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PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT 

Saint-Augustin-de-Desmaures offre à ses citoyens un milieu de vie propice à leur épanouissement personnel, la 
présence de nombreuses institutions d’enseignement de qualité y contribuant grandement. Alors que la Ville est en 
pleine croissance, le développement résidentiel s’y fait en harmonie avec la nature. Le territoire de la ville compte 
d’ailleurs plus d’une cinquantaine de parcs et espaces verts.

ÉDUCATION
Fortement réputées, les institutions d’enseignement se démarquent par la qualité de leurs programmes de formation 
et l’encadrement individualisé des étudiants. Les liens étroits établis entre ces institutions et la Ville permettent de 
maximiser le développement collectif et social, en plus d’augmenter la compétitivé de la région métropolitaine.

ÉCONOMIE
Profitant d’une situation géographique stratégique, en bordure du fleuve Saint-Laurent et à proximité des grands 
axes routiers et d’un aéroport, la ville a développé un parc industriel qui contribue à la prospérité de l’ensemble de la 
région avec ses quelque 5000 emplois. Des entreprises de renommée internationale continuent de s’y installer, créant 
un milieu de vie des plus stimulants.

56 447 DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES PAR 100 000 HABITANTS
L’ÉDUCATION : UN GAGE DE PROSPÉRITÉ POUR L’AVENIR 

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
56 447 / 100 000 *

TORONTO
47 014 / 100 000

MELBOURNE
46 630 / 100 000

BOSTON
37 863 / 100 000

HELSINKI
33 361 / 100 000

DES ATOUTS MAJEURS
19 077 habitants

Densité de population 
181,42 / km2

Espaces verts représentant 
 520,58 ha / 100 000

ÉCONOMIE
9466 entreprises par 100 000 habitants

46,39 %  des personnes occupent  
un emploi à temps plein

Taux de chômage de 3,46 %

* À des fins de comparaison, la méthode consiste à ramener la population sur 100 000 habitants.



UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE

UN ENVIRONNEMENT FACILE D’ACCÈS

1. ISO 37120 INDICATEUR 8,4

ENVIRONNEMENT
Concentration de dioxyde d’azote

SURREY
9 µg/m3

 AMSTERDAM
0 / 100 000

MELBOURNE
293,57 km /

100 000

 KOPRIVNICA
0 / 100 000

MELBOURNE
15,87 µg/m3

DUBAÏ
0,09 / 100 000

TAIPEI
202,83 km /

100 000

 SHANGAI
0,69 / 100 000

SAN DIEGO
24,44 µg/m3

SAN DIEGO
0,14 / 100 000

MELBOURNE
180,35 km /

100 000

 AMSTERDAM
2,1 / 100 000

BOSTON
26,8 µg/m3

BOSTON
0,15 / 100 000

TORONTO
136,23 km /

100 000

BOSTON
80,5 km /
100 000

BUENOS AIRES
6,06 / 100 000

SAINT-AUGUSTIN- 
DE-DESMAURES

11 µg/m3

SAINT-AUGUSTIN- 
DE-DESMAURES

0 / 100 000

SAINT-AUGUSTIN- 
DE-DESMAURES

278,66 km /
100 000

SAINT-AUGUSTIN- 
DE-DESMAURES

0 / 100 000

2. ISO 37120 INDICATEUR 10,2

NOMBRE DE DÉCES LIÉS À UN INCENDIE

3. ISO 37120 INDICATEUR 14,2

NOMBRE D’HOMICIDES

4. ISO 37120 INDICATEUR 18,2

TRANSPORT
Kilomètres de desserte de transport en commun



Le World Council on City Data (WCCD)
Créé par les villes, pour les villes

Comme il en est fait mention dans le Huffington Post, The Atlantic et Cities Today, le World Council 
on City Data est en train de mettre en œuvre à l’échelle mondiale la norme ISO 37120, la première 
norme internationale pour des villes durables. En outre, le WCCD héberge le Global Cities Registry™ 
pour cette nouvelle norme. C’est la première fois qu’une norme permet de générer à l’échelle 
planétaire des données ouvertes comparatives, vérifiées indépendamment, concernant plus 
de 30 grandes villes du monde dans le but de créer un réseau mondial favorisant l’essor de 
villes plus durables, plus prospères, davantage capables d’adaptation et plus intelligentes.

Le WCCD héberge un réseau de villes innovantes déterminées à améliorer les services et la 
qualité de vie en fournissant des données ouvertes. Le portail de données de la WCCD (le WCCD 
Open City Data Portal) présente des données vérifiées concernant des villes certifiées ISO 37120 de 
toutes les tailles, de partout dans le monde. Le portail permet d’établir des comparaisons d’une ville 
à l’autre grâce à des données présentées dans des visualisations à la fine pointe et des analyses de  
tendances sur mesure; il s’avère tout aussi utile aux dirigeants des villes qu’aux citoyens engagés ou aux 
étudiants. En outre, les données qu’il renferme peuvent aider les gouvernements nationaux à orienter 
leurs dépenses en infrastructures et à harmoniser l’incidence des changements climatiques à l’échelle 
municipale, conformément aux obligations nationales et internationales. 

Fait en bref

Le WCCD a été fondé en 2014 : la norme ISO 37120 a été expérimentée par les 20 villes fondatrices de 
la WCCD situées un peu partout dans le monde.

Base de données constituée depuis huit ans à l’Université de Toronto, d’abord par la Global City Indica-
tors Facility puis par le Global Cities Institute.

La norme ISO 37120 est la première norme ISO à l’intention des villes.

Elle comprend 100 indicateurs (54 indicateurs de base et 46 indicateurs connexes) concernant 17 
thèmes liés à la durabilité et à la qualité de vie des villes.

Création d’un réseau mondial de partenariats regroupant des villes, des entreprises, des gouvernements 
nationaux et provinciaux, des associations municipales et des organismes des Nations Unies. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

James Patava 
+14169662368 - james.patava@globalcities.ca  
Twitter: @WCCityData 
Facebook.com/WCCityData


