› MAI 2009

Introduction

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
connu une croissance démographique de
9,9 % entre 2001 et 2006, passant de 79 600
à 87 492, selon les données de Statistiques
Canada. Elle se classe aussi parmi les dix
villes de taille moyenne au Canada ayant
connu la plus grande progression et la
deuxième au Québec.
Depuis 2004, le comité de suivi à la planification stratégique, mis sur pied par la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu à l’automne 2004,
a tenu 13 rencontres et a procédé à une
première mise à jour très partielle à l’automne 2005, de façon à actualiser les objectifs du document initial et pour tenir compte
de résultats d’études dont celles portant sur
les créneaux de développement économique
de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région.
Depuis l’été 2004, la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu et sa région immédiate ont été
le théâtre d’une concertation sans précédent
des principaux acteurs du milieu, à tous les
niveaux. Des comités de travail regroupant
des intervenants de divers horizons ont vu
le jour pour répondre à des besoins précis

ou encore pour planifier des actions communes. À titre d’exemple, pour répondre à
des besoins de main-d’œuvre dans le domaine
de la santé, le CSSSHR s’est adjoint des
ressources du Cégep de Saint-Jean-surRichelieu, de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières et d’Emploi Québec.
Un autre exemple digne de mention est
la collaboration entre la Ville, la Chambre de
commerce, le CLD du Haut-Richelieu, l’Office
du tourisme, le Cégep, la Commission scolaire
des Hautes-Rivières, la Commission scolaire
Riverside (école St. Johns) et la Défense
Nationale, pour l’accueil des nouveaux arrivants et plus spécialement des familles des
militaires en affectation à la Garnison SaintJean-sur-Richelieu ou au Collège militaire
royal de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a connu une
croissance démographique de 9,9 % entre 2001 et
2006, passant de 79 600 à 87 492, selon les données
de Statistiques Canada. Elle se classe aussi parmi les
dix villes de taille moyenne au Canada ayant connu la
plus grande progression et la deuxième au Québec.

Au chapitre du développement communautaire, sous l’égide de la Corporation de développement communautaire (CDC), le milieu
a tenu des États généraux sur la pauvreté,
pour identifier avec l’ensemble des intervenants les priorités d’intervention pour combattre la pauvreté et améliorer la qualité de
vie des plus démunis.
Au chapitre des enjeux métropolitains et
de la gouvernance, l’exercice de planification
de 2004 coïncidait avec la mise en place de
la nouvelle Conférence régionale des Élus
(CRÉ Montérégie Est), une structure administrative constituée majoritairement d’élus et
qui devait, dans les faits, remplacer le Conseil
régional de Développement de la Montérégie
(CRDM). Ce dernier a été scindé en trois pour
distinguer les territoires de Longueuil, de l’Est
et de l’Ouest de la Montérégie.
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et
sa région immédiate du Haut-Richelieu ont
connu un taux de croissance accéléré depuis
la publication du premier Guide de Planification Stratégique à l’été 2004. Le document
original, basé sur des statistiques du recensement 2001, à peine trois ans après la création de la nouvelle ville, demeure le document
de référence pour la planification du développement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l’ensemble de ses partenaires qui
dispensent des services de toutes sortes à
la population.

Parmi les autres changements significatifs
à signaler, notons :
• Le projet clinique en santé Révision de l’offre de service ;
• La mise sur pied du comité
priorité-éducation pour contrer
le décrochage scolaire ;
• La mise sur pied du comité image ;
• La construction d’une nouvelle salle
de spectacles au Cégep par la SPEC ;
• L’adoption par la Ville d’une nouvelle
politique environnementale ;
• L’adoption par la Ville d’une politique
d’habitation et d’une politique culturelle ;
• Le dépôt à Québec du rapport Pronovost
sur l’avenir de l’agriculture ;
• L’adoption du schéma de couverture
de risque en matière d’incendie ;
• L’adoption du pacte rural par la MRC
du Haut-Richelieu ;

• La réouverture du Collège militaire royal
du Canada et l’augmentation des effectifs
militaires à la Garnison Saint-Jean ;

› Où voulons-nous aller ?

