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***** 
 

PISTES D’ACTION 
Récolte des ateliers citoyens 

 
 
Plus de 800 idées d’action ont été collectées lors des 8 ateliers citoyens (du 15 au 29 mars 
2021) qui se sont déroulés avec la participation de plus de 250 acteurs de la collectivité et 
expert-es. 
 
Ces listes ont nourri l’élaboration des stratégies d’action proposées dans le bilan. Dans les 
prochaines étapes de mise en œuvre de la stratégie de développement durable, elles seront 
une riche source d’inspiration pour les plans d’action et les initiatives de la collectivité. 
 
 
Ce document rassemble les pistes d’action pour les 5 chantiers: 
 
 

 

 
1- Écosystèmes naturels 

 

 
2- Territoire nourricier 

 

 
3- Économie circulaire 

 

 
4- Mobilité durable 

 

 
5- Aménagement durable du territoire 
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La Ville travaille avec les agriculteur-trices sur des projets favorables à la biodiversité 
Sensibiliser les agriculteur-trices à la biodiversi té : 
• Sensibiliser/informer les agriculteurs sur le fait que la biodiversité est bénéfique pour limiter les 

impacts des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE), et autres services 
écosystémiques;  

• Diffuser les bons coups des producteurs agricoles, mouvement plus marginal, élargir ce 
mouvement d’adhésion aux bonnes pratiques afin de recruter les producteurs. 

 
Outiller et soutenir les agriculteur-trices :  
• Assurer des ressources suffisantes à la Ville pour accompagner et soutenir et assurer la 

réglementation; 
• Accompagner/informer/outiller les producteurs pour de nouvelles pratiques (ex. : reportage 

Radio Canada), démontrer que ça ne nuit pas au rendement des cultures; 
• Rédiger un guide pour les agriculteurs, mais aussi pour les citoyens quant aux bonnes 

pratiques de cultures et de gestion des EVEE;  
• Le gouvernement provincial pourrait apporter l’expertise aux producteurs pour encourager à 

varier ses cultures. 
 
Modifier la réglementation : 
• Projet pilote sur la réglementation de bandes riveraines : augmentation de la bande riveraine et 

favoriser la biodiversité : travail de collaboration avec et pour les agriculteurs (ex. : MRC 
Haute-Yamaska).  

 
Travailler en collaboration, concertation avec les agriculteur-trices : 
• Améliorer les canaux de communication avec les agriculteurs (pour les connaissances) et la 

diffusion des bonnes pratiques; 
• Inclure les agriculteurs dans la concertation, la réflexion pour inclure leurs idées et connaître 

leur réalité (projets par sous-bassins-versants); 
• Table de concertation regroupant les acteurs du milieu afin d’élaborer un plan d’action pour ces 

problématiques;  
• La Ville pourrait tenter de développer une collaboration avec les organismes de sensibilisation 

aux agriculteurs (BR élargies); décupler ces collaborations, sonder les clubs conseils en 
agroenvironnement, ou UPA, afin de multiplier les aménagements de BR élargies;  

• Contribution avec PARCS CANADA pour réaliser des projets de contrôle des EVEE;  
• Démarche à l’échelle des basses-terres - même contexte agricole, coalition de MRC afin de 

dresser un plan d’action à l’échelle appropriée - retombées intéressantes;  
• Recruter la relève agricole qui est déjà sensibilisée, les supporter, les inclure dans les 

discussions;  
• Développer des partenariats avec des experts, créer des forums de concertation à moyen et 

long terme avec des experts pour évaluer le reboisement; 
• Collaboration/concertation pour la pérennité des boisés ruraux (boisés privés agricoles). 
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Mettre en place des pratiques favorables à la biodi versité : 
• Avoir différents types de bétails (vaches) pour favoriser la biodiversité, des espèces plus 

favorables à l’environnement; 
• Encourager les agriculteurs à changer ou diversifier la production, encourager à diversifier la 

production alimentaire pour favoriser la production locale;  
• Utilisation de terrains improductifs afin de maximiser le rendement, location de ces terres pour 

la culture d’espèce à haute valeur écologique (filtration, rétention de sol, etc.);   
• Interdire certaines espèces végétales chez les pépiniéristes;  
• Favoriser les espèces indigènes;  
• Favoriser l’implantation de brise-vent en zone agricole pour la connectivité et corridors dans la 

zone agricole;  
• Valorisation de la zone agricole et sa protection (réglementation et zonage). 
 
Incitatifs : 
• Mettre en place des programmes d’incitatifs (UPA, gouvernement. QC, MRC, Ville) afin que les 

agriculteurs adhèrent à des projets favorisant la biodiversité;   
• Compensation au lieu de prescrire pour préserver les boisés ruraux privés. 
 
Valoriser : 
• Parler de la protection des paysages agricoles et les rendre encore plus jolis. 
• Élaborer un projet de paysage humanisé dans le corridor de la rivière l’Acadie en y valorisant 

des pratiques culturales favorable au maintien de la biodiversité et à la beauté des paysages. 
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Les propriétaires en zone urbaine et agricole ont renaturalisé les corridors identifiés 
(connectivité) 
Sensibiliser et informer : 
• Informer les citoyens sur les moyens qu’ils ont pour participer à la renaturalisation (sur les choix 

des végétaux pour les services écosystémiques) (guide);  
• Accompagner/informer/outiller les producteurs pour de nouvelles pratiques pour la connectivité; 
• Élaborer et diffuser un guide de bonnes pratiques d’aménagements écologiques en milieu 

urbain, péri-urbain et rural (couvre-sol en remplacement du gazon, gestion des eaux pluviales, 
corridors écologiques, biodiversité, etc.). 

 
Inciter à la renaturalisation : 
• Offrir des arbres/arbustes à faible coût (valider préalablement ce qui se fait déjà ex : Jour de la 

Terre); 
• Créer une pépinière municipale; 
• Concours la Ville doit planter 1 arbre pour chaque arbre planté par les citoyens;  
• Politique de l’arbre : solliciter les propriétaires à reboiser lors de la coupe d’arbres, conditions 

lors de la remise de permis de coupe/abattage, assurer le suivi du reboisement, le faire 
potentiellement ailleurs que sur le terrain du propriétaire, planifier le potentiel de reboisement 
avant l’abattage; 

• Campagnes de reboisement (dans secteurs prioritaires ex : agrile du frêne); 
• Donner des arbres aux entreprises pour qu’elles verdissent/déminéralise leurs stationnements, 

leurs terrains (ex. : projet « sous les pavés »). 
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La Ville a pensé son développement en fonction de la connectivité des milieux 
naturels 
Se doter d’objectifs : 
• S’arrimer et avoir des objectifs audacieux de superficie boisées (30 %); 
• Inclure dans le plan de conservation (3e à venir) des actions d’acquisition de terrains destinés à 

la conservation-intendance écologique (par la Ville ou autres organismes de conservation);  
• Appliquer les principes étalés dans « Quand l’habitat est-il suffisant » et autres documents du 

genre dans la prise de décision, les futurs plans de conservation et d’aménagement du 
territoire;  

• Assurer la connectivité des milieux naturels dans le prochain plan de conservation et dans tous 
les projets de développement. 

 
Identifier les lieux potentiels : 
• Identifier et mettre à jour les corridors de biodiversité;  
• Regarder les terrains vacants disponibles pour les renaturaliser (parc industriel);  
• Penser aux terrains contaminés pour la renaturalisation : des milieux pour créer des milieux 

nature en milieu urbain (certaines plantes aident à la décontamination).  
 
Se donner les moyens : 
• Créer un fonds vert privé afin d’acquérir et conserver des MN à perpétuité - bonifier ce fonds, 

étaler le champ d’action hors des limites de la municipalité.  
 
Mettre en place des projets de renaturalisation : 
• S'allier avec des experts pour accompagner la Ville et s’assurer que la Ville a les ressources 

(budgétaires, humaines); 
• Multiplier les projets de création de corridors écologiques; 
• Rallier les entreprises des parcs industriels à reboiser et verdir (encourager les entreprises en 

parlant du bien-être des employés); 
• Créer des corridors forestiers et des sentiers piétonniers entre les milieux à conserver, favoriser 

le déplacement des espèces fauniques et des humains (ex. : Venise-en-Québec); 
• Projet pilote de stationnements écoresponsables (plantation en milieux asphaltés, en faire un 

exemple); 
• Remplacer le gazon par les espèces naturelles; 
• Actions de reboisement (12 %) : planter des arbres dans toutes nouvelles constructions privées/ 

publiques ou rénovations de rues – en assurer la survie; 
• Connecter les parcs aux milieux naturels et îlots verts environnants afin de favoriser la 

connectivité du territoire;  
• Ancien chemin de fer transformé en piste cyclable pourrait avoir des bordures plus larges afin 

de créer le phénomène de corridors écologiques. 
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Les citoyen-nes et la Ville ont mis en place des pratiques qui favorisent la résilience 
des cours d’eau face aux changements climatiques 
Informer, sensibiliser les riverain-es et les utili sateur-trices des plans d’eau et des rivières: 
• Informer les propriétaires riverains de leurs droits et obligations en ce qui concerne les travaux 

sur la rive où les terrains sont inondables; 
• Montrer les bonnes pratiques de renaturalisation des bandes riveraines; 
• Sensibiliser pour réduire la vitesse des embarcations et éviter l’érosion; 
• Encourager les citoyens à avoir des barils de récupération d’eau, rediriger l’eau vers les jardins 

de pluie; 
• Renseigner les citoyens sur les impacts positifs de la revégétalisation. 

 
Réglementation et contrôles plus stricts : 
• Obligation d’avoir une bande riveraine renaturalisée assez large et composée des bonnes 

espèces; 
• Éviter la construction; 
• Contrôle des déversements dans les cours d’eau (surverses); 
• Appliquer la réglementation provinciale pour protéger les berges. 
 
Bonifier les pratiques, infrastructures pour la ges tion de l’eau:  
• Mettre en place des bassins de rétention (naturels); 
• Faire des barrières naturelles de rétention d’eau et des jardins de pluie; 
• Inclure dans l’aménagement de la ville certains concepts urbanistiques de la ville éponge 

(Sponge Cities);  
• Replantation de végétation sur les rives transformées par les citoyens malgré la loi provinciale; 
• Éliminer l’abattage d’arbres le long des berges; 
• Restaurer les berges endommagées; 
• Intégrer l’hydrogéomorphologie dans la gestion des cours d’eau; 
• Laisser des espaces en friche; 
• Privilégier des types d’aménagement d’utilisation publique pour le contrôle/diminuer les 

inondations. 
 
Bonifier les pratiques pour la qualité de l’eau :  
• Responsabilisation des hôpitaux dans la gestion des eaux usées (médicaments non traitables);  
• Améliorer la recherche dans la décontamination de l’eau avec les matières pesticides et 

médicales. 
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Les acteurs ont identifié et se sont entendus sur des stratégies de mise en 
conservation, notamment élargies à la zone agricole 
Réduire les coûts d’acquisition des terrains à pote ntiel de protection : 
• Évaluer les méthodes légales pour modifier les usages et réduire les coûts d’acquisition des 

terrains (Me Jean-François Girard); 
• Sensibilisation auprès des citoyens et acteurs locaux pour informer sur ces pratiques 

d’acquisition. 
 
Inclure la notion de connectivité dans les projets de développement : 
• Servitudes écologiques dans les zones de connectivité à inclure dans les projets de 

développement, conserver des parties de terrain. 
 

Travailler avec des OBNL de conservation : 
• Création d’un OBNL (comme CIME Haut-Richelieu de Mont-Saint-Grégoire) pour SJSR;  
• Partenariat avec Nature-Action Québec; 
• Les organismes doivent être en lien avec la municipalité et doivent être ciblés.  
 
Gestion des EVEE : 
• Augmenter la gestion différenciée sur le territoire et permettre aux citoyens d’en faire, tout en 

contrôlant les EVEE; 
• La Ville peut réaliser des campagnes de communication pour sensibiliser les citoyens sur les 

EVEE, au moment optimal pour le contrôle de la plante. Le tout en se basant sur le matériel 
provincial; 

• Bonifier les règlements de plantes permises. Certaines espèces doivent être totalement 
interdites. 

 
Gestion des milieux humides et hydriques : 
• Considérer les espaces de liberté des cours d’eau, délinéariser les cours d’eau; 
• Restaurer des milieux humides pour la rétention d’eau en amont des zones d’inondations; 
• Protéger les  milieux humides en bordure des cours d’eau 

 
Identifier et protéger de nouveaux milieux naturels  : 
• Identifier de nouveaux espaces pour recréer des milieux naturels où renforcer la biodiversité;  
• Identifier et répertorier les milieux naturels de SJSR grâce à la participation citoyenne 

(recherche participative, recherche-action); 
• Protéger les milieux naturels existants à perpétuité; 
• Bonifier le plan de conservation actuel pour atteindre 17 % du territoire mis en conservation 

(8,7% actuellement); 
• Créer une aire de protection du Richelieu, du centre-ville jusqu'après l’île Sainte-Thérèse; 
• La HART BATTERY pourrait être un beau milieu à restaurer/créer;  
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• Identifier les milieux naturels en milieux privés avec priorisation en lien avec les valeurs 
écologiques (cartographie et inventaire);  

• Sensibiliser les élus à être proactifs sur le sujet des projets en demande pendant la démarche 
d’élaboration des plans de protection des MN. 
 
 

Les organisations de conservation ont fait l’acquisition des milieux naturels d’intérêt 
Acquisition de milieux potentiels : 
• Acquérir les milieux naturels restants sur le territoire pour les protéger; 
• Acquérir et/ou transformer les golfs de SJSR en espaces renaturalisés; 
• Mettre en place des programmes qui visent tous les milieux naturels sans hiérarchie  »d’intérêt 

écologique »; 
• Adopter une stratégie d’acquisition des petits milieux naturels (valent moins cher et peuvent 

être acquis plus facilement). 
 
Travailler sur le montage financier : 
• La Ville emprunte pour faire l’acquisition d’autres milieux naturels (ces milieux sont fortement 

sollicités par la population). Acquisition n’est pas une « dépense », c’est un investissement 
rentable (augmentation de la valeur foncière, bien-être de la population); 

• Aller de l’avant avec les projets d’acquisition : les besoins sont autant au niveau de la 
sensibilisation-éducation que de l’acquisition. Changer de paradigme; 

• La Ville pourrait travailler avec les agriculteurs pour rentabiliser la perte de terrain exploitable 
(ex : projets ALUS). 
 

Créer des alliances pour l’acquisition : 
• Multiplier les sources de financement - privé, public, différentes sources, investissements 

corporatifs…; 
• Il faut une implication de la Ville et du propriétaire pour par exemple rentabiliser les milieux 

naturels et favoriser la collaboration avec les citoyens (emplois, communauté, etc.); 
• Impliquer les promoteurs dans l’achat/dons de terrains de milieux naturels (compensation); 
• Encourager les dons écologiques des agriculteurs (reçu fiscal avantageux). 
 
