
Une démarche participative est en cours 
pour doter la communauté johannaise d’une 

stratégie de développement durable en 2021.

Des membres de l’Équipe DD chargés de piloter celle-ci  
nous confient leurs espoirs et visions d’une ville durable,  

pour qu’ensemble nous passions du rêve à la réalité.
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EN MARCHE VERS UNE VILLE DURABLE 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu :

  Maryline Charbonneau,  
conseillère municipale

  Stéphane Beaudin,  
Direction générale

  Linda Bonneau, Urbanisme
  Jasmine Chouinard, Travaux publics
  Benoit Fortin, Infrastructures et 

gestion des eaux

  Ève Fréchette, Culture, 
développement social et loisirs

  Isabelle Laflamme, 
Communications

  Sophie Latour,  
Développement commercial

  Francine Van Winden, Environnement 
et développement durable

  Sylvie Brosseau, NexDev
  Myriam Fontaine, Mouvement 

écologique du Haut-Richelieu
  Sophia Coulombes,  

CISSS Montérégie-Centre
  Marcel Comiré, COVABAR
  Nathalie Grenier,  

CDC Haut-Richelieu-Rouville

  Nathalie Guibord,  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

  Elizabeth Mc Donough, CSSDHR
  Alain Paradis, CCIHR
  Andréanne Paris, CRE Montérégie
  Sébastien Robert,  

UPA du Haut-Richelieu

Toute  l’équipe  DD  vous  souhaite  une  bonne  lecture !

  Citoyennes : Isabelle Teasdale et Audrey-Anne Trudel

aménager notre  
territoire rêvé 

Maryline Charbonneau 

Depuis 2017, elle est conseillère municipale 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le 
district 12 (couvre une partie du secteur Saint-Luc 
et l’île Sainte-Thérèse), et préside le Comité sur 
l’environnement et le développement durable.

Avez-vous vu la conférence gratuite « La transition, c’est maintenant » 
de Laure Waridel offerte par la Ville récemment ? À l’instar de cette 
visionnaire, je rêve d’une ville plus viable, connectée, durable, 
saine et inclusive dans l’objectif avoué d’entamer avec conviction 
la transition écologique qui s’impose. 

Réfléchissons la ville pour qu’il y ait une réelle interconnexion entre 
les quartiers et les écosystèmes naturels. Pour que ses habitants 
aient accès à des choix de construction plus verts, une offre de 
logements abordables, des réseaux de mobilité active et collective, 
des commerces locaux et des services à proximité ; un marché de 
l’emploi diversifié, etc. 

J’aspire à une ville plus intelligente, mue par la force de ses citoyens 
et de ses partenaires engagés pour en réaliser le développement de 
manière pérenne. Je rêve, par exemple, à l’aménagement d’un grand 
parc linéaire qui relierait les attraits situés de part et d’autre du 
centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard, vers le Vieux-Saint-Jean, 
jusqu’à la magnifique île Sainte-Thérèse. Un projet qui aurait le 
bénéficie de créer un réseau vert et actif mettant en scène notre 
rivière, nos milieux naturels, notre vitalité territoriale tout en 
facilitant nos déplacements et la pratique sportive. 

Nous pouvons rêver, et vous, chers citoyens, faites partie de la 
solution pour initier le changement face aux défis actuels !

CES QUESTIONS VOUS ALLUMENT ?
Venez proposer des idées et pistes d’actions à mettre en 

place pour dessiner une ville durable qui vous ressemble ! 

Dans une formule conviviale, participez à des ateliers virtuels 
animés par des passionnés engagés dans leurs domaines.

Pour s’inscrire (places limitées) et pour en savoir plus :

CINQ ATELIERS  
POUR ÉCHANGER

15 AU 29 MARS

Mobilité 
durable

Milieux  
naturels

Autonomie 
alimentaire

Économie 
circulaire

Aménagement 
du territoire

á SJSR.CA/DURABLE



Consommer autrement,  
en partageant 

Audrey-Anne Trudel 

Juriste de formation, professeure de yoga  
et Johannaise engagée. 

Passionnée par l’humain et les projets qui créent un sentiment 
d’appartenance à la communauté, je rêve d’une ville où il n’est 
pas farfelu de consommer différemment, de mettre en commun, 
de réparer, de partager.

Lorsque je vivais à Montréal, j’ai contribué à la mise sur pied de la 
coopérative La Remise, une bibliothèque d’outils où les membres 
peuvent non seulement emprunter toutes sortes d’outils (scies, pon-
ceuses, perceuses, etc.), mais également avoir accès à des ateliers 
de travail du bois, de mécanique vélo, de couture ainsi qu’à des for-
mations très abordables pour apprendre à travailler de leurs mains. 