• L’ouverture du Quartier DIX30 à Brossard ;

› Avec qui ?

• Le projet de reconversion de la Singer Logements et clinique médicale ;
• La construction d’un nouveau
stationnement incitatif et d’un terminus
moderne - Transport collectif ;
• L’augmentation substantielle du coût
de l’essence.
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À la cinquième année du GPS, le plan
stratégique doit toujours présenter une vision
concertée de tous les intervenants du milieu
permettant de répondre au questionnement
suivant :
› Où en sommes-nous aujourd’hui ?

• Les travaux d’agrandissement du
Carrefour Richelieu ;
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Elle mettra notamment en relief l’importance relative de la présence des installations
du gouvernement fédéral à Saint-Jean-surRichelieu, plus particulièrement celle de la
Défense nationale.

• L’accessibilité à Internet haute-vitesse
en milieu rural ;

• L’augmentation des fuites commerciales
à Saint-Jean-sur-Richelieu ;

Terminus d’autobus et stationnement incitatif

La présente révision du GPS 2004-2015
tiendra donc compte d’une actualisation des
enjeux dans chacun des 15 champs d’activités
initialement identifiés et des projets concrets
qui ont vu le jour. Elle tiendra compte, bien
entendu, de la nouvelle conjoncture économique, de la mondialisation des marchés et
de la hausse du coût du pétrole qui constitue
à la fois une menace pour certains et une
opportunité pour d’autres.

› Où allons-nous ?

› Comment allons-nous y arriver ?

Méthodologie de la révision
La révision du GPS 2004-2015 s’est réalisée
sur une période de huit mois, entre mai et
novembre 2008.

Les groupes invités à la consultation étaient
constitués par champs d’intérêts complémentaires, par exemple :

La première étape consiste en une mise à
jour des données statistiques et en une cueillette d’informations auprès de l’ensemble des
partenaires sur les réalisations et les initiatives
mises de l’avant dans l’un ou l’autre des 15
champs d’activités identifiés dans le GPS initial
et d’autres secteurs émergents, s’il y a lieu.

1) Enjeux métropolitains et gouvernance
régionale (Ministères, CRÉ, MRC) ;
2) Image « Branding » ;
3) Santé, Éducation, Industrie et
main-d’œuvre ;
4) Vie communautaire, habitation et jeunes ;
5) Environnement, agriculture,
infrastructures et transports ;
6) Commerce, tourisme, culture et loisirs
(Sports).

Cette première étape s’est échelonnée de
mai à septembre, avec la présentation d’un
premier document de réflexion au conseil
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et au Comité de suivi de la planification
stratégique au début du mois de septembre.
La deuxième étape consiste en une série
de consultations sectorielles pour valider les
éléments de révision du GPS et apporter,
s’il y a lieu, de nouveaux éléments. Cette
deuxième étape est donc un exercice à la fois
de mobilisation de l’ensemble des forces du
milieu et une plate-forme d’innovation.
Les consultations sectorielles se sont échelonnées du 15 septembre au 23 octobre 2008.

Résultats de l’exercice de mise à jour
La révision du GPS 2004-2015 s’est réalisée
sur une période de huit mois, entre mai et
novembre 2008 voici donc le résultat de
toutes les consultations tenues au cours
des 3 étapes du processus.

Ces trois mots clés ont conduit à
l’élaboration d’un plan d’action qui
interpelle toutes les forces vives du
milieu dans un esprit sans précédent
de collaboration et d’engagement.

De plus, tout au long du processus de
révision du Guide de planification stratégique
auquel ont participées au-delà de 250 personnes représentant une centaine d’organismes du milieu, trois mots clés ont
alimenté en grande partie les discussions
et pour lesquels nous devons porter une
attention toute spéciale :

Quant aux actions identifiées lors de la
consultation, celles-ci ont été regroupées
selon deux niveaux de concertation :

• Leadership fort de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu

Enfin, une troisième étape consistait en
la tenue d’un mini-sommet, le 11 novembre,
pour faire le point sur les consultations
sectorielles et sceller l’issue d’un nouveau
GPS 2008-2020.