Revoir les principes de développement du territoire  : 
• Besoin urgent de revoir les mesures encadrant le développement du territoire – couper la poire 

en deux, responsabilité partagée entre les promoteurs et la Ville. Réviser l’encadrement du 
développement du territoire; 

• Beaucoup d’endroits sont mal considérés ou ignorés : moratoire pour la protection de ces 
secteurs ? 
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Les promoteurs et planificateurs urbains ont planifié le développement en préservant 
les milieux naturels en place  
Sensibiliser aux enjeux et gains : 
• Sensibiliser aux bienfaits et aux services rendus par les MN et aux gestes pour les protéger. 
 
Règlementations pour améliorer la préservation des MN : 
• Prise de position claire de la Ville pour la préservation des MN; 
• Réglementation municipale beaucoup plus stricte; 
• Cesser tout déboisement pour de nouvelles constructions; 
• Cesser de construire dans les zones inondables; 
• Réglementer les droits de transformation des milieux naturels par les propriétaires privés; 
• Encadrer les nouvelles constructions (entreprises et promoteurs) pour bâtir autour et avec les 

milieux naturels existants et donner accès aux citoyens à ces milieux; 
• Prévoir une zone protégée pour les milieux naturels riverains (zonage); 
• Sensibilisation et accompagnement des promoteurs pour s’assurer le respect de la 

réglementation (méthodes, matériaux, etc.); 
 
Améliorer les pratiques en matière de compensation : 
• Éviter une compensation dans des secteurs non similaires aux milieux détruits (ne pas 

compenser un milieu humide avec une friche); 
• Être strict dans la compensation, inclure des bandes tampon. 

 
Mettre en place des pratiques favorables à la prése rvation des MN : 
• Offrir des lignes directrices/bonnes pratiques à chaque propriétaire ayant accès à un point 

d’eau; 
• Planifier le développement en favorisant la densification des habitations; 
• Être plus ambitieux sur la quantité de couvert végétal chez les citoyens et entreprises; 
• Encadrer la sauvegarde du secteur de construction plutôt que la destruction du terrain. 

Conserver les arbres matures avant travaux, protections à instaurer autour des arbres; 
• Tous les arbres doivent être protégés sans avoir à faire un recours; 
• Faire preuve de leadership au niveau du développement du territoire, cesser de laisser les 

promoteurs prendre les devants. 
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La Ville a aménagé les milieux naturels identifiés pour l’accès aux citoyen-nes (en 
tenant compte de la capacité de support des écosystèmes) 
Aménager des parcs naturels dans la ville avec accè s balisé au grand public : 
• Dans le bois près de l’école Aux-Quatre-Vents, boisé des colibris, boisé de la Pinède, boisé 

Maupassant; 
• Parc naturel du secteur Fortier (comme le parc des Parulines); 
• Aménager des sentiers piétonniers et plus d'accès au Richelieu et aux autres cours d’eau, 

définir des accès identifiés et sécuritaires déjà en place; 
• Agrandir le parc des Parulines (terrain à vendre le long du chemin des Carrières); 
• Secteur de l’école des Savanes (Édifices Sacré-Cœur et Providence), manque de milieux 

naturels/parcs et d’accès, planification des golfs (intéressants pour le reboisement); 
• Créer des parcs linéaires le long des grands tributaires en zone urbaine (Barbotte, Hazen, 

Bernier, Iroquois) : renaturaliser les rives et faire des sentiers piétons; 
• Aménager les terrains vacants en bordure de la rivière Richelieu en parcs riverains avec accès 

pour les activités de plein air (kayak, canot, baignade, pêche, etc.); 
• Conserver les milieux naturels dans les milieux habités, favoriser le fait de vivre avec les milieux 

naturels et ne pas s’en éloigner;  
• Permettre la location de canots/kayak sur la Richelieu, faire attention aux heures/horaires de 

location, il faut que ça soit plus accessible, et dans tous les secteurs. 
 
Mettre en place des aménagements et activités pédag ogiques : 
• Créer des centres d’interprétation de nos milieux naturels, sensibilisation avec panneaux 

informatifs, pédagogie par des animateurs (comme au parc des Parulines); 
• Animer des ateliers de biodiversité (spécialement oiseaux) de la rivière Richelieu; 
• Estacades près des cours d’eau, informations sur les milieux naturels à proximité (ex.: 

belvédère Trinity/Hazen); 
• Projet de jumelage de milieux et d’usages, par exemple des écoles pour un parc naturel et 

entretenir le sentiment d’appartenance; 
• Penser à des activités scolaires. 

 
Assurer la préservation des milieux fréquentés par la population (capacité de support des 
écosystèmes) : 
• Créer une patrouille « verte » (utilisateurs du parc, citoyens, bénévoles?) assurant une veille sur 

les parcs et milieux naturels existants – Assurer le respect des règlements. Attention, 
assurer pouvoir d’action. 
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Les citoyen-nes sont impliqué-es dans le développement et la gestion des espaces 
et parcs naturels 
Créer des espaces de concertation-consultation : 
• Créer un comité citoyen pour la protection et la gestion des MN; 
• Lors de la création d’un nouveau parc ou de la restauration d’un parc, les citoyens pourraient 

être impliqués dans la réflexion, planifier l’aménagement (sentiers); 
• Informer et consulter les citoyens sur les projets, démarche transparente; 
• Consultation citoyenne pour trouver/identifier des espaces à conserver ou à recréer. 
 
Mettre à profit les instances existantes : 
• Bonifier et diffuser l’existence et les idées/actions des comités environnementaux (CCU, 

CEDD, etc.); 
• CCU & CEDD : consultés davantage sur les enjeux d’aménagement et de développement du 

territoire afin de bonifier les impacts et les retombées de ces comités;  
• Bonifier le pouvoir décisionnel des citoyens sur les comités environnementaux en place. 
 
Mobiliser la population :  
• Raviver l’intérêt de la population aux enjeux sociopolitiques et environnementaux (via les 

journaux, diffusion de procès-verbaux, médias sociaux, etc.); 
• Corvées de nettoyage de berges/milieux naturels (publiciser ces activités), les scouts le font 

chaque été, mais inclure aussi les citoyens pour avoir un plus grand mouvement de 
mobilisation; 

• Inviter les citoyens dans les parcs pour des activités d’éducation/sensibilisation (ex. : sur les 
espèces qu’on y retrouve) (ex. projet Espace pour la vie, de parc en parc); 

• Journées nature. 
 
Sensibiliser et éduquer : 
• Les milieux humides proches sont importants pour l’éducation des enfants et leur amener le 

sentiment « d’émerveillement »; 
• Multiplier les sorties scolaires dans les parcs afin de renforcer le sentiment d’appartenance - 

partage de connaissances avec des naturalistes (faune et flore). 
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Les citoyen-nes ont accès aux milieux naturels via le réseau de transport actif et 
collectif 
Améliorer le réseau de déplacements : 
• Ajuster le réseau de pistes cyclables pour relier les points d'intérêt de nos milieux naturels; 
• Assurer que les enfants aient un accès facile et sécuritaire = donc pour tous; 
• Ajuster aussi le système collectif, ajouter des points près des parcs et avoir plus de taxibus; 
• Ajouter un espace sécuritaire pour la circulation des piétons sur le pont de l’autoroute 35; 
• Multiplier les circuits d’autobus effectuant le transit vers les parcs et espaces naturels. 
 
Informer les citoyen-nes sur le réseau d’accès aux milieux naturels : 
• Cartographie : identifier le réseau de parcs à proximité des pistes cyclables, identifier via la 

piste cyclable le parc (ex : panneau de signalisation pour indiquer le parc, fort Sainte-Thérèse 
canal Chambly) (ex.: carto interactive Ondago, points d’intérêt). 
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Les citoyen-nes apprennent à cuisiner 100 % local 
Cours : 
• Inclure dans la programmation de loisirs de la Ville de SJSR des ateliers pour apprendre à 

cuisiner 100 % local; 
• Offrir des cours de cuisine; 
• Stages / formation par les chefs cuisiniers de SJSR; 
• Atelier de cuisine en DIRECT lorsque possible, journée de cuisine communautaire (lieu 

physique). 
 
Activités jeunesse : 
• Apprendre aux jeunes différentes notions de base (saisonnalité, conservation des aliments, 

etc.); 
• Augmenter la littératie alimentaire : atelier chez les enfants, dans les résidences de personnes 

âgées. 
 
Recettes et autres : 
• Lien site web de recettes 100 % local promu par plusieurs partenaires de SJSR et HR; 
• Fournir des livres de recettes, site internet avec des recettes pour donner des idées; 
• Présenter des capsules vidéo de cuisine locale sur le site de la Ville – comment les apprêter via 

des personnalités québécoises du monde de l’alimentation, des chefs de resto de SJSR; 
• Fines herbes (agencement, recettes, culture); 
• Fournir des liens vers les producteurs pour recettes (légumes moins connus par exemple). 
 
Cuisines collectives : 
• Cuisiner en groupe, cuisines collectives, utiliser les cuisines des écoles. 
 
Événements : 
• Organiser des dégustations de recettes dans lieux de passage de citoyens; 
• La Boom de l’été ou les autres événements doivent mettre en valeur les aliments locaux; 
• Kiosques dans les événements populaires pour apprendre à cuisiner, où sont mis en valeur les 

aliments locaux. 
 
Saisonnalité : 
• Offrir un calendrier des récoltes; 
• Faire connaître la saisonnalité de production des aliments locaux via des sites internet dédiés, 

journaux locaux et un calendrier affiché dans les épiceries. 
 
Identification : 
• Identifier mieux les produits locaux dans les épiceries; 
• Distinguer les niveaux de produit issus du local.  
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Autres  : 
• Faire des liens avec les changements climatiques pour justifier l’importance d’adopter ce 

changement ex : démontrer la diminution de l’empreinte carbone des choix écoresponsables (1 
légume local + xxx moins de production de CO2). 

 
 

Les citoyen-nes sont sensibilisé-es à une consommation locale 
Événements : 
• Développer un festival mettant en valeur l’alimentation locale; 
• Tenir une semaine thématique de l’agriculture, ex : bibliothèques font la promotion des livres 

sur le sujet, la Ville utilise un camion roulant pour rapprocher les aliments des gens dans les 
quartiers, un dépliant promotionnel, animation dans les parcs, passer par les organismes 
communautaires, thématiques dans les camps de jour de la Ville, travaux communautaires axés 
sur l’agriculture. 

 
Marchés et épiceries : 
• La Ville utilise un programme de texto pour annoncer les marchés et les recettes du moment, 

utiliser Facebook : mettre en place des défis citoyens, ex.: cette semaine, on cuisine la 
betterave; 

• Marché tournant (aller dans les quartiers); 
• Augmenter la présence de kiosques (fruits et légumes) dans les stationnements des épiceries 

(section « marché ») (comme le maïs);  
• Inciter les commerçants (grandes chaînes) à vendre des produits locaux.  
 
Identification : 
• Mettre de l’avant les produits locaux dans les épiceries (affichage ou espace dédié) (distinguer 

Montérégie vs autres régions, etc.) (fruits et légumes, viande). 
 

Jeunesse : 
• Camps d’été agriculture-jardinage-cuisine; 
• À l’école : projet d'éducation à l’alimentation (potager, cours, participation à la cantine,…); 
• École-O-Champ : animations et ressources pédagogiques pour découvrir 

agriculture/alimentation, visite de fermes; 
• Maillage entre producteurs, écoles et acteurs du milieu pour des projets de sensibilisation aux 

jeunes sur l’agriculture locale, comment on cultive, comment on distribue, etc. 
 
Information sur produits locaux : 
• Centre d’interprétation des plantes/arbres nourricières, herboristerie; 
• Réintégrer le concept de saisonnalité des aliments; 
• Faire connaître les autres produits locaux outre le maïs, pommes, ex. les viandes, (beaucoup 

de producteurs locaux); 
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• Présenter l’humain derrière le produit !; 
• Sensibiliser les citoyens sur les imparfaits (ils sont encore bons!), et ce, toute l’année; 
• Éduquer sur l’impact économique/environnemental/social de l’importation des aliments frais 

(GES, transport, eau, conditions de travail, pesticides, nutriments) quelle différence ça peut 
faire de manger local. 

 
Incitatifs : 
• Incitatifs pour nous motiver, démontrer que ça fait une différence sur les générations futures; 
• Offrir un programme modèle Carte proximité pour certains commerces. 
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Les citoyen-nes ont un sentiment d’appartenance envers l’agriculture locale 
 
Créer des liens avec les producteur-trices : 
• Cartographier les producteurs; 
• Ajouter logo « produit à Saint-Jean-sur-Richelieu » pour apprendre à connaître les producteurs 

++ (mieux identifier, faire connaître les producteurs locaux, équivalent d’Aliments Québec 
(Aliments St-Jean)); 

• Visites/rencontres entre agriculteurs-citoyens (salon? activités familiales); 
• Portes ouvertes (fin septembre déjà existante); 
• Mettre en valeur le marché public et la possibilité de rencontrer les producteurs; 
• Permettre à des producteurs de s’installer dans des lieux publics pour des points de vente 

mobiles de produits locaux pour faire découvrir les producteurs; 
• Créer un sentiment d’appartenance, lié avec les histoires des producteurs. 
 
Accessibilité : 
• Arrimer accès aux paniers et faciliter l’accès (ex : garderies, points de dépôt à proximité); 
• Mieux informer sur les accès aux paniers bio; 
• Multiplier l’offre de marchés publics sur le territoire pour un accès plus facile dans les quartiers; 
• Promouvoir les produits locaux dans les commerces de SJSR et HR. 
 
Agriculture citoyenne : 
• Implantation de serres urbaines « publiques » 12 mois/année (aquaponie ou bassin de 

poissons et pentes – voir exemple de Détroit); 
• Permettre aux citoyens de vendre ou échanger les produits qu’ils cultivent dans leur potager; 
• Encourager les cultures à l’école (serres, hydroponie, aquaponie). 
 
Autres : 
• Organiser des activités avec des aliments locaux intégrés (ex. : épluchette de maïs);  
• Effectuer de la sensibilisation et de la promotion pour les producteurs locaux (telles que vidéos 

promotionnelles pour les présenter, les mettre de l’avant). 
 
 

  



 
PISTES D’ACTION 

Territoire nourricier  
 

 

Liste des actions – Récolte des ateliers citoyens 

Stratégie de développement durable 2030 

 

 
-17- 

 

Les agriculteur-trices développent une agriculture de proximité, incluant en milieu 
urbain 
Incitatifs : 
• Offrir des tarifs d'électricité, etc. pour producteurs en serre qui utilisent des systèmes passifs ou 

écoénergétiques (ex : rocket mass heater, bassins d’eau, compost, jumelage animaux, 
orientation, etc.); 

• Prévoir des allégements fiscaux pour des propriétaires agricoles qui font le choix de la culture 
bio/culture en sols vivants. 

 
Favoriser les petits agriculteurs : 
• Prévoir des affectations et vocations sur le territoire agricole; 
• Permettre les petites cultures permet aux citoyens d’être immergés dans la question de 

l’agriculture. On développe le sentiment de communauté agriculteurs-citoyens. 
 
