


Mise à jour de données de 2003
Rencontres avec le comité de suivis
Rencontre avec le conseil municipal
Ateliers thématiques (6)
Analyses des commentaires et opinions
Tenue du mini-sommet – 11 novembre
Production du GPS 2020 – 26 novembre
Prochaine révision 2013

Le processus de 
révision du GPS



Tous les documents sont disponibles :

www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca



2015-2016

Nous serons

100 000 habitants + ou -



Environnement sain – moins d’enfouissement et de 
GES
Développement soutenu mais contrôlé
Services de qualité
Logements Adaptés – Abordables – Accessibles
Augmentation des emplois: industries et agriculture
Mixte commercial amélioré et soutenu
Vie récréative et culturelle remarquable

Comment devons-nous
y arriver ?

Maintien de notre qualité de vie



La VISION 2020

Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville moderne de 100 000 habitants qui a su gérer 
une croissance soutenue dans le respect de l’environnement et d’une saine qualité de 
vie. Elle est une ville qui, au fil des ans, inspirée d’une riche tradition industrielle et de 
services, a su se développer en un pôle économique fort, diversifié et sécuritaire de la 
grande Région de Montréal et reconnue comme telle sur les scènes nationale et 
internationale. Ville branchée et reconnue pour la productivité de ses entreprises 
manufacturières et agricoles, Saint-Jean-sur-Richelieu a fait siennes les 
caractéristiques de la nouvelle économie axée sur le savoir et l’innovation.
Quant à la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, une région frontalière stratégique, elle 
est reconnue pour son potentiel touristique et ses riches productions agricoles et 
horticoles. Grâce à la rivière Richelieu qui a retrouvé sa pureté d’antan Saint-Jean-sur- 
Richelieu, ville et région, est aussi reconnue pour son histoire militaire et industrielle 
ainsi que pour l’originalité et la créativité de ses artistes et artisans, par la qualité des 
musées et attraits touristiques ainsi que par la qualité des événements spéciaux tenus 
sur son territoire. 



La rivière Richelieu
Son histoire et son patrimoine
Sa vocation militaire
L’International de montgolfières
La qualité et la proximité de ses services
Son agriculture et caractère champêtre
Etc. – Etc. – Etc.

C’est quoi l’image de 
Saint-Jean-sur-Richelieu?

Qu’est-ce qui distingue 
Saint-Jean-sur-Richelieu?



11e ville en importance au Québec
Plus importante ville d’agglomération au Québec
Plus importante ville satellite de Montréal
2e ville en importance en Montérégie
2e ville au Québec et  9e ville au Canada en terme de    

croissance démographique

Saint-Jean, 
c’est important!



La nouvelle politique environnementale
- 15 principes directeurs
- Des actions précises à prioriser
La nomination du CCE permanent
La nomination d’un coordonnateur en environnement
L’implication significative des partenaires (COMPO)

L’environnement



L’agriculture

Le défi de la déréglementation (Ça vient de partout!)
Le défi de la relève
Le défi de la tolérance et de la communication

C’est quoi l’impact économique et social de 
l’agriculture à Saint-Jean-sur-Richelieu?

Les emplois
Les retombées économiques
Les marchés de niches
Les problèmes particuliers



Le secteur 
industriel

Excellente performance depuis quatre ans

Il y a des défis particuliers :

Fluctuation des marchés financiers/Récession
Fluctuation du dollar canadien
La concurrence asiatique – variation des normes
Disponibilité de la main d’œuvre qualifiée et fiable
Rétention et valorisation des entreprises



Le commerce 
de détails

Les fuites s’accentuent – Géocom – 32%
Il faut accrocher les nouveaux arrivants
Le Carrefour Richelieu grandit – 0% d’inoccupation
Le Vieux-Saint-Jean se transforme lentement
- Étude de ConverCité
- Implication des propriétaires et locataires
Les fuites « institutionnelles » - MDN – AC – CS - CSSS

Les mots clés : Leadership et Communication
Embauche d’un commissaire au commerce



Culture - Loisirs -
Tourisme

La culture : outil de formation et de promotion
La culture : outil d’animation du Vieux Saint-Jean
La culture :  un impact économique important
Le tourisme : des produits à définir et à promouvoir
- L’agro-tourisme
- Le tourisme sportif – les événements sportifs
Le tourisme : une signalisation à améliorer
- Pourparlers avec le MTQ
- Pourparlers avec Parcs Canada – MDN - Agriculture
Le tourisme : un centre de congrès à bâtir



Culture - Loisirs -
Tourisme

Les loisirs : accessibilité aux équipements –
les protocoles

Les loisirs : nouveaux équipements à prévoir
L’élimination progressive des dédoublements



La restauration des infrastructures : c’est parti et ça continue!
Les heures de pointe: des infrastructures à repenser:

L’autoroute 10  - sortie 22 à la 30
Le boulevard du Séminaire 

Les ponts : des infrastructures stratégiques
- Le pont de l’Île Sainte-Thérèse
- Le pont Gouin
Le transport collectif : toujours en progression
- Le nouveau terminus et les autobus
- Le train de banlieue et le SLR – pertinence et financement