• Communication
• Responsabilisation
(des organismes partenaires)

› LES NIVEAUX DE CONCERTATION
1ER NIVEAU
Exige une grande concertation du milieu :
• Décrochage scolaire
• Cohabitation monde rural / milieu urbain
• Parachèvement de l’autoroute 35
• Revitalisation du Vieux-Saint-Jean
2E NIVEAU

Dans le cadre du processus de consultation, la population, autant les groupes que
les individus, a été invitée à s’exprimer sur la
planification à court, moyen et long terme de
la ville et de la région, par voie de mémoires
ou de commentaires sur le site Internet de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le développement économique, social
et environnemental de Saint-Jean-surRichelieu, ville et région, est une responsabilité partagée et chaque organisme a des actions précises à poser.

Dossiers sectoriels déjà amorcés et
identifiés / Un ou des organismes /
Maillage potentiel avec d’autres partenaires

Photo : Mario Lambert
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NIVEAU DE
CONCERTATION

ENJEUX

ACTIONS

MAÎTRE D’ŒUVRE

PARTENAIRES

Ville

Tous

1.

1.1 Exercer un fort leadership
régional

A. S’assurer de l’adhésion, de l’engagement et de la participation des
acteurs du milieu
B. Partager la mission, la vision et le suivi du plan d’action à
l’ensemble de la collectivité

1.

1.2 Valoriser l’éducation pour
contrer le décrochage
scolaire

A. Mettre en place une campagne de sensibilisation pour mobiliser
l’ensemble de la collectivité

Comité priorité
éducation

CSHR - Cégep
Ville - CCHR

B. Valoriser les métiers et les techniques

Comité priorité
éducation

CSHR - Cégep CCHR - CLD

C. Encadrer la conciliation travail / études

Comité priorité
éducation

CSHR - Cégep Employeurs
Emploi Québec

D. Soutenir le développement de la main-d’oeuvre

Comité priorité
éducation

CRÉ Montérégie Est

A. Mise sur pied d’une table de la ruralité visant à :

CLD

Ville - Syndicat UPA
CCHR - MRC - Emploi Québec
OTCHR - RAMI
CDBM

Ville

UPA - CLD - CPTAQ - MRC

1.

1.3 Favoriser la cohabitation
entre le milieu agricole et
le milieu urbain

- Favoriser l’achat local et le maintien des services de proximité
- Maintenir la vitalité villageoise
- Favoriser le développement durable
- Préparer la relève
- Identifier les niches de marchés pour les producteurs locaux
- Développer l’agrotourisme
B. Encadrer la progression de l’étalement urbain en zone agricole
C. Mettre en place le pacte rural

1.

1.4 Poursuivre la valorisation
du Vieux-SaintJean comme pôle de
développement

CLD - MRC

A. Mettre en œuvre le plan d’action de revitalisation du Vieux-SaintJean

Ville

Rues Principales
CLD - CCHR - CAE
OTCHR - Campus

B. Élaborer un plan conjoint de restauration physique, de mixité
commerciale, d’animation économique et culturelle

Ville

Rues Principales
CLD - CCHR - CAE
OTCHR - Campus
Résidants
Commerçants
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NIVEAU DE
CONCERTATION
1.

ENJEUX
1.5 Poursuivre le dossier
de parachèvement de
l’autoroute 35

ACTIONS

MAÎTRE D’ŒUVRE

PARTENAIRES

A. Réaliser l’étude d’impacts économiques sur les municipalités
limitrophes de la MRC du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi.
Le cas échéant, signer un protocole d’entente avec la MRC
Brome-Missisquoi

CCHR

CLD - Ville - MRC
Députés

CCHR

CLD - Ville - OTCHR

CCHR

Ville - CLD - CSHR
Milieu militaire - CSSSHR – CCHR
Rues principales - Tous

B. Assurer le suivi du dossier pour la réalisation dans son ensemble
2.

2.1 Mobiliser l’ensemble des
ressources pour maximiser
l’achat local

A. Maximiser les retombées de l’achat local :
- Établir un plan d’action visant à encourager les institutions à
acheter localement
- Établir un plan d’action visant à réduire les fuites commerciales
B. Compléter et maintenir la mise à jour de l’inventaire des locaux
disponibles

2.