Récupération d’espaces commerciaux et industriels :  
• S’ouvrir à de nouveaux modèles (ex : serres sous bâtiments); 
• Utiliser des espaces résiduels non utilisés pour développer des projets nourriciers (exemple, 

rue Gaudette parc industriel, près du Centre commercial); 
• Déminéraliser l’ancien stationnement du Centre commercial pour la production de mouton ou 

forêt nourricière (voir Victoriaville); 
• Utiliser les toits du Centre commercial pour la production agricole (serres, …); 
• Serres intérieures dans l’ancien Sears; 
• Dédier des terrains publics à la culture. 
 
Jardins communautaires : 
• Développer l’offre de jardins communautaires (encore plus que ce qui est présent). 
 
Méthodes agricoles alternatives et diversité : 
• Soutenir l’installation de fermes biologiques/permaculture sur le territoire : la certification 

biologique coûte très cher. Saint-Jean pourrait « accréditer » à sa manière ou aider à la 
conversion (la payer, soutenir, offrir les informations importantes); 

• Faire appel à des conférenciers, notamment sur l’agriculture régénératrice; 
• La Ville soutient les initiatives de diversification de la production alimentaire; 
• Former et accompagner les agriculteurs dans leur transformation – concept de rotation des 

cultures - défi de rentabilité 
 
Autres : 
• Les terrains peuvent présenter des affiches de communication informant de l’utilisation du 

compost local; 
• Encourager les projets de forêt nourricière; 
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• Pouvoir légiférer sur les pesticides en milieu agricole. 
 
Concertation : 
• Réaliser un plan de soutien qui dépasse la Ville et plutôt viser le HR - entamer des échanges et 

prendre le leadership pour une agriculture renouvelée et plus accessible avec les villes 
voisines; 

• Travailler étroitement avec l’UPA et Union paysanne et les milieux collégiaux - ex. Adapter 
programme d’enseignement ou la communication sur la promotion du milieu agricole johannais. 

 
 

Les nouveaux agriculteur-trices ont accès à des terres agricoles 
Zonage : 
• Densifier le territoire et requalifier les zones urbaines (lien thématique aménagement du 

territoire); 
• Réviser le PDZA; 
• Arrêter le dézonage; 
• Lorsqu’un terrain devient vacant (même dans les zones urbaines), les protéger. 
 
Subdivision : 
• Favoriser les subdivisions de terres;  
• Projet pilote de morcellement de terres pour mettre à la disposition des jeunes agriculteurs 

(MRC). 
 
Partage : 
• Accès aux terres à des organismes pour qu’ils en fassent l’exploitation; 
• Mécanisme pour maillage pour la location des terres agricoles + (ARTERRE); 
• Mise sur pied d’une fiducie d’utilité sociale agricole; 
• Achat de terres par la Ville pour les louer aux jeunes agriculteurs (milieux urbains aussi). 

 
Autres : 
• Favoriser les cultures végétales vs animales. 
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Les acteurs du milieu soutiennent le développement d’incubateurs de projets 
Concertation et maillage : 
• Tisser des liens avec les centres de recherche présents sur le territoire, tel que le centre de 

recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu – agriculture et agroalimentaire 
Canada, et programmes pertinent au cégep; 

• Faire des liens selon les compétences de chacun des acteurs (financement, conseils);  
• Implanter un volet agricole dans le nouvel incubateur technologique de la Ville. 
 
Autres : 
• Créer des incubateurs agroalimentaires citoyens (intégrer les acteurs du milieu et de façon plus 

large); 
• Monter des projets pilotes (appuyés par les citoyens, municipalité, entreprises, MRC, Chambre 

de commerce, UPA, organismes communautaires, épiceries); 
• Projets de commandite (fournir les matériaux, travaux ou $$ en échange de visibilité); 
• Développer des espaces pour des néo-paysans, exemple des fermes bio-intensives et/ou 

biologiques (fermier de famille) + fermes urbaines : exemple 135 ha; 
• Former les agriculteurs de demain (diversifier le programme agricole du CÉGEP de Saint-

Jean). 
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Les entreprises, commerces et institutions contribuent au développement de projets 
d’agriculture urbaine 
Concertation : 
• Les 3 comités de la CCIHR (industrie, agroalimentaire et Levier vert) se réunissent bientôt pour 

explorer les possibilités! 
• Maillage entre centre de services scolaires et municipalité; 
 
Écoles : 
• Jardins communautaires dans les cours d’écoles (ressources et des comités scolaires) 

(exemple à Saint-Hyacinthe); 
• S’assurer du maintien et dynamisme pendant les vacances d’été résidents/parents + camps de 

jour d’été + Jeunesse Alternative et Autismopolis qui cherchent des projets communautaires 
pendant l'été; 

• Fournir des ateliers culinaires dans les écoles suite aux récoltes; 
• Établir une structure qui pourrait être répliquée dans toutes les écoles.  
• Subventions présentes? Utiliser les milieux académiques pour avoir accès à des semis 

abordables (tels semis vendus par les collèges); 
 
Toits : 
• Favoriser le développement de potagers sur les toits et autour des résidences (entreprises ou 

résidentiels); 
• Installer des serres sur les toits des bâtiments et profiter de la chaleur produite. 
 
Appui financier : 
• Fournir des subventions aux entreprises pour planter fruits, légumes. 
• Rassembler les entreprises autour d'une grande campagne (voir exemple Victoriaville) 
 
Autres : 
• Verger ou vignoble (ex Palais des congrès de Montréal); 
• Exemple de Croque ton quartier (Beauport) : distribution de bacs pour installer en façade + 

atelier de jardinage, Surplus redistribués (échanges ou popote roulante). Pousser la philosophie 
de partage/échange; 

 
 

Les institutions contribuent à augmenter la consommation locale 
Cafétérias des institutions : 
• Comptoir à salade avec les produits locaux dans les cafétérias d’écoles (De la ferme à l’école); 
• Pour Hôpitaux, CHSLD : préparer des repas avec les produits locaux, recettes développées par 

un nutritionniste, viser des menus santé; 
• Maillage Ville-Commerces-Centres jeunesse, etc. 
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Politiques d’approvisionnement : 
• Politique d’approvisionnement de la Ville; 
• Politique d’approvisionnement des institutions pour l’achat de produits agricoles locaux. 
 
Autres : 
• Création d’un guide local des activités favorisant la consommation locale; 
• Partager les outils, espaces (serres), qui appartiennent à la Ville. 
 
Promotion : 
• Promotion des produits locaux auprès des institutions (CCIHR + Ville + NexDEV); 
• Créer un logo local pour le HR/SJSR pour les institutions qui adhèrent au programme d’achat 

responsable local. 
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Les citoyen-nes se rencontrent autour de l’agriculture urbaine 
Intergénérationnel : 
• Concerter les citoyens d’un même secteur pour l’entretien des jardins collectifs; 
• Intégrer les jeunes aux projets, planifier des périodes de « travail » (écoles); 
• Intégrer les adultes, personnes âgées, jeunes; 
• Sélectionner l'emplacement des jardins communautaires en fonction des écoles, CHSLD;  
• Installer des poulaillers à proximité des écoles;  
• Former les prochains citoyens en créant des collaborations des CSS pour réaliser des projets 

avec les jeunes (ex.: projet Trois-Rivières- atelier de pousses et de semis que la Ville pourrait 
utiliser ou valoriser); 

• Implique les organismes tels que Carrefour jeunesse emploi pour initier les jeunes à 
l’agriculture. 

 
Événements : 
• Organiser des activités festives autour des jardins communautaires (fête des semences, fête 

des récoltes, etc.); 
• Organiser un Festival de la souveraineté alimentaire (incluant agriculture urbaine); 
• Organiser une semaine de l’autonomie alimentaire animée par la Ville (Rendez-vous citoyen 

annuel); 
• La Ville pourrait faire la promotion et encourager les activités comme les échanges de 

semences. 
 
Formation et partage de connaissance : 
• Partager les bonnes initiatives, inspirantes;  
• Partage d’expertise, diffusion de la connaissance sur les réseaux sociaux, écoles; 
• Échange de connaissances entre citoyens experts et citoyens intéressés - créer des lieux de 

rencontre et d’échange permanents; 
• Encourager et faciliter la création de programmes pour initier la formation à l’agriculture, dont 

celle bio en priorité, auprès de tous les citoyens et des populations plus vulnérables; 
• Carte par quartier = savoir où sont les arbres/fruits et légumes. 
 
Autres : 
• Faire rayonner des initiatives qui existent déjà (espaces publicitaires...); 
• Brigade de cueilleurs (cueillettes et partage de fruits) dans les maisons/espaces où les fruits ne 

sont pas cueillis. 
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La Ville soutient l’agriculture urbaine pour renforcer le tissu social 
Jeunesse et intergénérationnel : 
• Projets de maillage entre écoles, agriculteurs et organismes du milieu; 
• Camp de jour thématique agriculture urbaine (étudiants du Cégep en GTA). 
 
Jardins communautaires : 
• Initiatives communautaires liées aux animaux d’élevage (poules, etc.) (fermettes 

communautaires) qui peuvent également améliorer la qualité des sols; 
• Prêt de terrains par la Ville, matériel pour jardin; 
• Faire des jardins communautaires une façon d’intégrer les nouveaux arrivants (intégrer 

francisation par exemple). 
 
Dans les quartiers : 
• Former des comités/regroupements de quartiers (initiative de la Ville) et entretenir, s’assurer du 

bon fonctionnement; 
• Distribution de fleurs et de plantes dans les quartiers; 
• Valoriser des façades nourricières et comestibles (« dévaloriser » le gazon); 
• Fournir des animateurs, structure pour les quartiers qui le veulent. 
 
 

La Ville identifie les lieux propices à des projets collectifs d’agriculture urbaine 
Communications : 
• La Ville diffuse l’info sur les terrains vacants ou autres terrains à utiliser;  
• La Ville pourrait lancer une campagne de recensement des terrains disponibles chez les 

propriétaires. 
  
Sécurité alimentaire : 
• Cibler des quartiers plus défavorisés ou près des écoles, garderies, RPA, organismes 

communautaires (population plus vulnérable) --> favoriser partenariats; 
• Identifier en premier lieu les déserts alimentaires et espaces libres dans ces secteurs; 
• Quartiers plus défavorisés = aménager des bacs, espaces potager, formation/ateliers, 

distribution de semences. 
 
Réglementation : 
• Obligation de prévoir un espace pour l’agriculture urbaine pour les nouveaux développements 

(ex. : nouveau quartier de 100 maisons et plus ou condo de X portes, etc.); 
 
Parcs : 
• Utiliser les parcs pour implanter des jardins communautaires ou arbres fruitiers; 
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• Parcs accessibles aux initiatives citoyennes en agriculture urbaine; 
• créer une pépinière gérée par un OBNL pour les besoins futurs de la ville. 
 
Partenariats : 
• Créer des partenariats pour obtenir des terrains qui appartiennent à d’autres entités; 
• Tour/résidence personnes âgées (ex. Projet intergénérationnel); 
• Partenariat avec les grands terrains d’églises qui sont des lieux de rencontre historiquement; 
• Lien avec économie circulaire: industrie peut chauffer des serres, par exemple; 
• Subventions/incitatifs aux entreprises et propriétaires pour offrir un accès aux espaces 

inutilisés; 
• Développer des sites pour jardins communautaires. Le centre-ville est un secteur qui devrait 

être développé à cet égard. Mettre de l’avant les industries (quartier industriel) aussi dans de 
potentielles démarches, plus vertes. Redynamiser le quartier industriel.  

 
Autres :  
• Rachat des églises pour en faire des lieux communautaires d’agriculture urbaine; 
• La Ville peut aider à valoriser des terres pour mettre en place de l’agriculture à petite échelle 

(diversifier l’agriculture, permaculture, etc.); 
• Politique de planter des arbres qui sont automatiquement des arbres fruitiers; 
• Intégrer des végétaux comestibles dans les projets de verdissement de la ville; 
• Créer une plateforme opensource style Wikiculture St-Jean; 
• Planter des végétaux comestibles dans les endroits publics et indiquer aux citoyens qu’ils 

peuvent les consommer (aménagement comestible) lié avec sensibilisation aux citoyens. 
 

La Ville informe la population et soutient des projets collectifs d’agriculture urbaine 
Promotion : 
• Affiches dans les jardins communautaires, lieux publics; 
• Communication positive sur les possibilités de l’agriculture urbaine; 
• Circuit des jardins urbains avec des jardins communautaires et privés; 
• Permettre aux gens de partager des photos, explications de leurs jardins sur les médias 

sociaux et site de la Ville; 
• Édifices à logements : encourager un dialogue entre voisins pour l’organisation des cultures 

selon l’orientation géographique et partage des récoltes - 
atelier/accompagnement/documentation/rencontre de résidents avec un expert (semis-
entretien-récolte-transformation-conservation). 

 
Information et formation : 
• Informer les citoyens sur les lieux et moyens d’accès au compost municipal (plusieurs points de 

livraison); 
• Information et éducation, comment faire les semis? Relayer l’information qui est déjà disponible. 

Avoir un répertoire avec les savoirs déjà disponibles; 
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• Programme de formation pour soutenir les citoyens qui ont des poules (exemple de la Ville de 
Gatineau avec Marc Dallaire ancien professeur de l’ITA) - savoir quoi faire, à qui s’adresser, 
comment soigner... - partenariat possible avec le cégep?; 

• Diffusion de la connaissance sur les réseaux sociaux, écoles; 
• Plus de formation et visite dans les fermes pour la réalisation de conférences - organisées par 

la Ville et accessibles à tous les citoyens. Ex. : Compagnons maraîchers (projet que pourrait 
reprendre la Ville); 

• Offrir des conférences (explications de notions vs ateliers plus «pratique»). 
 
Lieux : 
• Développer une ferme éducative alliant réinsertion sociale et éducation pour un transfert de 

connaissances dans le domaine de l’agriculture urbaine; 
• Espace collectif d‘éducation sur l’agriculture urbaine. Trouver un lieu public pour sensibiliser les 

citoyens cibles (marché public par exemple). 
 
Partenariats : 
• Transfert des connaissances vers la population par Agriculture Canada (Centre de recherche et 

Ferme agricole de L’Acadie); 
• Faire le lien avec des entreprises spécialisées en agriculture urbaine; 
• Valoriser les organismes communautaires et les soutenir en s’assurant de ne pas faire de 

dédoublage dans les projets et les missions (lien coordination Ville plus fort). 
 
Ressources : 
• La municipalité pourrait offrir des semences et/ou plants pour la culture des citoyens (CÉGEP 

Saint-Jean ?); 
• Créer des programmes de subvention pour soutenir les projets d’agriculture urbaine des 

citoyens; 
• Fournir des outils pour démarrer. 
 
Réglementation : 
• Explorer les bénéfices, problématiques autour des animaux d’élevage à domicile (poules, 

lapins, chèvres, etc.); 
• Alléger les démarches afin de promouvoir les ruches; 
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Les citoyen-nes sont informé-es concernant les différentes stratégies pour éviter le 
gaspillage 
Partage de surplus 
• Don/partage/coordination des surplus entre les jardins; 
• Frigo communautaire - À valoriser et mettre sur pied. 
 