Ce projet né d’une poignée de citoyen-nes motivé-es en est au-
jourd’hui à sa sixième année et commence à faire des petits.  
Pour moi, c’est une preuve que les modes de consommation alter-
natifs peuvent coexister avec ceux que l’on connaît, les bonifier et 
les compléter. 

Je nous invite à imaginer et à faire fleurir des initiatives d’économie 
circulaire et de partage, tant au niveau citoyen qu’au niveau indus-
triel et commercial. 

Laissons libre cours à notre créativité et ayons le courage d’innover !

la mobilité durable,  
un défi à relever 

Isabelle Teasdale 

Chargée de projets en mobilité durable, fière 
Johannaise et maman de deux jeunes garçons. 

Ah, la mobilité durable ; quelle priorité importante !

Repenser nos déplacements en choisissant des modes de transports 
plus durables nous permet non seulement de diminuer notre em-
preinte écologique, mais aussi d’obtenir des impacts positifs sur 
notre santé et notre portefeuille !

J’aime citer l’exemple inspirant de l’entreprise Magnus, qui a ga-
gné le prix Leader en mobilité durable 2020. Située dans un secteur 
industriel de la rive-sud, elle rembourse à son personnel une partie 
du titre de transport collectif et encourage les déplacements à vélo, 
en lui offrant supports à vélos, douches et casiers. 

D’autres organisations mènent des actions pour soutenir les em-
ployés souhaitant diminuer leur dépendance à l’auto-solo lors de 
leurs déplacements domicile-travail. Dans cette optique, je rêve 
que toutes les entreprises entament des démarches en mobilité du-
rable et se dotent d’un plan de gestion des déplacements ! Je rêve 
aussi d’un Saint-Jean-sur-Richelieu qui ferait d’avantage place aux 
déplacements actifs. 

Je me lance le défi d’opter plus souvent pour la marche et le vélo 
cette année. Embarquez-vous avec moi ?
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un souhait pour  
nos milieux naturels

Marcel Comiré 

Directeur général du COVABAR, l’organisme  
de bassin versant de la rivière Richelieu. 

L’équipe du COVABAR, en concertation avec les acteurs de 
l’eau, œuvre depuis plus de 30 ans à protéger et à développer 
durablement les ressources en eau du bassin versant Richelieu-
Saint-Laurent, qui couvre notamment le territoire de Saint-Jean-
sur-Richelieu.

Pour les Johannais d’aujourd’hui et de demain, nous rêvons de 
rivières, de ruisseaux et de milieux humides en santé, peuplés 
d’une faune et d’une flore abondante et diversifiée.

Nous aidons les riverains et les agriculteurs à végétaliser leurs 
bandes riveraines afin d’améliorer la qualité de l’eau. Nous veillons 
aussi à sensibiliser les citoyens au sujet des milieux aquatiques et 
des services rendus par ceux-ci.

Semble-t-il que nous protégeons ce que nous aimons. Nous convions 
donc les Johannais à aimer la nature. À s’intéresser à la magnifique 
Richelieu et aux cours d’eau qui l’alimentent. 

Nous les invitons à s’éveiller à la nature et à poser des gestes 
bienfaiteurs pour les milieux naturels de Saint-Jean-sur-Richelieu !

des idées pour  
une ville nourricière

Nathalie Grenier 

Directrice de la Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville. 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, il existe plusieurs initiatives pro-
posant l’accès à des aliments frais. Pensons aux jardins collec-
tifs et communautaires gérés par des organismes du milieu qui 
permettent à des centaines de personnes de récolter leurs propres 
légumes durant la belle saison. 

D’autres projets sont réalisés par la communauté, tels que les 
Incroyables comestibles qui consistent à mettre à la disposition de 
tous des fruits et des légumes qui poussent aisément l’été au Québec. 
Ce sont des bacs libre-service installés un peu partout dans la ville, 
faciles à repérer. L’idée est de se servir certes, mais également de 
mettre la main à la pâte pour favoriser la pousse, par exemple, en 
mettant un peu d’eau en passant, si la terre est sèche. 

Enfin, des initiatives de glanage (récupération au champ) ainsi que 
de valorisation des invendus et des surplus agricoles, portées par 
Alternative Aliment-Terre, en concertation avec plusieurs organismes 
communautaires, contribuent également à l’autonomie alimentaire 
de nos communautés. 

Et vous, que proposez-vous pour faire de votre ville une terre 
nourricière?

Jardin collectif de L’Acadie

Centre de partage communautaire johannais