2.

2.2 Protéger l’environnement

2.3 Positionner Saint-Jeansur-Richelieu et région
parmi les villes d’avenir du
Québec

C. Embaucher un commissaire au développement commercial

Ville

A. Mettre en œuvre la politique environnementale et son plan
d’action

Ville

B. Mettre en œuvre le plan de conservation

Ville

C. Embaucher un coordonnateur en environnement

Ville

D. Former un CCE

Ville

E. Mettre en œuvre le plan d’intervention en infrastructures

Ville

A. Définir un produit et une image uniforme pour l’ensemble des
partenaires :

Tous

Comité image

Tous

Ville
(Cabinet du maire)

Tous

- Plans de communication concertés
- Partage de budgets
B. Identifier des forums stratégiques (ex. : Caucus des villes
d’agglomération)
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NIVEAU DE
CONCERTATION
2.

ENJEUX
2.4 Planifier et encadrer le
développement

ACTIONS

MAÎTRE D’ŒUVRE

PARTENAIRES

Ville

CDC
CSSSHR

Ville

Entrepreneurs et promoteurs

A. Intensifier le programme de rétention d’entreprises

CLD

CAE - Ville - CCHR - Cégep
CSHR - Emploi Québec- Autres

B. Évaluer la possibilité de développer un pôle logistique

Ville

CLD

CSSSHR
CSSSHR
CSSSHR

Ville - Privé et autres
Cégep - CSHR
Emploi Québec et autres

Ville

Organismes loisir Utilisateurs CSHR - Cégep - Privé

A. Mettre en œuvre la politique d’habitation :
- Former le Comité habitation
- Identifier les mesures visant à favoriser la densification
- Densifier les vieux quartiers
- Identifier de nouveaux espaces de développement
- Développer des concepts d’aménagement pour les secteurs à
développer
- Rendre disponibles des logements adaptés aux groupes cibles
B. Travailler en concertation avec les promoteurs et constructeurs :
- Organiser des rencontres annuelles

2.

2.5 Maximiser le
développement industriel
et manufacturier

2.

2.6 Augmenter l’accessibilité
à des soins de santé pour
tous

A. Réaliser les 5 chantiers du projet clinique
B. Augmenter la formation du personnel spécialisé en santé
C. Évaluer les impacts du vieillissement de la population :
- Accessibilité aux soins de santé
- Accessibilité aux logements et aux maisons
d’hébergement
- Accessibilité au soutien à domicile

2.

2.7 Améliorer la qualité de vie

A. Améliorer l’accessibilité aux infrastructures de loisirs sportif et
culturel
B. Réviser les ententes de partage d’équipements
C. Réaliser le projet de construction du complexe sportif
D. Réviser le plan d’action des états généraux sur la pauvreté
E. Réduire les nuisances :
- Poursuivre le projet herbe à poux
- Mettre en application des mesures de contrôle de la vitesse
- Réduire la pollution visuelle et sonore
F. Réaliser le projet du complexe jeunesse
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Ville
Ville
CDC
Ville

Milieu - CSSSHR

Ville

MRC

CA du complexe
jeunesse

Ville

NIVEAU DE
CONCERTATION
2.

2.

2.

2.

ENJEUX

ACTIONS

MAÎTRE D’ŒUVRE

PARTENAIRES

2.8 Miser sur la culture comme
secteur du développement
économique et élément de
qualité de vie

A. Mettre en œuvre le plan d’action de la politique culturelle
B. Évaluer la possibilité de créer une division des arts et de la culture
C. Compléter une étude d’impacts économiques des arts et de la
culture
D. Faire l’inventaire et l’évaluation des programmes offerts

Ville
Ville
CLD - CCHR

Organismes - CLD - MRC

Ville

CLD - Organismes

2.9 Assurer la pérennité des
infrastructures

A. Mettre à jour le plan de circulation dans le Vieux-Saint-Jean
B. Réaliser un plan global de mobilité urbaine et son plan d’action
C. Mettre sur pied un groupe de travail sur l’élargissement de
l’autoroute 10
D. Réaliser un plan d’action pour le développement de l’aéroport
E. Assurer un lien internet haute-vitesse en milieu rural