Formations : 
• Inciter les gens de Saint-Jean à préparer les repas à l’avance (cours de cuisine avec la Ville sur 

cet aspect et promouvoir au grand public ou des ateliers sur comment mieux cuisinier nos 
aliments restants) Ex: Disco soupe – cuisine avec les restes du frigo; 

• Ateliers de cannage, séchage, fermentation, salage, techniques anciennes; 
• Guide pour les citoyens des recettes anti-gaspillage; 
• Assister à la conférence « À vos frigos! ». 
 
Cuisines collectives : 
• Développer les cuisines collectives; 
• Utiliser les cafétérias des institutions pour des rencontres citoyennes. 
 
Sensibilisation : 
• Publier des statistiques sur la quantité de nourriture jetée; 
• Florence-Léa Siry et Éric L’Enverdeur- conférences pour tous les citoyens; 
• Concours de recettes avec les légumes de saison, publication des meilleures sur le site de la 

Ville; 
• Défi pour limiter la quantité de compost produit (après le bac vert!); 
•  « Porte-à-porte » pour éduquer les gens sur comment composter et se fournir en compost. 
 
Écoles : 
• Suivre les projets des pays nordiques (Suède, etc.) pour mettre en place des projets scolaires 

de sensibilisation « de A à Z » pour les étudiants; 
• Éducation à la planification des repas pour éviter le gaspillage; 
• Maillage entre CÉGEP Saint-Jean et projet ci-dessus (PEI?). 
 
Autres : 
• Éducation et planification pour éviter le gaspillage des productions citoyennes/communautaires; 
• Salon de l’agriculture ? 
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Les acteurs du milieu mettent en œuvre des projets qui favorisent l’utilisation des 
invendus 
Réglementation : 
• Réglementer pour interdire l’élimination des denrées pouvant être consommées (tel en France); 
• Permettre aux épiceries de donner les produits à Moisson ou autre organisation de sécurité 

alimentaire. 
 
Échelle de prix : 
• Valoriser les fruits et légumes « moches » et non emballés; 
• Réduire les prix sur les produits avec des dates de péremption qui approchent. 
 
Transformation : 
• Entreprises de transformation pour reprendre et transformer les produits presque périmés; 
• Cuisiner des plats avec les invendus et les mettre à la disposition des citoyens; 
• Transformer les invendus et les redistribuer (écoles, Club des petits déjeuners). 
 
Autres : 
• Installation de frigos à la sortie des restaurants pour donner les produits qui ne serviront pas; 
• Exemple : Fruitgum (vont dans les villages, apportent des légumes frais, souvent importés. À 

remplacer par des produits locaux); 
• Projet Alternative AlimenTerre. 
 

Les organismes, les entreprises et les institutions créent des ponts pour s’assurer 
d’utiliser les produits invendus 
Réglementation : 
• Voir avec le MAPAQ pour des assouplissements pour permettre des projets novateurs « des 

invendus » avec les restaurateurs. 
 
Concertation et partenariat : 
• Vente de paniers moches, produits près de la date de péremption. Aides aux distributeurs pour 

que les consommateurs aient accès à ces produits et limiter leur emballage; 
• La Ville pourrait être l’intermédiaire pour unir ces acteurs. (Table de concertation); 
• Inclure les cuisines collectives pour la transformation/valorisation. 
• Mettre en place une chaîne de distribution entre les générateurs de matières et les 

organismes/citoyens; 
 
Partage de récoltes : 
• Maillage pour le partage des surplus de récoltes chez les citoyens (jardins individuels) ou 

jardins communautaires : exemple frigo partagé, sur les réseaux sociaux, application (style 
Flashfood pour les épiceries). 
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La population a accès à des aliments frais, sains et les plus locaux possible à des 
prix abordables 
Via l’agriculture citoyenne : 
• Parcelles de terre pour des récoltes ultras locales à des prix plus abordables; 
• S'assurer d’offrir plusieurs espaces pour couvrir la ville; 
• S'assurer que les citoyens aient accès à de tels espaces non loin de chez eux. 
 
Marchés publics : 
• Plusieurs agriculteurs pour grande diversité (paniers collectifs, points de chute, etc.); 
• Faire des études de marché pour trouver les emplacements stratégiques pour les marchés 

publics; 
• Promotion et soutien aux marchés publics; 
• Augmenter les heures d’ouverture des marchés pour favoriser leur accessibilité. 
 
Kiosques : 
• Promotion et soutien aux kiosques;  
• Favoriser la présence de kiosques aux lieux de fréquentation (ex. : épicerie); 
• Accès aux kiosques des producteurs locaux. Diversifier les marchés publics pour qu’il y en ait 

plus. Pourrait être à des endroits différents selon la journée de la semaine. Accès à des 
produits variés. Plusieurs producteurs dans un même kiosque. Accessibilité via mobilité active; 

• La Ville pourrait réserver des espaces pour que les gens puissent venir chercher toute 
l’information nécessaire (éclatement des marchés publics). 

 
Autres : 
• Voir les inégalités de l’accès alimentaires (analyse) et adopter des mesures pour régler la 

situation; 
• Optimiser les circuits courts --> réduire les intermédiaires pour que le consommateur paye le 

juste prix et que le producteur soit payé dignement; 
• Mettre en place un réseau de banque de temps-monnaie locale (telle L’Accorderie). Échange 

entre les citoyens (exemple: un produit (tels des semis contre un autre produit-service ou 
temps); 
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Autres 

• Entomoculture; 
• Sensibilisation sur la réduction de l’arrosage et de l’usage des pesticides sur le gazon; 
• Utilisation d’animaux pour « tondre » le gazon dans les espaces publics (chèvres ciblant les 

mauvaises herbes); 
• Promotion des fleurs (toute l’année!) et hôtels à insectes pour les pollinisateurs. 
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Les entreprises et la Ville ont réduit leur consommation de ressources à la source 
Sensibilisation aux enjeux de consommation, valoris ation de la réduction à la source : 
• Sensibiliser les entreprises sur ce qu’il y a à gagner; 
• Valoriser la prospérité détachée de la croissance; 
• Rendre visibles les initiatives de consigne ou de reprise des contenants; 
• Sensibilisation des entreprises et de la Ville - rejoindre tous les employés; 
• Sensibilisation et service de couches lavables dans les CPE; 
• Publicité pour faire connaître et valoriser la réduction à la source; 
• Faire connaître les réussites des autres entreprises; 
• Sensibiliser sur les opérations des entreprises de recyclage, faire des liens avec les 

commerces qui sont en place, pour inciter au changement de pratiques; 
• Sensibiliser les membres de la chambre de commerce (conférences); 
• Travailler sur le stéréotype réemploi = sale (réemploi verre pourtant accepté dans la 

restauration). 
 
Incitatifs à la réduction à la source : 
• Récompenser les entreprises participantes : choix de matériaux recyclés ou des procédés 

plus verts; 
• Ville : critères de DD pour accorder les subventions, subventions aux entreprises qui 

adoptent de bonnes pratiques (grille de pointage et obtention de subventions si telle ou telle 
mesure).   

Écofiscalité : 
• Réduction de taxe pour ceux qui réduisent leur quantité de déchets produits; 
• Redevance sur les plastiques à usage unique;  
• Étendre l’installation des compteurs d’eau chez les entreprises; 
• Taxer l’utilisation de l’eau;  
• Taxer les producteurs au poids de déchets générés : principe d’utilisateur-payeur (ex. du 

Vermont qui facture à partir d’un certain nombre de sacs), moduler les taxes en fonction des 
types de déchet. 

 
Politiques, réglementations : 
• Obtention plus rapide de permis de travaux lors d’engagement à la réutilisation de 

matériaux; 
• Politique d’approvisionnement responsable avec des critères de DD dans les contrats 

d’achats de biens ou services de la Ville : 
o Achat local, 
o Volet alimentaire : efforts emballages (réduction et réutilisable), 
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o Certification de DD pour avoir accès au marché public/achats. 
• Rendre obligatoire le recyclage chez tous les commerces et restaurateurs; 
• Interdire/limiter le plastique à usage unique dans les commerces et services municipaux; 
• Règlement pour les restaurants pour obliger ou favoriser l’approvisionnement local. 

 
Amélioration des pratiques en matière de réduction à la source - réutilisation :  
• Améliorer la logistique des transports pour les marchandises. Répertoire cartographique 

des entreprises et des flux de matières pour améliorer cette logistique;  
• Revaloriser les matières issues de la déconstruction des biens immobiliers (construction). 

Rendre accessible cette matière aussi aux citoyens. Marché aux puces de ces matières; 
• Connaître la consommation à la source actuelle des entreprises (audit); 
• Nommer un responsable de Recyclage-Réutilisation, etc. => doit être un poste dédié à la 

tâche; 
• Créer un système de contenants réutilisables pour les restos et café; 
• Créer une boucle pour fournir les milieux scolaires en matériel et matériaux; 
• Base militaire, hôpitaux, etc. devraient partager ce dont ils n’ont plus besoin; 
• Transformation et conditionnement des matières de façon locale pour créer circuits courts. 

Éviter exportation des matières à valoriser. Internalisation des externalités négatives; 
• Revoir fréquemment les pratiques à la Ville pour réduire la consommation (ex : ramassage 

neige et réduction des transports) pour s’assurer d’être exemplaire;  
• Travailler à la réparabilité des machineries ou auto; 
• Encourager les entreprises à développer des produits avec moins d’emballage; 
• Plébisciter les commerces physiques plutôt que la vente en ligne à cause de l’excès 

d’emballage; 
• Investir dans la recherche pour développer de nouvelles façons de produire avec des 

matières différentes (éléments moins polluants); 
• Appliquer les principes de l’économie circulaire pour les événements existants. Guide à 

l’intention des organisateurs d’événements. Repenser les modèles d’affaire dans les 
événements pour soutenir l’EC (ex. : vente d’eau non embouteillé); 

• Favoriser l’implantation d’industries à faible impact environnemental et s’assurer que les 
industries déjà implantées respectent les normes environnementales et qu’elles s’engagent 
à les perfectionner en tout temps. 

 
Favoriser l’entrepreneuriat en EC : 
• Ouvrir des services de CEGEP ou secondaires aux citoyens. Certaines entreprises 

pourraient travailler en maillage pour se faire, selon spécialités : 
o Coopératives de services ?; 
o Carrefour jeunesse emploi, réparations de vélo après donations, menuiserie; 
o Entreprises fonctionnent beaucoup en interne => favoriser synergie entre entreprises. 

• Intégrer les entreprises d’économie sociale selon leur spécialité; 
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• Faciliter la mise sur pied de projets d’économie collaborative pour réduire le gaspillage (peut 
aussi servir pour formation, insertion sociale, collaboration avec les écoles, centres de 
formation, etc.). 

 

Les entreprises ont développé une dynamique d'échange et de collaboration de leurs 
extrants et intrants 
Développer des projets d’échange et de collaboratio n :  
• Appel à projets pour matières résiduelles. Faire la promotion des résidus disponibles; 
• Développer des réseaux pour la récupération et la transformation des aliments invendus : 

o Par une plateforme numérique (offres et besoins), 
o S’assurer d’avoir un animateur sur le territoire (pas de temps des entreprises), 
o Liens entre les entreprises et entre entreprises-population. 

• Site internet liant les matériaux avec les récolteurs et producteurs de produits - accessible aux 
citoyens; 

• Améliorer/développer les opportunités de réemplois de déchets entre entreprises; 
• Créer un incubateur parrainé par les industries; 
• Créer un comité PRO-ACTIFS (ex. montgolfières : utiliser toiles usagées) 
• Réutilisation de la chaleur générée par les entreprises (serveurs et autres activités industrielles) 

pour économiser le chauffage ou autres projets créatifs (chauffer une serre par exemple, qui 
fournirait des paniers aux employés ou à la communauté); 

• Encourager les boutiques de vêtements à reprendre les vêtements usagers pour les remettre 
en ligne moins chers; 

• Faire affaire avec Synergie Québec et les symbioses déjà existantes; 
• Soutenir les entreprises dans leur réflexion sur la logistique des livraisons (partage entre 

entreprises, micrologistique, etc.). 

Mobiliser et attirer des entreprises autour du conc ept de symbiose : 
• Attirer les nouvelles entreprises en se basant sur les intrants-extrants disponibles sur le 

territoire (banque de données des extrants disponibles dans le portrait de la Ville); 
• Utiliser l’EC pour attirer des entrepreneurs dans la ville; 
• Montrer le potentiel présent sur le territoire et le faire rayonner pour attirer de nouvelles 

entreprises en fonction des gisements disponibles – rendre l’information facilement accessible 
(plateforme, site web) et en faire la promotion; 

• S’appuyer sur les entreprises déjà en place afin d’attirer des commerces pouvant former une 
symbiose/ économie circulaire (complémentarité, les déchets des uns sont les ressources des 
autres); 

• Développer une marque de commerce pour l’employeur, facilité pour le recrutement; 
• Développer une spécialisation pour attirer les entreprises spécialisées en recyclage : en 

appuyant les innovations pour développer cette spécialisation; 
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• Inviter les symbioses en place à faire connaître leurs services. 
 

Outiller et soutenir pour la mise en place de colla borations : 
• Cartographie des gisements (en collaboration avec les universités, stagiaires, via un sondage 

aux entreprises); 
• Créer une plateforme avec la cartographie des gisements; 
• Allouer des ressources et un budget pour mettre en œuvre un réel plan d’action; 
• Mentorat d’entrepreneurs; 
• Crédit pour dons aux organisations ou autre mécanique fiscale pour favoriser l’échange de 

matières. 

Favoriser les liens et les partenariats : 
• Collaboration Ville/CCIHR/MRC : faire des liens interrégionaux notamment pour élargir la 

cartographie des gisements; 
• CCIHR et Ville ont un rôle de créer des liens et des partenariats; 
• Créer une plateforme de rencontre/d’échange pour les entreprises et commerces; 
• Faire connaître les opportunités de partenariat entre les organisations; 
• Établir des relations entre les principales entreprises des mêmes domaines (sous-groupes 

réguliers et maintenus sur le long terme) - Chambre de commerce pourrait les aider. 

 

Les entreprises sont sensibilisées aux retours sur investissement d'une symbiose 
industrielle 
Promouvoir la symbiose industrielle et ses bénéfice s : 
• Campagne promotionnelle (centre d’aide aux entreprises, CCIHR, associations économiques); 
• Expliquer aux entreprises ce qu’est l’économie circulaire;  
• Sensibiliser les entreprisesà la réduction de l’empreinte écologique et l’impact sur l’image de 

l’entreprise; 
• Sensibiliser les entreprises aux économies à réaliser pour le traitement des matières 

résiduelles;  
• Sensibiliser les entreprises à la plus-value de l’échange de flux de matières;  
• Faire la démonstration des gains économiques et gains humains.  

