durabilité

Politique
Établir les « objectifs »

Stratégie
Rapprocher objectifs et moyens

Ressources 
Créer les « m oyens »

Intégrer l’orientation 
stratégique

Surveiller la performance et 
faire rapport sur les progrès 
accomplis

Coordonner les ressources



Parcours d’apprentissage adaptatifs

démarrage ardu

réalité de
l’effort

« recul » par
découragement

plateau
de fatigue

Sommes-nous
enfin arrivés?

temps et effort

niveau de maîtrise 
et d’accomplissement

Les parcours d’apprentissage 
adaptatifs sont irréguliers, 
interrompus, même si on les suit 
avec discipline, volonté à toute 
épreuve, intelligence et 
ingéniosité



Apprendre ensemble dans notre système mondial

2006 2008
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