2.10 Favoriser l’accessibilité au
transport en commun

A. Réviser les circuits urbains et interurbains
B. Analyser des modes alternatifs de transport interurbain
C. Augmenter l’utilisation du transport en commun par les étudiants

2.11 Réévaluer les créneaux
touristiques propres à
Saint-Jean-sur-Richelieu
et région

A. Réévaluer les produits d’appel
B. Réaliser une étude d’impact des événements :
- Prioriser les événements
C. Établir une stratégie de mise en valeur des événements sportifs
d’envergure régionale et nationale
D. Évaluer la possibilité d’une stratégie en partenariat avec les
Alouettes
E. Améliorer la signalisation touristique
F. Appuyer le milieu dans le projet de construction d’un centre de
congrès
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MRC- OTCHR

Ville
Ville
CCHR
CLD
MRC - CLD

Ville - MTQ
Ville

Ville
Ville
Ville

Comités usagers Autres
CSHR - Cégep - Les trois CRÉ

OTCHR
OTCHR

Ville - Membres
Ville - Organismes sportifs

OTCHR

Ville - Organismes sportifs

Ville

Campus - Cégep - OTCHR

OTCHR
Ville

Ville - MTQ - Partenaires touristiques
Privé - OTCHR

La vision 2020
Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville moderne de 100 000 résidents qui a su gérer une croissance
soutenue dans le respect de l’environnement et d’une saine qualité de vie. Elle est une ville en santé
qui, au fil des ans, inspirée d’une riche tradition militaire, industrielle et de services, a su se développer en un pôle économique multiculturel 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. 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, dans le corridor
de commerce Montréal-Boston, 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 SaintJean-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.
Photo : Stéphanie Lachance
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Les jeux sont faits... à nous d’agir!

La Vision 2020 tient désormais compte de
l’importance de mieux gérer la croissance,
de développer mieux, dans une perspective de
développement durable, c’est-à-dire en tenant
compte à la fois des aspects économiques,
sociaux et environnementaux du développement de la collectivité.

La Vision met aussi en lumière deux réalités
qui caractérisent Saint-Jean-sur-Richelieu,
ville et région, celle d’une forte présence
militaire depuis tout près de 350 ans, c’està-dire depuis la construction du premier Fort
Saint-Jean et celle d’un milieu agricole dynamique et engagé.
Enfin, la Vision 2020 met en relief la vocation de ville et région frontalière de Saint-Jeansur-Richelieu, une caractéristique que viendra
accentuer la fin des travaux de construction de
l’autoroute 35, la pièce maîtresse du corridor
de commerce Montréal-Boston.
Prochain rendez-vous: dans cinq ans!

Photos : Mario Lambert

L’exercice de révision du Guide de planification stratégique (GPS) de la collectivité de
Saint-Jean-sur-Richelieu, une collectivité qui,
à certains égards, englobe un territoire géographique très vaste, notamment en santé et
en éducation, s’est avéré un succès tant par
le taux de participation des associations et
regroupements et de celle des citoyens que
par l’importance significative des changements
apportés à la vision du développement et au
plan d’actions.
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Le comité de suivi
À la fin de l’exercice de planification et de
la publication du GPS 2004-2015, la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu avait rapidement
mis sur pied le Comité de suivi constitué d’une
vingtaine de personnes qui se sont réunies
depuis à raison de trois fois par année.