Favoriser le partage de connaissances : 
• Créer un réseau entre les industries, les entreprises et les OBNL; 

o Optimiser les opportunités de recyclage et de réutilisation. Optimiser dans les centres de tri, 
« SOLVAREC » etc.  

• Organisation d’un événement annuel sur la thématique de l’EC; 
• Lister les entreprises qui ont des bonnes pratiques; 



 
PISTES D’ACTION 

Économie circulaire  
 

 

Liste des actions – Récolte des ateliers citoyens 

Stratégie de développement durable 2030 

 

 
-34- 

• Formation dans les entreprises pour obtenir une certification visible par les consommateurs; 
• Organiser des tables rondes avec des experts, des entreprises qui ont l’expérience, modèles de 

réussite (informe, encourage, inspire); 
• Brainstorming continu, pluralité de réflexions. 

 

Les entreprises sont appuyées dans leurs changements de pratiques, autant 
financièrement que techniquement 
Reconnaitre et valoriser les efforts et les bons co ups : 
• Logo local : on reconnait l’entreprise locale qui agit en éco circulaire (voir Saint-Élie-de-Caxton);  
• Publicité dans les médias des entreprises qui optent pour un mode d’économie circulaire;  
• Avoir une aide promotionnelle (ex. Magazine Soyez local); 
• Programme de reconnaissance; 
• Prix de la chambre de commerce pour les entreprises qui font des actions d’économie circulaire   
• Faire rayonner la consommation locale : 

o Score de localité des entreprises : nombre de points selon l’approvisionnement localement,  
o Palmarès annuel, 
o Bonus pour les entreprises qui s’approvisionnent localement (crédits de taxe, valorisation 

par l’image...). 
• Collaboration avec le CÉGEP pour valoriser les entreprises responsables auprès des jeunes et 

de la population. 

Offrir et répertorier les subventions pour soutenir  les changements de pratiques : 
• La Ville organise un concours pour le développement d’entreprises en économie circulaire, dont 

le prix est une subvention au démarrage; 
• Faire connaître les subventions et programmes d’accompagnement qui émergent - veille et 

information; 
• Programme d'accueil pour les entrepreneurs favorisant l'économie circulaire : subvention, 

congé de taxes, crédits d'impôt... 
 
Soutien technique, accompagnement au changement : 
• Définir qui est responsable du mandat de soutenir les entreprises : la Ville, la chambre de 

commerce; 
• Offrir un accompagnement aux entreprises pour les aider, une ressource dédiée pour créer un 

lien entre les entreprises, les organismes, la Ville;  
• Avoir une ressource pour appuyer les organisations afin d’identifier les stratégies de circularité 

à mettre en place via une offre de service de la chambre de commerce ou NEXDEV;  
• Équipe qui assure le suivi des maillages qui sont faits et qui permet de soutenir les entreprises;  
• Critère d’économie circulaire pour le soutien d’entreprises en démarrage;  
• Faciliter les dépôts de projets, limiter la bureaucratie pour mettre en place l’EC. Alléger la 
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démarche; 
• Mettre en place une certification « entreprise circulaire » à l’échelle du Québec (pression sur 

provincial); 
• Audit : pour certification de pratiques en économie circulaire; 
• Bureau de transition permanent à la Ville en économie circulaire; 

Stratégies « locales » : 
• Monnaie locale pour favoriser l’achat local; 
• Prioriser la mise en place d’action le commerce de détail, épicerie/alimentation; 
• Faire en sorte que le « branding » rayonne plus large que SJSR : image de marque, 

certification reliée. 

Autres :  
• Modifier les formulaires issus de l’économie traditionnelle pour y intégrer les aspects de l’EC; 

 

Les entreprises, les acteurs sociaux et la Ville mutualisent leurs services 
Partage d’espace, de service, de matériel : 
• Favoriser le maillage des entreprises par le zonage (ex. : faciliter le partage d’espace); 
• Partage d’espaces de bureaux, salles de réunion, d’équipements, de matériel; 
• Mettre à disposition les locaux vacants de la Ville pour entreprises en démarrage; 
• Utiliser les locaux de la Ville les week-ends par les organismes communautaires, les citoyens 

ou pour des réunions de petites entreprises;  
• Mutualiser les transports (livraisons) entre les entreprises; 
• Mettre en place un système de partage d’équipements entre les entreprises; 
• Mutualiser la flotte de véhicules municipaux; 
• Mutualisation des machineries (achat par une coopérative – agricole, construction…). 

Partenariats : 
• Créer une plateforme de rencontre/d’échange pour les entreprises et commerces; 
• Favoriser la collaboration entre organismes et entreprises d’économie sociale selon leur 

spécialité; 
• Encourager les partenariats entre boutiques (vêtements qui seraient jetés) et organismes de 

redistribution seconde main; 
• Travailler avec partenaires communautaires et sportifs (leur demander comment eux pourraient 

insérer l’EC dans leur modèle, ont aussi déjà des citoyens impliqués);  
• Papier recyclé dans les écoles pour d’autres fabrications (revêtements muraux, etc.). 

 
Optimiser : 
• Copier le modèle des écoquartiers dans le développement des parcs industriels : écoparc;  
• Participer à l’implantation d’infrastructure de déconstruction, réparation, etc.;  
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• Permettre aux citoyens de participer à des actions concrètes bénévolement (voire rémunérés?). 

 
 

Les citoyen-nes ont réduit leur consommation à la source 
Communication, sensibilisation autour des enjeux de  consommation : 
• Faire une campagne de communication dans le journal local et sur les médias sociaux sur 

comment faire de la réduction à la source;  
• Mettre de l’avant les initiatives existantes; 
• Promouvoir le zéro déchet; 
• Porte ouverte dans les écocentres et centres de tri pour sensibiliser; 
• Renseigner les citoyens sur l’importance de ne pas jeter inutilement; 
• Site internet pour montrer l’utilité et la qualité des objets « seconde main »; 
• Promouvoir la Journée sans achat, organiser une journée d’échange; 
• Encourager l’accès aux bibliothèques pour emprunter des livres plutôt que de les acheter; 
• Recommander le visionnement du documentaire « Tes déchets, ma richesse ». 

Informer sur ce qui existe : 
• Cartographier les emplacements exacts (ex. Circuit Zéro Déchet); 
• Banque de ressources locales : qu’est-ce que je peux réparer, qui peut réparer, répertorier les 

entreprises et organismes qui réparent;  
• Diffuser l’information sur les ressources, outils en ligne ou groupes Facebook (ex. Les 

patenteux du Qc, Tout ce qui se répare, etc.); 
• Faire la promotion de plateforme d’échange ou création de la part de la Ville; 
• Tracer les produits recyclables dans les produits faits à partir de matières recyclées. 

Créer des opportunités d’échanges ou achats d’objet s de seconde main : 
• Mettre en place des groupes d’échange (vêtements par exemple); 
• Genre de Marketplace, mais gratuit pour partager le mobilier et proposer de les transporter : 

o Créer un organisme qui estime, gère et partage les informations pour les citoyens, 
o Récupération chez le citoyen de mobilier lourd par l’organisme, 
o Adapter le système de collecte destiné au mobilier pour favoriser le partage. 

• Matériauthèque; 
• Ressourcerie, achat de matériaux « seconde main »; 
• Brocante mensuelle sur la Place du Marché, vente de garage – dans les parcs;  
• Événement rassemblement commerces / organismes secondes mains (grosse promo, vente 

trottoir, thématique);  
• Dupliquer les marchés locaux dans espace collectif (ex. : église). Places pour tous les acteurs: 

citoyens, marchands, producteurs...;  
• Instaurer une collecte régulière d’objets, de vêtements et de meubles dont on ne se sert plus. 
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Incitatifs  et réglementations pour favoriser la réduction à la sour ce :  
• Restituer aux citoyens la ristourne de Recyc-Québec; 
• Offrir des incitatifs non financiers : tasses consignées, sacs pour vrac;  
• Taxer au poids de déchets générés; 
• Taxer l’utilisation de l’eau; 
• Adopter un règlement anti-gaspillage; 
• Offrir des incitatifs (crédit de taxes, subventions) aux citoyens ou cartes cadeaux dans un 

commerce; 
• Réglementation sur les emballages des produits vendus sur le territoire (voir ex. : nouveau type 

de styromousse de Cascade; bannir les styromousses…). 

Gestion des ressources : 
• Améliorer et repenser les services offerts dans les écocentres – « Matériautèque »; 
• Implanter des systèmes de station lave-glace en libre-service;  
• Organisation d’un festival Zéro-Déchet (contribue à la communication et la pédagogie), créer 

des ponts avec l’Association Zéro Déchet qui ont déjà un tel événement; 
• Limiter l’eau potable dans les toilettes (aide à la rénovation écologique, toilettes à faible débit) 
• Limiter l’eau potable dans les jeux d’eau;  
• Recyclage des ampoules et électronique : service de collecte par les écocentres;  
• Encourager la vente de produits en vrac dans tous les commerces; 
• Encourager les systèmes de consigne; 
• Supprimer le Publisac. 

Gestion des matières résiduelles : 
• Instaurer un système de GMR comme à Beaconsfield; 
• Favoriser la récupération et le recyclage du verre à Saint-Jean, 2MRessources; 
• Élargir la collecte de compost à toute la ville, y compris entreprises, restaurants, épiceries; 
• Fréquence du ramassage du recyclage : à réfléchir pour ne pas décourager, mais plutôt 

encourager les bonnes pratiques; 
• Revoir les contrats des entreprises pour leurs collectes GMR; 
• Mutualiser les bacs de déchets (1 maison sur 2);  
• Système de vérification des bacs de recyclage et accompagnement personnalisé; 
• Évaluer l’opportunité d’un système de ramassage des poubelles payant au-delà d’un certain 

seuil, ou taxe liée à la collecte des déchets (attention à ne pas pénaliser les populations 
vulnérables); 

• Concepts CHOCS pour servir de poussée vis-à-vis les Johannais. Commencer plus petit 
comme développer la fierté des bacs bruns en les décorant/dessins. 
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La population de Saint-Jean-sur-Richelieu utilise et privilégie les services d'économie 
de partage 
Sensibilisation, éducation à l’économie de partage : 
• Amener les gens à se questionner sur leurs besoins réels : produit vs fonction du produit; 
• Développer un argumentaire pour s’attaquer aux préjugés et démonstration des gains : libérer 

l’espace, pas réservé aux personnes défavorisées, c’est dans un but de partage, gains 
financiers;  

• L’éducation par les parents est primordiale. Changements d’habitudes; 
• Éducation à faire auprès des adolescents, changer les mentalités => Étudier le phénomène, le 

chiffrer, adapter la campagne de la communication, intégrer ces valeurs dans un programme 
existant. 

Valoriser, faire connaître, accès à l’information :  
• Valoriser les centres de partage – Organisme devrait être écologique en plus d’être social; 
• Faire connaître et valoriser les services déjà en place – ex. Réseau vélos; 
• Se concentrer sur vêtements et matériaux de construction en premier pour favoriser 

l’acceptabilité sociale (changements sur quelques secteurs spécifiques à la fois); 
• Bottin des réparateurs. 

Faciliter l’accès aux services d’économie de partag e : 
• Cartographier les friperies et services en économie circulaire, zéro déchet, vrac…; 
• Réseau de communication ou plateforme pour exprimer les besoins et mettre en lien les 

besoins et les services : mettre en place une plateforme numérique ou une application pour 
l’accessibilité aux ressources avec contact (« Airbnb » de la location d’outils); 

• Créer des espaces de rencontre (fêtes de quartier);  
• Tables de concertation de quartier;  
• Groupe d’achats citoyens; 
• Attention à l’intégration des aînés dans les stratégies (freins accès technologique par exemple). 
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Le milieu a mis en place différents services d'économie de partage 
Création de lieux et mécanismes d’emprunt, partage,  dons : 
• Bibliothèques gérées par la Ville pour toutes sortes d’équipement et objets : outils, jouets, 

jeux, instruments de musique, matériel de sport, œuvres d’art… Cibler par catégorie: ex: 
marché aux puces axé ski ou soccer, lien avec associations sportives; 

• Favoriser la mise en partage d’outils et autres objets sous-utilisés entre citoyens dans 
quartiers, blocs de logements : 

o Système d’autocollants sur les boîtes aux lettres pour identifier les outils disponibles, 
o Plateforme internet, 
o Cabanon partagé avec tondeuse, 
o Associations sportives pour échange de matériel de sport, 

• Frigo partagé (Free-go) et lieu de dons de nourriture; 
• Considérer les déchets des entreprises comme une opportunité pour les citoyens. 

Mettre en place des opportunités de réparation : 
• « Repair café » : 

o Mobiliers usagers, cellulaires, ordinateurs, 
o Partage de compétences et de produits (couture, réparation…),  
o Aide aux personnes pour autoréparation,  
o Outils disponibles, peinture d’occasion à utiliser. 

• Mettre en place des ateliers d’apprentissage : menuiserie, couture, technologie; 
• S’inspirer de La Fabrique à Sherbrooke : apprendre à utiliser la machinerie et les outils; 
• Offrir une formation collégiale ou au secondaire en réparation de petits électroménagers; 
• Revaloriser les métiers traditionnels; 
• Offrir des ateliers de réparation à la Ville dans l’offre en activités de loisirs : former les 

résidents aux possibilités de revalorisation, réparation, création; 
• Ateliers d’éducation populaire via pratiques concrètes (ex. dans jardins communautaires). 

Collaboration, coopération : 
• Faciliter l’instauration de projets de co-habitat – coop; 
• Éco-quartier avec mission de partage des ressources; 
• Autopartage pour les véhicules « utilitaires » (ex. avec une boîte, déménagement, pickup, 

boule remorque). 
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La population valorise la consommation responsable 
Sensibilisation et éducation à la consommation resp onsable : 
• Planifier une campagne d’information et de vulgarisation sur l’économie circulaire; 
• Sensibiliser sur le cycle du déchet - que se passe-t-il réellement avec le recyclage, 

compostage, ordures, etc.; 
• Sensibiliser les écoliers : projets d’écoles sur la réutilisation de matériaux usagés;  
• Créer des capsules éducatives adressées aux résidents et nouveaux résidents pour les 

informer des options possibles; 
• Organisation d’un concours où l’on suit des familles de SJSR dans leur transition vers le 

« zéro déchet »; 
• Éduquer la population : comment mieux valoriser les déchets (écocentres, recyclage, 

compost...); 
• Sensibilisation pour contrer les préjugés (ex.: sales, pour les personnes à faible revenu, 

grano). Travailler sur l’image du réemploi (pas une image positive en ce moment);  
• Caravane participative de rencontres sur des sujets DD ou environnement; 
• Affiches pour sensibiliser la population aux enjeux environnementaux – dans les parcs pour 

toucher les familles – messages clairs, ludiques, pour démocratiser/vulgariser les bonnes 
pratiques;  

• Normaliser l’image moins parfaite des choses (ex.: gazon vert, voiture neuve et propre...) et 
le « coût » du « beau » - pour y arriver la Ville peut montrer l’exemple en adoptant certaines 
pratiques - montrer les bienfaits économiques de l’adoption de ces pratiques (temps, 
argent...); 

• Rendre l’information accessible sur l’empreinte des produits + internalisation des coûts 
(distance, conditions de travail, etc.…) = le prix doit refléter l’impact du produit pour inciter à 
la consommation responsable; 

• Faire connaître les alternatives. 