Infrastructures 
et transport



L’aéroport : vers un plan de mise en valeur
Les pistes cyclables: compléter le réseau inter-quartier
Le camionnage en vrac : les payeurs de taxes d’abord
Une route de contournement : Saint-Luc-L’Acadie

Infrastructures 
et transport



La vie 
communautaire

Étape critique : États généraux sur la pauvreté 2006
Augmenter la construction de logements sociaux
Développer des coopératives d’habitation
Encourager la formation de groupes d’achats
Rabais sur l’alimentation
Améliorer l’image des comptoirs vestimentaires et familiaux
Offrir du support aux aidants naturels
Mettre l’accent sur la prévention
Prévenir le décrochage scolaire
Soutenir les programmes de formation en entreprise et bonifier les personnes qui 

s’y forment
Orienter et favoriser l’accès à des formations au marché local
Aider les gens à se prendre en main
S’impliquer socialement en faisant du bénévolat



Fait marquant : une nouvelle politique

Les objectifs :

Améliorer la qualité de vie;
Densifier les milieux de vie – limiter l’étalement;
Promouvoir une offre diversifiée;
Prévoir des logements sociaux adaptés aux besoins;
Favoriser la rénovation résidentielle et la revitalisation 

des quartiers anciens.

L’habitation



Fait marquant : une nouvelle politique

Les craintes :

La sécurité dans les quartiers , nouveaux et anciens; 
La mixité commerces-résidences en zones résidentielles;
Le nombre de cases de stationnement exigé pour les nouvelles 

constructions; 
L’emplacement des conteneurs à déchets;
La réduction des sources de bruit en zones résidentielles; 
L’accessibilité au transport collectif dans les nouveaux projets.

L’habitation



Leur implication – le conseil municipal jeune
Le para-scolaire – les maisons de jeunes
La conciliation travail-études
Le décrochage scolaire – un garçon sur deux
Les besoins des entreprises – techniques et métiers
L’implication des partenaires : CS, Cégep, CLD, Emploi-

Québec, CSSS
Les jeunes et la relève agricole

Et le complexe jeunesse!

Les jeunes



Fait marquant: le comité priorité éducation

Valorisation de l’enseignement dès le primaire
- Plan stratégique de la CSHR
- Plan stratégique du Cégep
Persévérance scolaire vs décrochage
Passage du secondaire au collégial – les techniques/métiers
Conciliation travail-étude
Accessibilité – transport collectif
Croissance de la clientèle anglophone
Réponse aux besoins des entreprises locales

L’éducation



Fait saillant : le projet clinique – une planification

5 chantiers :

Chantier universel (Services de première ligne et chirurgie);
Chantier enfance, famille, jeunesse (Troubles particuliers);
Chantier santé mentale (Jeunesse et adulte);
Chantier lutte contre le cancer et maladies chroniques;
Chantier perte d’autonomie, vieillissement, déficience physique.

Accessibilité à des soins de qualité pour 
l’ensemble de la population

La santé et les 
services sociaux



C’est quoi une ville d’agglomération?

« L’analyse a mis en évidence les caractéristiques, souvent ignorées, des 
villes d’agglomération qui leur confèrent, dans leur milieu, un rôle similaire 
à celui de grandes villes. Les villes d’agglomérations offrent des emplois à 
des non-résidents. Le taux de navettage,  variable selon les villes, peut être 
élevé. Elles peuvent assumer certains coûts sans avoir une contrepartie de 
revenu. Elles sont au cœur des réseaux d’innovation et de services de 
proximité pour les entreprises, des réseaux de commerces de détail, 
d’institutions financières, de transport et de communication. De plus, ces 
villes regroupent la majorité des services de santé spécialisés, des services 
gouvernementaux et des services éducatifs spécialisés et de haut niveau. » 
ARDA et UQAR pour l’UMQ

Enjeux métropolitains 
et gouvernance



Enjeux métropolitains 
et gouvernance

C’est quoi une ville satellite?

« Populeux, dynamiques, industrialisés, internationalisés, innovateurs, dotés 
de forts sentiments d’appartenance, les pôles péri métropolitains sont restés 
dans l’ombre de la région montréalaise (CMM). Véritables moteurs 
économiques, ils fournissent de l’emploi à plus de 70 % de leurs travailleurs 
(2001). Leur influence économique et administrative s’étend même jusqu’aux 
M.R.C. situées aux extrêmes des régions administratives dans lesquelles ils 
sont situés, qu’il s’agisse de la frontière américaine ou encore des zones 
situées au nord des régions de Laurentides et Lanaudière. » E et B Data



Enjeux métropolitains 
et gouvernance

Positionnement de Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans le Grand-Montréal
Dans la CRÉ Montérégie-Est
En Montérégie comme 2e ville en importance
Comme ville frontalière – corridor Montréal-Boston
Comme Ville de services – Québec et Ottawa
Comme Ville d’agriculture et d’horticulture

Saint-Jean, c’est plus, plus, plus…!



Maintien du comité de suivi/partage des tâches
Collaboration soutenue des partenaires
Partage de l’information entre les partenaires

Les deux mots clés :

Communication
Leadership

Les priorités



On a encore du travail à faire

Rendez-vous dans 5 ans!

Et ça continue!