Définitions
Ce comité était coordonné par la Direction
générale de la Ville qui était responsable des
convocations et des procès verbaux. Voici
la nouvelle structure proposée:

› COMITÉ DE SUIVI

› COMITÉS DE CONCERTATION RÉGIONALE

Constitué de représentants des principaux
organismes qui dispensent des services à la
collectivité. La députation qui représente SaintJean-sur-Richelieu à Ottawa et à Québec est
invitée aux rencontres du Comité de suivi. Ce
comité est coordonné par la Direction générale
de la Ville. Le Comité de suivi valide les grandes
orientations du GPS, leur priorisation et
l’échéancier. Les organismes représentés
au Comité de suivi sont:

Constitué de représentants d’organismes
du milieu avec un mandat défini et regroupés
en comités :
• Comité éducation
• Comité image
• Comité local de liaison militaire
• Table des intervenants de la ruralité
• Comité centre-ville

• Centre d’aide aux entreprises
Hautes-Montérégie
• Chambre de commerce du
Haut-Richelieu
• Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
• Conseil économique du Haut-Richelieu
(CLD)
• Commission scolaire des Hautes-Rivières
• Compo Haut-Richelieu
• Corporation de développement
communautaire
• Corporation du Fort Saint-Jean
• CSSS Haut-Richelieu-Rouville
• École St.Johns
• Garnison Saint-Jean
• Justice alternative du Haut-Richelieu
• MRC Haut-Richlieu
• Office du tourisme et des congrès
du Haut-Richelieu
• Rues Principales Vieux-Saint-Jean
• Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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› COMITÉ DE PILOTAGE
Constitué de représentants de la Ville, d’un
représentant de chacun des comités de
concertation régionale et des principaux maîtres
d’oeuvre du plan d’action. Ce comité s’assure
de la réalisation des mandats conformément aux
orientations du Comité de suivi. Ce comité est
coordonné par la Direction générale de la Ville.

Conclusion
La confection d’un plan stratégique de
développement demeure à ce jour le meilleur
exercice à la disposition d’une collectivité pour
s’auto évaluer et définir ce qu’elle souhaite
devenir, dans un contexte où tout va très vite et
que beaucoup de gens ont de la difficulté à
suivre les changements qu’impose le monde
autour de nous.
La mondialisation des marchés, de l’information, voire même des cultures est une
réalité à laquelle la Ville de Saint-Jean-surRichelieu n’échappe pas.
En raison de son caractère de ville de
services et de sa proximité du grand Montréal,
étant la plus importante ville satellite de la
Métropole, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
ne cesse de croître à un rythme insoupçonné
il y a une dizaine d’années.
Le défi pour les municipalités du Québec
comme pour l’ensemble des institutions qui
procurent des services à la population est
de maintenir le plus haut niveau possible de
qualité de vie, dans un contexte de changement et de variation de ressources comme
la rareté de la main-d’œuvre, la hausse des
coûts de l’énergie, l’impact des marchés en
émergence, etc.

Les municipalités doivent à la fois être
conscientes de ce qui se passe autour d’elles,
ailleurs au pays et même ailleurs dans le
monde, mais elles doivent aussi être
conscientes des besoins et exigences de leur
population respective. Si cette dernière est
satisfaite comme semble l’être la population
de Saint-Jean-sur-Richelieu dans une proportion impressionnante de 79% comme en
témoigne un récent sondage, la municipalité
ne doit pas s’en satisfaire et les élus ne doivent pas s’asseoir sur leurs lauriers.
Que sera demain? Nous devons le planifier
aujourd’hui.

«

Le défi pour les municipalités
du Québec comme pour l’ensemble
des institutions qui procurent des

Le président du comité de suivi du TREO
Economic BluePrint de Tucson en Arizona,
monsieur Larry Hecker écrivait dans son
rapport à ses membres:

services à la population est de
maintenir

le

plus

haut

niveau

possible de qualité de vie, dans un
contexte de changement et de

« Great leaders imagine a future
better than the present, and inspire
others to make it a reality. »

variation de ressources comme la
rareté de la main-d’œuvre, la hausse
des coûts de l’énergie, l’impact des

« Les vrais leaders sont ceux qui
imaginent un avenir meilleur qu’aujourd’hui
et qui en inspirent d’autres à mettre tout
en œuvre pour que ça se réalise ! »
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marchés en émergence, etc.