Information sur la consommation responsable : 
• Utiliser le modèle avec une cohorte « familles témoins » (ex. : estimer en $ et kg quantité de 

vêtements achetés dans une année puis mise en place d’actions pour réduire); 
• Communiquer les alternatives aux grandes chaînes;  
• Cartographier les lieux d’achat local et d’achat zéro déchet; 
• Encourager à investir dans des produits durables (de qualité) dans l’optique de les partager, 

réparer. 

Incitatifs à la consommation responsable : 
• Ristourne/carte de points pour les produits écoresponsables; 
• Initiative « ma tasse » : réseau de tasses réutilisables au sein des cafés et commerces. 
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La population de Saint-Jean-sur-Richelieu consomme largement des biens et 
services produits localement 
Informer sur les biens et services locaux: 
• Répertorier les commerces de Saint-Jean offrant des produits locaux et rendre disponible 

au public; 
• Identification des commerces, restaurateurs offrant des produits locaux (en plus de « soyez 

locaux »); 
• Identifier les produits locaux/items de menus par un logo à l’intérieur des commerces et 

restaurants; 
• Dans les communications, mettre de l’avant ce que la consommation locale apporte 

concrètement à la communauté et informer sur la réalité derrière certains produits à bas prix 
produits en mauvaises conditions; 

• Faire la promotion des produits locaux. Consommer local par UPA existe. Campagne 
« soyez local »; 

• Aide aux producteurs locaux pour faire connaître leur offre (identité visuelle). 

Inciter à la consommation locale : 
• Développer une monnaie locale :  

o Alimentaire (en lien avec banques alimentaires) - se joindre à la Carte Proximité? 
o Inclure les entreprises (CCIHR) et profiter des entrepreneurs engagés. 

• Inviter les gens à cuisiner des aliments de saison et locaux; 
• Mettre en lien les restaurateurs et les producteurs locaux; 
• Donner de la visibilité aux produits locaux; 
• Système de points de fidélité pour les produits locaux, à utiliser pour le transport en 

commun par ex. 

 
Développer une offre locale : 
• Réseau des fermiers de famille : ouvrir plus de points de chute avec mini-marchés de 

produits locaux;  
• Diversifier l’offre : boulangerie...; 
• Mettre en valeur les plages horaires existantes; 
• Augmenter les points de service locaux; 
• Un « Goodfood » version Saint-Jean plus écolo, zéro déchet et avec des consignes. 
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Les employeurs ont mis en place des mesures incitatives à l’adoption de modes de 
transport durables pour leurs employé-es 
Informer et sensibiliser les employeurs : 
• Donner de l’information aux employeurs, les outiller à la mobilité durable;  
• Éduquer les entreprises au coût du stationnement : comment occuper l’espace de manière 

efficace/rentable; 
• Inviter les entreprises à participer au programme « Embarque Montérégie »; 
• Inciter les entreprises à obtenir la certification « Entreprise en santé »; 
• Travailler en partenariat d’abord avec les entreprises motivées/convaincues pour penser à des 

solutions adaptées; 
• Sensibiliser, inciter les employeurs afin qu’ils favorisent les transports alternatifs à l’auto solo; 

Incitatifs financiers, taxation, réglementation : 
• Incitatif financier pour les employeurs afin qu’ils mettent en place ces mesures; 
• Mettre une taxe sur le ratio stationnement/nb employés, modulable en fonction des efforts mis 

en œuvre. Reverser la taxe dans un fond de mobilité pour subventionner les entreprises qui 
mettent en place des solutions; 

• Réglementer pour limiter le nombre de cases de stationnement pour commerces; 
• Mettre des incitatifs financiers pour les employés en transport actif;  
• Incitatifs financiers afin d’inciter les travailleurs des pôles industriels à utiliser le transport en 

commun. 

Organiser et faciliter les déplacements vers les em ployeurs : 
• Travailler avec les employeurs pour coordonner les horaires de travail et horaires de transport 

en commun; 
• Plan de gestion de déplacements pour les entreprises (connaître les alternatives); 
• Concertation entre les grands employeurs (CSS, hôpital, services sociaux);   
• Structurer les réseaux cyclables, pédestres et de transports en commun vers les gros 

employeurs; 
• Centraliser les employeurs dans les noyaux existants;  
• Créer mixité verticale (regrouper pour faciliter l’accès); 
• Contribution financière pour payer les titres de transport collectif; 
• Aménager plus de stationnements à vélo sécuritaires (barrés, couverts);  
• Encourager le covoiturage au sein ou entre les entreprises (jumelage, infrastructures, etc.);  
• Distribution de coupons taxi à utiliser en urgence si pépin dans le transport alternatif;  
• Accès à des vélos pour les employés – service de vélos partagés;  
• Aménagement de douches, vestiaires;  
• Permettre une flexibilité d’horaire pour faciliter l’utilisation des alternatives de transport;  
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• Offrir des incitatifs pour les employés utilisant le transport en commun/actif; 
• Repenser et revoir les politiques de remboursement de frais de déplacement, basées presque 

exclusivement sur le transport en auto solo. 

 
Valorisation des entreprises proactives : 
• Faire rayonner les portraits d’entreprise : Success Stories. 

Rejoindre les employé-es : 
• Offrir des incitatifs + information aux employés pour les déplacements durables vers le 

domicile (ex.: principe du retour garanti à domicile avec, par exemple, X tickets de taxi 
gratuits/an); 

• Rencontrer/accompagner les employés pour faire découvrir l’offre existante sur le territoire. 
 

 
 

La Ville a réduit l’espace réservé à l’auto sur son territoire 
Incitatifs/freins financiers à l’usage de l’auto so lo :  
• Mettre en place des prix variables selon les emplacements (ex. plus cher vers le centre-ville); 
• Augmenter le prix du stationnement dans la ville pour décourager. 

Organiser l’espace pour réduire les espaces de stat ionnement : 
• Compacter les aires de stationnement, notamment des aires fermées à la verticale, 

souterrain… (en profiter pour verdir); 
• Repenser les stationnements : pour certains usages, car on exige beaucoup de stationnements 

pour les autos, revoir et incorporer des stationnements à vélos, accès pour piétons sécuritaire, 
îlot de fraîcheur, stationnement convivial;  

• Réflexion sur le stationnement dans les rues résidentielles : voir les besoins et ce qui est utilisé 
réellement; 

• Aménager un « carpool » (ministationnements incitatifs), aménager et ajuster le réseau en 
accordance avec la densité de population.  

Rendre la voiture moins pratique : 
• Centre-ville : stationnements courte durée, plus éloignés, mais à distance de marche; 
• Limiter les espaces de stationnement au centre-ville;  
• Réduire le nombre d’entrées charretières sur certaines artères commerciales; 
• Réduire l’attraction des rues limitrophes à des grandes artères pour les voitures;  
• Limiter l’accès aux autos autour des écoles sur un horaire donné (sécurité pour les enfants, 

incitatif au transport actif); 
• Taxer l’essence (voir Chambly). 

Organiser l’espace pour redonner plus de place aux piéton-nes : 
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• Mener une étude d’impacts dans des villes qui ont mis en place des centres-villes piétons;  
• Agrandir et embellir l’espace piéton, donner envie de rester, convivialité, reproduire dans 

d’autres secteurs que centre-ville; 
• Rendre une rue piétonnière sur une période de temps restreinte (projet pilote) pour changer le 

comportement des automobilistes;  
• Instaurer des sens uniques pour certaines rues, entre autres près des écoles pour offrir de 

l’espace aux piétons;  
• Réduire les rues à plusieurs voies sur une seule voie pour donner de l’espace aux piétons; 
• Allées piétonnes où il y a des terrasses (va augmenter la convivialité des rues et 

l’achalandage). 

Rendre les déplacements actifs plus attractifs : 
• Aménager des rues conviviales (plus d’espace pour les transports actifs, moins pour les autos), 

notamment le boulevard du Séminaire; 
• Créer les conditions favorables au transport actif sur les grands axes de déplacement (Strava 

global heat map, montre une carte des rues très utilisées par les vélos); 
• Favoriser le développement de rues limitrophes à des grandes artères, plus accessibles pour 

les vélos et piétons;  
• Sensibiliser les cyclistes et automobilistes pour mieux partager les routes; 
• Réparer la route pour éviter que les piétons/cyclistes soient éclaboussés; 
• Mettre en place des voies de contournement; 
• Mettre des stationnements à vélo devant les commerces, lieux publics, complexes sportifs;  

Autre : 
• Participer aux travaux sur la mobilité en milieu rural menés par Nexdev.  
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La collectivité a accepté de réévaluer la place du stationnement et de la voiture 
Sensibilisation et éducation : 
• Sensibiliser les commerces à proximité des stationnements sur l’impact de varier l’offre d’accès; 
• Éducation des commerces relativement à l’idée que les piétons flânent; 
• Mieux communiquer la réflexion autour des stationnements payants;  
• Informer sur les changements le plus possible; 
• Sensibilisation des citoyens et changer la perception de l’espace de rue qui est à tous;  
• Étude pour démontrer que l’achalandage ne varie pas en fonction du nombre de stationnements 

= statistiques. 

Réorganiser le stationnement avec le concept de dim inuer la place de l’auto solo : 
• Faire un inventaire de l’offre de stationnement et des besoins réels. Réaménager les espaces en 

trop; 
• Réduire le nombre de stationnements; 
• Stationnement sur un seul côté de la rue pour dédier plus de place au transport actif dans 

certaines rues; 
• Prévoir des espaces de stationnement de style Communauto réservés dans les nouveaux 

développements;  
• Viser aussi des stationnements déjà existants dans les complexes domiciliaires; 
• Règlement de zonage : changer la notion de nombre minimal pour un nombre maximal, usage 

compatible entre commerces; 
• Réduire le nombre de voitures par propriété avec un règlement qui réduit la surface permise 

pour le stationnement.  

 

La population a accès à des alternatives à la voiture individuelle privée 
Développer l’autopartage : 
• Développer un service d’autopartage comme Communauto;  
• Diffuser l’application Altern-Autö (application montrant les alternatives à l’auto solo présentes 

sur le territoire); 
• Partage de la flotte municipale les week-ends pour l’autopartage; 
• Encourager le covoiturage; 
• Autonomik! (voir Nathalie Grenier, CDC HRR); 
• Fournir des outils, ressources dans les milieux de travail/milieux de vie (maison de personnes 

âgées, milieux communautaires...) pour favoriser covoiturage/autopartage, mise en contact des 
employés; 

• Auto partagée électrique intégrée dans les milieux de vie (résidences). 
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Favoriser des espaces pour des projets de flotte d’autopartage  : 
• Exiger des cases de stationnement réservées dans les nouveaux projets de développement 

pour flotte partagée (électrique?). 

Optimiser les infrastructures pour l’utilisation du  vélo : 
• Mettre en place des services de vélos partagés sur le territoire (4 saisons ?) – institutions – Ville 

– vélos électriques; 
• Penser à adapter la réglementation (vitesse des vélos, quadriporteurs, etc.);  

Améliorer l’offre de transport en commun : 
• Bonifier l’offre de transport collectif;   
• Comparer les coûts pour que les transports collectifs soient compétitifs;  
• Assurer un service très fiable. 

Offrir d’autres alternatives inusitées : 
• Pédalos libre-service;  
• Location de bateaux électriques; 
• Taxis pour courtes distances : vélos, scooters; … 
• Traversier/navette fluviale pour traverser la rivière sans auto;  
• Offrir un service location de skis de fond pour utilisation des pistes cyclables hiver. 

Faire connaître les alternatives : 
• Campagne de communication dynamique pour faire connaître les alternatives; 
• Faire essayer les services aux citoyens;  
• Promouvoir les applications d’autopartage et de covoiturage. 

Inciter à l’utilisation d’alternatives à l’auto sol o : 
• Bonus et incitatifs pour réduire l’utilisation de l’auto solo, développer de nouvelles habitudes 

avec des mesures positives avant de réglementer/taxer; 

Autre : 
• Sonder les utilisateurs de transports alternatifs pour bien cerner leurs besoins;  
• Inclure une stratégie d’inclusion sociale et d’accessibilité pour tous lorsqu’on réfléchit à ces 

alternatives; 
• Installer plus de bornes de recharge rapide électriques. 
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Les citoyen-nes connaissent l’offre et la qualité des services de transport en commun 
Communiquer plus et mieux :  
• Campagne majeure de communication : utilisation médias sociaux et traditionnels, pour 

sensibiliser la population. Soutenir les plateformes qui soutiennent la mobilité. Faire connaître 
les avancées comme de nouvelles offres de transport collectif; 

• Campagne de promotion avec des influenceurs; 
• Campagne d’information avec les employeurs; 
• Centraliser les informations; 
• Informer les citoyens sur les porte-vélos sur les autobus. Comment l’utiliser et dans quel 

contexte;  
• Accent sur l’accessibilité du transport régulier (pas seulement transport adapté) pour favoriser 

l’inclusion / design inclusif; 
• Promouvoir Zen bus (application pour suivre les autobus en temps réel), séances 

d’information...; 
• Faire la promotion du taxi-bus; 
• Créer un site informant les citoyens des différents accès à la mobilité durable et aux autres 

installations reliées (support à vélos). 

Inciter les citoyen-nes à essayer, connaître l’offr e : 
• Journées ou mois de gratuité dans des périodes propices (rentrée scolaire, festivals, 

événements...); 
• Offrir des circuits touristiques en transport en commun (circuit mobilité verte Portland) (exemple 

circuit zéro déchet, etc.); 
• Informer les jeunes (écoles) et expérimenter, les sensibiliser pour installer des bonnes pratiques 

et habitudes; 
• Coach de mobilité. 
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La Ville a optimisé son offre et l’efficacité de ses transports en commun 
Amélioration du service : horaires, parcours, temps ; 
• Faire un inventaire de l’offre actuelle et mieux connaître les besoins en TC pour adapter l’offre; 
• Adapter les horaires aux activités des différents types de population; 
• Augmenter la fréquence des passages sur les axes principaux, facilite la planification, 

spontanéité; 
• Horaires plus rapides et plus réguliers incluant les soirs et fins de semaine; 
• Améliorer les parcours vers les lieux d’études et de travail (parc industriel, cégep, etc.); 
• Desservir les lieux d’accès alimentaire; 
• Évaluer la pertinence et la possibilité de desservir certains nouveaux secteurs (ex.: île Sainte-

Thérèse) + stationnement incitatif;  
• Réduire les temps de parcours; 
• Synchroniser les bus pour limiter les transferts et le temps d’attente entre deux transferts; 
• Réseau de transport scolaire intégré dans le réseau municipal (au moins au secondaire) 

(exemple de Granby : jumelage partiel); peut-être étendre à la MRC, étudiants et travailleurs qui 
arrivent de l’extérieur de la Ville et qui viennent vers Saint-Jean (peut permettre d’améliorer 
l’offre); 

• Transport en commun vers les parcs naturels.  