»

Conclusion (suite)
Peut-on un jour rêver à ce que Saint-Jeansur-Richelieu, ville et région, soit:
• Une région qui jouit d’une économie
diversifiée et qui assure de bons emplois,
bien rémunérés dans des secteurs de
niches à tous les travailleurs ;
• Une région qui affiche un très haut taux
de scolarité, plus haut que la moyenne
nationale et qui est en harmonie avec
l’industrie locale en formation continue de
la main-d’œuvre;
• Une région qui est fière de son passé, de
son patrimoine et qui en fait la promotion;
• Une région axée sur l’innovation, de
concert avec le privé, les centres de
recherche, les collèges et les universités
sur son territoire;
• Une région qui est respectueuse de l’environnement et met de l’avant des éléments
de développement durable;

• Une région qui tire son épingle du jeu
en raison de son positionnement par
rapport à Montréal et à la frontière
canado-américaine ;
• Une région imbue de courtoisie qui mise
et investit dans ses attraits touristiques
et qui valorise les visiteurs et les nouveaux-arrivants;
• Une région accueillante pour les investisseurs et qui facilite leur venue dans le
respect d’un haut niveau de qualité de
vie et de développement durable;
• Une région qui valorise l’innovation et
l’entrepreneurship et l’émergence de
nouveaux leaders.
Grâce à la planification stratégique et à
l’implication de tous les acteurs du milieu,
Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville et la région,
peut se distinguer et contrôler la plupart des
éléments de son développement.

ÉQUIPE DE RÉDACTION:
Daniel Desroches, directeur général
Anne Potvin, chef, Division-conseil communications
Mario Verville, directeur, Service de l’urbanisme
Michel Merleau, consultant
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Liste des abréviations
Centre d’aide aux entreprises

CCE

Comité consultatif en environnement

CCH

Comité consultatif en habitation

CCHR

Chambre de commerce du Haut-Richelieu

CDBME

Conseil de développement du bioalimentaire de la Montérégie Est

CDC

Corporation de développement communautaire

CLD

Centre local de développement

CMR

Collège militaire royal

CORIM

Conseil des relations internationales de Montréal

CPTAQ

Commission de protection du territoire agricole du Québec

CRDM

Conseil régional de développement de la Montérégie

CRÉ

Conférence régionale des élus

CSSSHR

Centre de santé et des services sociaux Haut-Richelieu-Rouville

CSHR

Commission scolaire des Hautes-Rivières

DCI

Development counsellor International

GPS

Guide de la planification stratégique

MRC

Municipalité régionale de comté

MTQ

Ministère des transports du Québec

OTCHR

Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu

RAMI

Relève agricole Marieville-Iberville

SPEC

Société de promotion des événements culturels

UPA

Union des producteurs agricoles

Photos : Mario Lambert

CAE
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Membres du comité de suivi
- Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Madame Chantal Denis, directrice générale

- Garnison Saint-Jean
Capt. Mario Gendron, coordonnateur

- Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie
Monsieur Édouard Bonaldo, directeur général

- Justice alternative du Haut-Richelieu
Monsieur Michel Lemaire, directeur général

- Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Madame Marie-Claude Beauvais,
directrice générale

- MRC du Haut-Richelieu
Monsieur Patrick Bonvouloir, préfet suppléant
Madame Joane Saulnier, directrice générale
et secrétaire-trésorière

- Commission scolaire des Hautes-Rivières
Madame Claude Boivin, directrice générale
- Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD)
Madame Sylvie Lacroix, directrice générale
- Corporation de développement communautaire
Madame Nathalie Grenier, directrice générale
- Corporation du Fort St-Jean
Monsieur Christian Mercier, directeur général
- CSSS Haut-Richelieu-Rouville
Madame Christine Lessard, directrice générale
- Député provincial du comté de Saint-Jean
Monsieur Dave Turcotte
- Députée provinciale du comté d’Iberville
Madame Marie Bouillé
- Député fédéral du comté de Saint-Jean
Monsieur Claude Bachand

- Office du tourisme et des congrès
du Haut-Richelieu
Madame Sophie Latour, directrice générale
- Rues Principales Vieux-Saint-Jean
Monsieur Alain Laplante, directeur général

Membres
du comité
priorité éducation

Membres
du comité
image

- Commission scolaire des Hautes-Rivières
Madame Claude Boivin,
directrice générale
Monsieur Fernand Croisetière,
directeur des services éducatifs aux adultes
Madame Marie-Thérèse Delfosse,
directrice des services éducatifs aux jeunes
Madame Hélène Duchaine,
conseillère en communication
Madame Lise Lalonde,
directrice du Centre La Relance

- Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Madame Marie-Claude Beauvais,
directrice générale

- Cégep de Saint-Jean
Madame Chantal Denis,
directrice générale
Monsieur Richard Harnois,
adjoint au directeur des études,
Programmes et réussite scolaire
Monsieur Richard Pigeon,
directeur des études
Madame Nathalie Beaudoin,
directrice des communications
et des affaires corporatives

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Daniel Desroches,
directeur général
Monsieur Mario Verville,
directeur du Service de l’urbanisme
Madame Anne Potvin,
chef de la Division-conseil communications
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet
Madame Christiane Marcoux, conseillère
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller
Monsieur Jean Lamoureux, conseiller
Madame Louise O’Cain,
adjointe administrative à la Direction générale

- Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Madame Marie Lefebvre, administratrice
- Virage Carrefour Jeunesse-Emploi
Madame Martine Roy, directrice

- École St. Johns
Madame Lyse Gendron Brodeur, directrice

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller municipal
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- Conseil économique du Haut-Richelieu
(CLD)
Madame Sylvie Brosseau, gestionnaire Communications et Affaires corporatives
Madame Marie-Christine Rouleau,
agente de communication
- Office du tourisme et des congrès
du Haut-Richelieu
Madame Sophie Latour,
directrice générale
Madame Claudie Boyer,
coordonnatrice à la promotion
- Rues Principales Vieux-Saint-Jean
Monsieur Alain Laplante,
directeur général
- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Madame Anne Potvin,
chef Division-conseil communications
Et au besoin, selon les dossiers, sont sollicités, le Cégep, l’hôpital du Haut-Richelieu, le
Festival de montgolfières, etc.

Membres du comité de liaison militaire
- Bureau du député Claude Bachand
Madame Carole Saint-Jean
- Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Madame Marie Lefebvre
- Centre d’apprentissage et de perfectionnement des Forces canadiennes (CAPFC)
Major Daniel Ferland
- Centre de santé et de services sociaux
Haut-Richelieu-Rouville
Madame Christiane Duval
- Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Madame Marie-Claude Beauvais
- Commission scolaire des Hautes-Rivières
Monsieur Fernand Croisetière
- Conseil économique du Haut-Richelieu
(CLD)
Madame Sylvie Lacroix
- Corporation du Fort Saint-Jean
Monsieur Christian Mercier

- École de leadership et de recrues
des Forces canadiennes (ELRFC)
Madame Andrée-Anne Poulin
- École de leadership et de recrues
des Forces canadiennes (ELRFC)
Major Michel Archambault
- École St. Johns
Madame Colleen Lauzier
- Garnison Saint-Jean
Capitaine Mario Gendron
- Office du Tourisme et Congrès
du Haut-Richelieu
Madame Sophie Latour

Membres de
la table des
intervenants
de la ruralité

Membres
du comité
centre-ville

- Agriculture
Madame Fannie Delisle

- Conseil économique du Haut-Richelieu
(CLD)

- CDBME
Madame Sophie Gendron

- Office du tourisme et des congrès
du Haut-Richelieu

- Conseil économique du Haut-Richelieu
(CLD)
Madame Sylvie Lacroix
Madame Marie-Loup Tremblay

- Rues Principales Vieux-Saint-Jean

- MRC Haut-Richelieu
Monsieur Patrick Bonvouloir

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Robert Cantin
Monsieur Daniel Desroches
Monsieur Michel Larivière
Madame Luce L’Ecuyer
Madame Anne Potvin

- Office du tourisme et des congrès
du Haut-Richelieu
Madame Sophie Latour
- RAMI
Monsieur Justin Bessette

- CRFM Région de Montréal
Madame Luce de Montigny

- UPA
Monsieur Claude Lanciault
- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Mario Verville
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- Chambre de commerce du Haut-Richelieu

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