Diversité des moyens de transport collectif :  
• Système de « collectivo » : navettes qui s’arrêtent pour les personnes qui font signe en bord de 

route; 
• Système de transport à la demande; 
• Avoir des navettes électriques gratuites (mini-bus, taxis-bus) qui parcourent la ville du nord au 

sud en reliant des points d'intérêt; 
• Navette fluviale (en période estivale) le long du Richelieu entre des points spécifiques. 

Confort et convivialité des transports collectifs :  
• S’assurer de la convivialité du transport adapté; 
• Offrir des espaces de rangement et supports à vélo sur tous les autobus; 
• Offrir la possibilité de « monter dans les bus avec son vélo/trottinette » pour faciliter le 1er et 

dernier kilomètre en transport actif; 
• Dans les autobus : wifi + améliorer le confort des usagers; 
• Travailler le confort des arrêts d’autobus. 

Favoriser l’utilisation des transports collectifs l ors des événements : 
• Offrir des navettes et stationnements incitatifs lors d’événements;  
• Accompagner les organisateurs d’événements pour qu’ils puissent favoriser le transport en 

commun (stationnements incitatifs pour les événements corporatifs + navettes gratuites). 
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• Accompagnement lors des événements pour faire découvrir le transport en commun + prix de 
présence quand tu as utilisé les TC (coupon-rabais remis par le chauffeur). 

Améliorer l’accès au réseau (accès et connectivité)  : 
• Réévaluer la place du terminus (plus central dans la ville); 
• Avoir une loi ou un incitatif financier qui fixe une distance maximale entre un arrêt de transport 

collectif et un établissement;  
• Faciliter le déplacement entre l’entrée de l’établissement et l’arrêt du transport;  
• Améliorer l’accessibilité universelle;  
• Connecter le transport collectif au réseau cyclable et permettre le transport du vélo dans tous 

les autobus; 
• S’assurer d’un accès au REM adéquat; 
• Ajouter des supports à vélo dans les stationnements pour prendre le bus pour Montréal. 

Améliorer l’accessibilité financière : 
• Offrir une tarification sociale (modèle Sainte-Julie et Chambly) ou gratuité;  
• Application mobilité avec système de points qui donne droit à des crédits pour des achats 

locaux;  
• Faciliter l’accès au paiement en ligne; 
• Gratuité pour le TC pour les élèves du secondaire, les personnes à faible revenu; 
• Transport collectif gratuit pour les aînés en dehors des heures de pointe. 
• Tendre vers le transport en commun gratuit: commencer par les étudiants, pour les fidéliser 

(transport remboursé actuellement); les employés de la Ville de Saint-Jean; employés de la 
commission scolaire, établissement de santé (partenariat avec les employeurs); aînés (favorise 
l’inclusion);  

Améliorer le service entre les municipalités : 
• Conserver une ligne la plus directe possible vers Montréal; 
• Harmoniser et bonifier les déplacements intermunicipaux dans la MRC (ex.: table de 

concertation avec les plus petits transporteurs); 
• Avoir un point central de transport collectif en Montérégie pour le reste de la Montérégie (ex.: 

terminus Panama du REM). 
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Les planificateurs planifient la Ville en priorisant les modes de transport en commun 
avant la voiture individuelle 
Planifier le développement des nouveaux quartiers e n incluant les transports durables : 
• Dans la planification des nouveaux quartiers pensés avec le transport en commun/actif;  
• Prendre davantage en compte les modes de déplacements actifs et collectifs dans les choix de 

développement urbain, l’implantation de nouvelles infrastructures, nouveaux bâtiments publics; 
• Aménager les quartiers à l’échelle humaine (marche); 
• Prévoir des voies cyclables dans les nouvelles rues; 
• Intégrer le concept de rues partagées dans les nouveaux développements et revalorisation des 

quartiers. 
• Obtenir la certification « Ville en santé ».  

 
Créer de l’espace pour le transport en commun : 
• Voies réservées à l’autopartage et transport collectif; 
• Créer des connexions entre le réseau cyclable et le TC; 
• Axe de TC prioritaire, voies réservées sur boul. Séminaire, boul. Saint-Luc; 
• Changer les mentalités des planificateurs et des citoyens (sensibilisation, éducation) (mettre 

des efforts sur les futurs développements). 

 
 

Les citoyen-nes utilisent prioritairement le transport actif sur les distances courtes 
Donner de bonnes habitudes aux enfants et aux famil les : 
• Sensibiliser les parents lorsqu’ils vont reconduire leurs enfants en auto à l’école; 
• Travailler sur l’hyper parentalité pour laisser les jeunes utiliser les modes actifs pour se 

déplacer; 
• Mettre en place plus de Trottibus et en faire la promotion. 

Rendre l’utilisation du vélo attractive et convivia le : 
• Certification Vélo-Sympathique; 
• Améliorer l’inter connectivité des pistes cyclables entre les divers pôles économiques, culturels, 

touristiques et manufacturiers du territoire de SJSR; 
• Avoir des circuits/boucles cyclables au lieu de sections non ou mal connectées pour le tourisme 

et les déplacements utilitaires; 
• Installer des stations de réparation de vélo le long des pistes cyclables; 
• Offre promotionnelle pour les citoyens qui se déplacent à vélo ou utilisent les vélos partagés 

(ex.: 5% de rabais chez les commerçants participants); 
• Ajouter des stationnements à vélo sécuritaires à des endroits stratégiques, comme incitatifs à 
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prendre le vélo et réduire le risque de vol.  

Donner accès à des équipements : 
• Développer un service de vélos partagés (type Bixi); 
• Offrir de la location de chariots ou autres pour faciliter la vie des citoyens et les encourager à 

essayer certains équipements. 

Informer mieux les citoyen-nes au regard des infras tructures cyclables : 
• Faire une carte avec le réseau cyclable + les stations de réparation;  
• Informer plus les citoyens sur les pistes cyclables, signalisation, localisation supports à vélos. 

Favoriser le réseautage des usagers de transports a ctifs : 
• Créer des groupes de courses ou de marche (loisirs et utilitaire); 
• Réseau de partage, communauté cycliste (ex. groupe FB vélo d’hiver Montréal).  

Sensibiliser les citoyen-nes sur l’usage de l’auto solo : 
• Faire la promotion de journées sans auto au centre-ville; 
• Sensibiliser les citoyens sur les coûts réels de la voiture et que la voiture est à 90 % du temps 

inutilisé; 
• Mettre en place un système de points de mobilité durable (bonus/malus); 
• Mise en valeur des km parcourus en vélo et à pied … (GES qui n’ont pas été émis).  

Réduire les déplacements des personnes : 
• Sensibiliser sur les bonnes pratiques pour optimiser nos déplacements. Ex. : covoiturer pour 

faire l’épicerie; 
• Favoriser/développer les services de livraison ou service des points de chute; 
• Favoriser l’accès à des commerces de proximité en vélo, à pied et autres modes de mobilité 

durable; 
• Attribuer les places en garderie en fonction d’un critère de proximité; 
• Développer des écoles de quartier; 
• Cibler le centre-ville en priorité pour diminuer l’usage de l’auto. 

Autre : 
• Initiative du groupe Maurice, une bicyclette pour transporter les personnes âgées, à développer 

pour d’autres tranches d’âge.  
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Les citoyen-nes ont eu l’occasion d’expérimenter et d’apprendre de nouveaux modes 
de transport durables 
Promouvoir les transports durables : 
• Faire de la promotion des transports actifs et collectifs pour que les citoyens soient au courant 

de l’offre;  
• Afficher dans la ville, sur les réseaux, visuel fort; 
• Sensibilisation sur les bienfaits santé de la marche et du vélo; 
• Organiser des activités pour faire la promotion des déplacements en vélo. 
 
Outiller, éduquer : 
• Journée vélo : atelier de réparation, rue pour les vélos ...; 
• Cours pour les enfants pour apprendre le vélo de façon sécuritaire (fait par les policiers dans 

certaines villes dans le passé). Si demande pour les adultes, pourrait être adapté pour eux 
aussi; 

• Offrir une subvention aux citoyens pour s’équiper (vélos, etc.). 
 
Donner des occasions de découvrir certains modes de  transport durable : 
• Étendre l’offre d’expérimentation des autobus (comme en septembre pour les nouveaux 

citoyens); 
• Offrir les transports en commun gratuits certaines fins de semaine; 
• Utiliser le transport en commun pour les écoles secondaires pour que les jeunes connaissent le 

réseau et l’utilisent à la suite de leur parcours scolaire; 
• Cibler le réseau scolaire dès le primaire : sensibiliser, transmettre l’habitude du transport actif 

(trottibus, vélos) et collectif (Programme Vélo Québec); 
• Occasion d’essayer autopartage/Communauto; 
• Circuit organisé à pied;  
• Événement pour que les citoyens découvrent la ville à vélo (circuits organisés);  
• Événement « familles en vélo » à travers la ville comme à Montréal; 
• Faire essayer des vélos électriques/bi-mode pour les personnes plus âgées qui pensent ne plus 

pouvoir faire cette activité (maison pour aînés, club d’âge d’or...). 

 
Informer sur les services et infrastructures : 
• Cartographier le réseau cyclable et le mettre sur le site Web de la Ville + affichage à certains 

endroits de l’espace public. Une application TC-vélo-transport actif ?  
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La Ville a augmenté la sécurité et la convivialité de ses routes pour les transports 
actifs 
Améliorer le réseau cyclable : usages et sécurité :  
• Avoir un véritable réseau cyclable structuré avec interconnexion des pistes;  
• Voies cyclables intégrées, élargir le pavage et entretenir des accotements notamment sur les 

routes secondaires; 
• Sécuriser les pistes cyclables (pistes cyclables séparées des voies pour voiture, pistes 

cyclables en site propre) – notamment sur les viaducs et sur la route 104;  
• Pistes multifonctionnelles (enjeux sécurité et accessibilité, convivialité); 
• Mieux entretenir les pistes cyclables - 4 saisons; 
• Faire en sorte que les pistes cyclables soient réservées aux cyclistes aux 4 saisons;  
• S'inspirer des villes reconnues pour l’utilisation du vélo (Copenhague...).  

Ajouter des infrastructures conviviales pour les cy clistes : 
• Mieux cibler l’installation supplémentaire de supports à vélo + abris + stationnements à vélo;  
• Supports à vélo partout dans la ville, intégrés au mobilier urbain, notamment secteurs clés 

(centre-ville, hôpital) et à l’année. 

Sensibiliser les citoyen-nes au partage des rues-ro utes : 
• Sensibilisation des automobilistes aux vélos, changer l’image du cycliste comme usager;  
• Encourager l’éco conduite (vitesse de circulation, éthique envers cycliste/piéton…);  
• Rappel des distances sécuritaires entre auto et cycliste. 

Aménager les rues pour inciter les automobilistes à  réduire leur vitesse : 
• Rétrécissement, pavage marqué, signalisation adaptée, incitatif pour le respect de la vitesse 

réduite; 
• Réduire la vitesse de la circulation des véhicules, mieux la communiquer et la faire respecter; 
• Concept Woonerf : enlever une voie auto pour améliorer la convivialité et sécurité des autres 

utilisateurs; 
• Installer des saillies/avancées de trottoirs pour faire ralentir, apaiser la circulation.  

Aménager les rues pour améliorer la sécurité des pi éton-nes : 
• Mettre des trottoirs sur le boul. Saint-Luc entre carrefours Giratoire et Normandie;  
• Adapter les lumières pour traverser le boul. du Séminaire; 
• Sécuriser les cheminements piétons pour les clientèles vulnérables (centres de personnes 

âgées, écoles, mobilité réduite); 
• Mobilité hivernale : planifier les priorités de déneigement pour déplacements en sécurité; 
• Aménager plus de passages de piéton dans les quartiers (éliminer les obstacles sur les 

cheminements piétons); 
• Laisser plus de temps aux piétons pour traverser et pas en même temps que les voitures; 
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• Avoir au moins 1 trottoir dans chaque rue; 
• Mettre l’emphase pour sécuriser les corridors scolaires 4 saisons;  
• S’assurer de la connectivité des quartiers de chaque côté de l’autoroute pour les déplacements 

actifs; 
• Transformer certaines rues en sens unique pour pouvoir ajouter des trottoirs et pistes cyclables 

(ex.: proche de l’école dans le quartier Saint-Luc). 

Améliorer la convivialité des rues pour les piéton- nes : 
• Aménagements conviviaux et sécuritaires pour encourager la marche et vélo vers l’école; 
• Design inclusif / accessibilité (îlots de repos, espaces sécuritaires...); 
• Ajouter plus d’arbres, si nouveaux bâtiments = plus près de la rue; 
• Avoir des voies de transport actif agréables, invitantes, belles (avec des vues, de la verdure, 

etc.); 
• POD : pedestrian oriented development. 
• Faire du boulevard du Séminaire une première rue conviviale à SJSR;  
• Aménager des espaces partagés plus propices aux piétons et cyclistes;  
• Intégrer une politique de rues conviviales lors de la réfection et l’aménagement de nouvelles 

rues-ruelles-routes, etc.;  
• Inclure la communauté dans les initiatives d’embellissement et d’entretien (par quartier?); 
• Améliorer la perméabilité des accotements pour ne pas avoir des obstacles ou des 

désagréments pour les utilisateurs des transports actifs. 
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La population a accès, localement, à des emplois et à des services 
Réglementation et contrôles : 
• Pour le plan d’urbanisme, se doter de règlements d’urbanisme discrétionnaires - quels sont nos 

standards plus spécifiques et exigeants;  
• Réglementation normative est un levier et pourrait être bonifiée; 
• Critères environnementaux. S'assurer du respect des règlements (ressources humaines, etc.); 
• Établir des comités régissant l’octroi de permis s’assurant de garder à jour les normes 

d’évaluation environnementale auxquelles sont soumises les nouvelles entreprises ou projets 
de développement (comité «BAPE » impliquant citoyens). Plus sévère et plus large que le CCU. 
Assurer un milieu de vie et de travail à tous; 

• Hauts standards de développement durable impliquant la mixité des usages et fonctionnalités 
(résidentiel et commercial pour commerces de proximité). 

 
Incitatifs financiers : 
• Encourager les employeurs à engager à proximité (avec un incitatif financier ou autre?); avoir 

de la visibilité; 
• Encourager les citoyens à travailler à proximité (peut-être avoir des crédits d’impôt, taxes pour 

favoriser les courts déplacements); 
• Favoriser l’arrivée de travailleurs, par exemple, en remboursant des taxes. Rapprocher le 

travailleur de son site d’emploi. 
 

Mesures favorisant l’embauche locale : 
• Faire des foires de l’emploi pour favoriser l’embauche locale; 
• Faire connaître les entreprises locales (communications de la Ville); 
• Dans les fêtes de quartier, inviter les employeurs;  
• Employeurs doivent implanter des mesures (conciliation) pour favoriser l’intégration des 

immigrants (par la langue, apprentissage du français au sein de l’entreprise). 
 

Autre : 
• Développer des emplois de qualité localement et miser sur le télétravail. 
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La Ville a favorisé l'attractivité du territoire sur les commerces et les employeurs 
Mise en place d’indicateurs : 
• Définir le score de marchabilité et proposer des lieux d’implantation pour les entreprises; 
• S'inspirer du score de localisation écoresponsable des bureaux de Vivre en Ville. 
 
Urbanisme et architecture urbaine : 
• Créer des rues commerçantes piétonnes, bien reliées au réseau de transport ou 

stationnements à distance de marche, et valoriser ces espaces piétons auprès des 
commerçants (plus-value pour leur activité); 

• Rendre les trajets agréables à parcourir, rues accueillantes, végétalisation => ombre, qualité de 
l’air, etc.; 

• Créer des endroits attractifs, beaux, pour attirer les commerçants à occuper les espaces 
publics. 

 
Pôles et « parcs » industriels ou commerciaux : 
• Organiser le développement urbain autour des forces de la Ville ex. Inno-secure; 
• Seules les industries avec beaucoup de nuisances devraient être positionnées dans les parcs 

industriels (critères de localisation en fonction des activités). 
 
Terrains et décontamination : 
• Responsabiliser les entreprises aux impacts qu’elles ont sur le territoire, et assurer la 

revitalisation du site lors de la fermeture de l’entreprise (fonds verts? Responsabilité publique) 
ex. terrains contaminés, rejets, contaminants; 

• En plus de prévoir la construction des bâtiments, prévoir aussi leur déconstruction (ou 
transformation, adaptation) à l’avance afin de limiter l’impact environnemental. 

 
Pratiques des entreprises : 
• Encourager les employeurs à localiser leurs bureaux dans plusieurs espaces répartis (moins 

gros locaux, plus près des résidences); 
• Intégrer des garderies aux entreprises (favoriser ce genre de pratique). 
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La Ville s'assure que les nouveaux logements soient développés près des services 
et des emplois (centralités) 
Centre commercial : 
• Requalifier le centre commercial pour faire des noyaux de vie incluant commerces, lieux de vie 

et logement. 
 
Architecture : 
• Émérites d’architecture à l’image de la ville de Québec (prendre exemple); 
• Organiser un concours d’architecture afin de dresser un modèle.  
 
Bâtiments mixtes : 
• Favoriser les espaces de logements dans les mêmes bâtiments que les commerces (épiceries, 

etc.) avec stationnements partagés; 
• S’assurer de demander une mixité d’usage dans un développement ou un secteur, non 

seulement conserver un espace bureau commerce, etc. dans un ensemble résidentiel, mais 
aussi du logement dans un développement commercial ou de bureau. Et par ailleurs, miser sur 
une certaine synergie en ayant une masse ou nombre critique de commerces dans un rayon 
donné. 

 
Pôles et « parcs » industriels ou commerciaux : 
• S’assurer que les industries qui représentent des pôles d’emploi importants soient localisées 

près des habitations; 
• Interdire les « parcs de bureaux ». 
 
Autres : 
• Diminuer les stationnements pour augmenter les espaces à développer (résidence, espaces 

verts); 
• Suivre des hauts standards de développement durable impliquant la mixité des usages et 

fonctionnalités (résidentiel et commercial pour commerces de proximité); 
• Accepter/bonifier/favoriser? la densification urbaine – Villes à échelles humaines. 
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La population a accès à du logement qui répond à ses besoins 
Diversité et mixité : 
• Développer des logements adaptés aux besoins des familles + logements adaptés aux 

personnes à mobilité réduite - penser la mixité en termes de types de logement; 
• Développer des projets de : 

o 1. logements coopératifs qui favorisent la mixité, la densité,  
o 2. logements sociaux municipaux; 

• Soutenir les développements sociaux (en concordance avec l’embellissement des quartiers 
défavorisés et autres quartiers); 

• Encourager la diversification de l’offre d’habitation et favoriser la mixité sociale – assurer un 
certain ratio qui ressemble à une proportion d’occupation habituelle d’un quartier; 

• Favoriser les jumelés, maisons en rangées (maisons de ville), plutôt que les grosses 
unifamiliales; 

• « Missing middle housing » : il manque d’entre-deux! 
• Assurer l’aménagement d’un espace boutique (bureau, professionnel) dans les immeubles;  
 
Logement abordable et social : 
• Développer plus de liens entre Ville et OMH Haut-Richelieu (pour le logement abordable); 
• Subventions aux propriétaires pour diminuer les prix des logements pour les personnes à faible 

revenu (Programme supplément au loyer); 
• Favoriser l’accès avec des réductions de taxes pour les personnes à faible revenu (dans la 

mesure du possible); 
• Favoriser l’accès à la propriété (prix des maisons ont beaucoup augmentés, donc les prix des 

loyers aussi. Peut-être possibilités de réguler ces hausses de prix?); 
• Développer des programmes pour soutenir les logements abordables; 
• Développer une approche favorisant l’acceptabilité des projets d’habitations 

sociales/abordables aux yeux des promoteurs et des citoyens; 
• La Ville déploie des ressources et incitatifs permettant de favoriser l’adhésion des promoteurs 

aux concepts de logements sociaux, abordables ou coopératifs. 
 
Habitation collective : 
• Aménagement/Repenser de l’édifice collectif pour favoriser la mixité : cours intérieures, 

espaces collectifs; 
• Créer plus de coopératives d’habitation (incitatifs pour avoir plus, faciliter la création et faire la 

promotion de ce mode d’habitation, répond à beaucoup de besoins) (Programme accès-logis); 
• Sensibilisation et comment vendre les bienfaits de la cohabitation des secteurs mixité;  
• Multiplier les initiatives de coopératives afin de favoriser l’accessibilité;  
• Penser à un département à la municipalité avec ce mandat de faciliter les coops; 
• Faire appel à des « groupes de ressources techniques » pour favoriser l’établissement des 

coops; 
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• S’associer des organismes qui peuvent appuyer le « vivre ensemble »; 
• Publiciser et diffuser les modes d’habitation collaboratifs pour briser les idées préconçues; 
• Campagnes de communication destinée à illustrer des stratégies et expériences citoyennes 

d’appropriation du quartier; 
• Faciliter la mise en place de cohabitat (coopérative d’habitation) (au niveau municipal? 

Règlement? Personne-ressource?); 
• Que la ville promeuve les coops et cohabitats avec divers incitatifs ainsi que de l’appui et de 

l’information. 
 
Vieillissement : 
• Aménager plus de logements adaptés et adaptables notamment pour la clientèle vieillissante. 
 
Développement ciblé : 
• Congés de taxes pour l’achat de maisons dans les quartiers anciens (pour revitaliser les 

quartiers au lieu de construire); 
• Dans les vieux quartiers, favoriser l’accès à la propriété en misant sur l’effet de « propriétaires 

occupants », briser l’optique de rentabilité (source de $$$) des logements; 
• Maintenir l’uniformité des habitations dans les quartiers et repenser l’intégration des nouvelles 

constructions dans les quartiers existants (arrimer l’architecture, l’accès aux nouveaux 
logements aux réalités sociales du quartier). 

 
Rénovation et construction : 
• Bonifier les programmes de rénovation des maisons; 
• Encourager la déconstruction (incitatifs financiers); 
• Encourager l’utilisation des matériaux issus de la déconstruction (en organisant l’implantation 

d’OBNL ou d’entreprises qui vendent les matériaux); 
• Les logements peuvent être pensés en fonction de l’orientation Sud par exemple. Règlements à 

adapter; 
• Rénovations « douces » - rénover vieux bâtiments au lieu de reconstruire; 
• Miser et valoriser l’expertise d’ici dans le développement, dans l’écoconstruction. 
 
Services et espaces partagés : 
• Animation des espaces partagés (concierge, buanderie, garderie, etc.); 
• Ajouter des espaces partagés/collectifs pour permettre la densification sans compromettre le 

besoin d’espace des gens (revoir l’idée d’espace privé). 
 
Participation citoyenne : 
• Sensibilisation à l’interne autant qu’auprès des citoyens (Ajout : ET des promoteurs). 
 
Autres : 
• Développer projets de plus haute densité; 
• Évaluer la réglementation de Montréal (Politique du logement): 20, 20, 20; 



 
PISTES D’ACTION 

Aménagement durable du territoire  
 

 

Liste des actions – Récolte des ateliers citoyens 

Stratégie de développement durable 2030 

 

 
-60- 

• Exploiter la friche industrielle et les terrains boudés pour accroître le nombre de logements 
sociaux/abordables.  

 
 

La population a accès et s'approprie les espaces publics où elle peut socialiser 
Multiplier les lieux de rencontre : 
• Créer des lieux de rencontre entre voisins – parcs écoles, recréer parvis de l’église du temps; 
• Connecter les parcs / espaces de convivialité avec une piste cyclable, faciliter l’accès tous; 
• Encourager les promoteurs à créer des espaces verts et de jeux communs dans des nouveaux 

développements résidentiels; 
• Utiliser les cours d’école pour faire des fêtes de quartiers, aménagements nourriciers, jardins 

collectifs, lieu d’assemblée citoyenne (ajouter du mobilier urbain à cet effet), verdir les lieux : 
animer ces lieux; 

• Créer des places publiques à des endroits stratégiques, en plus des parcs (aussi dans les 
zones périphériques); 

• Réserver des espaces plus éloignés des maisons pour les fêtes de familles, etc. 
• Diversifier les espaces où ont lieu les grands évènements culturels. 
 
Utiliser les rues : 
• Aménager des axes de transport efficaces et laisser les rues entre les maisons rétrécir et être 

occupées par les habitant-es; 
• Rues à sens unique dans les quartiers scolaires, résidences pour aînés, etc. afin de donner de 

l’espace aux personnes plus vulnérables et assurer leur sécurité; 
• Développer des concepts de rues apaisées. Projets pilotes pour implantations ailleurs; 
• Rues piétonnes en été ? Réappropriation par les citoyens; 
• Rues partagées (horaires, barrières amovibles, etc.); 
• Trottoirs plus conviviaux, favorise la marche. 
 
Animation et événements : 
• Créer des occasions, des événements, des « happenings », créer des lieux de 

rassemblements; 
• Plébisciter les fêtes de quartier. Convivialité, sentiment de communauté et d’échanges; 
• Valoriser les espaces publics (ex.: événement dans les parcs dans les quartiers résidentiels); 

rencontre entre voisins, vie de quartier active (organisation de fête de quartier) (les espaces 
publics sont invitants). 

 
Aménagement et mobilier urbain : 
• Favoriser le confort et la convivialité de ces espaces (déminéraliser, verdir, créer de l’ombre, 

plus de bancs, supports à vélos...); 
• Repenser les espaces publics afin qu’ils soient plus verts; 
• Créer des aménagements conviviaux, beaux. 
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Commerces : 
• Permettre et créer des lieux de rencontres (encourager les commerces, cafés, restaurants, à 

occuper les espaces publics). 
 
Participation citoyenne : 
• Assurer un dialogue avec les citoyens - budget participatif, cocréation. 
 
Rivière et milieux naturels : 
• Opportunité : achat de résidences/terrains privés pour favoriser l’accès à la rivière et la 

connectivité /inclure les citoyens dans la planification et la bonification des parcs; 
• Rendre accessible et aménager des milieux naturels, les mettre en réseau pour augmenter la 

qualité des quartiers; 
• Aménager les berges pour la mise en valeur et créer de l’attrait; 
• Déprivatiser les accès à la rivière Richelieu et multiplier les accès publics favorisant plusieurs 

activités de plein air (pêche, baignade, observatoire, etc.). Maintenir les accès publics et les 
réaménager en suivant les concepts de DD (écologique, sécuritaire, facilité d’accès, etc.). 

 
Intergénérationnel : 
• Faire des espaces publics multigénérationnels : lien entre les générations; 
• Penser des parcs intergénérationnels. 
 
Autres : 
• Développer une vision pour créer de l’attrait; 
• Développer une vision d’aménagement. 
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La collectivité accueille la croissance de la population par la densification/ 
consolidation verte plutôt qu'en artificialisant de nouveaux sols 
Sensibilisation et mobilisation : 
• Créer des milieux invitants pour les citoyens avec une densification intelligente et harmonieuse;  
• Éduquer la population au partage de l’espace et aux bénéfices de la densification;  
• Réaliser des plans concepts clairs de quartiers axés sur l’environnement et les partager; 
• Présenter les gains plutôt que de diffuser les pertes potentielles – favoriser l’approche positive! 

(ex. : producteurs agricoles et bandes riveraines, méthodes agroenvironnementales, etc.); 
• Mobiliser la population et créer de l’adhésion, appropriation autour de la vision d’urbanisme. 
 
Fiscalité : 
• La fiscalité est responsable de l’étalement urbain. Trouver un moyen d’être moins dépendant de 

l’étalement urbain pour combler les budgets (loi 122 à explorer). Chercher d’autres recettes 
fiscales - (Ajout : Démontrer les limites de l’étalement, publiciser et diffuser, se renseigner); 

• Densifier permet de chercher des recettes; 
• Créer nouveaux pactes fiscaux; 
• Déterminer l’empreinte municipale d’un nouveau citoyen voulant construire une nouvelle 

demeure (coût égouts, déneigement, etc.) et demander une redevance associée au 
développement de ces nouveaux terrains afin de financer l’impact sur les services existants; 

• Repenser le mode de financement et la compétitivité entre les municipalités. 
 
Transformation des habitations : 
• Transformer les maisons unifamiliales en multilogement;  
• Convertir les habitations unifamiliales en duplex/triplex (changer les règlements), ajouter des 

logements sur les terrains pour permettre la densification (bungalow dans la cour arrière);  
• Rendre les locatifs duplex et triplex rentables (autant que condo de 6 ou 8 logements); 
• Favoriser une densification raisonnée avec des duplex et triplex par exemple plutôt que des 

multilogements (6-8-10 logements). 
 
Réglementation : 
• Établir une proportion/ratio minimal bâti /verdure; 
• Solliciter l’autorisation du CEDD pour l’aménagement et tout projet de développement, en plus 

du CCU, et rendre publiques leurs différentes recommandations; 
• Réglementer la hauteur des bâtiments pour permettre une densification (sans créer un effet 

d’étouffement); en fonction des secteurs. 
 
Autres : 
• Réfléchir à une densification intelligente du territoire qui favorise la qualité de vie; 
• Établir une proximité, une synergie entre citoyens et commerces sans créer d’îlots de chaleur; 
• Le prochain plan d’urbanisme doit être fort et avoir un impact. 



 
PISTES D’ACTION 

Aménagement durable du territoire  
 

 

Liste des actions – Récolte des ateliers citoyens 

Stratégie de développement durable 2030 

 

 
-63- 

 

La population supporte les transformations urbaines sobres en carbone 
Écofiscalité : 
• Moduler les comptes de taxes en fonction de l’empreinte écologique d’un bâtiment (résidences, 

industries, entreprises) / frais de permis (permis écoresponsables à coût moindre); 
• Penser à de l’écofiscalité pour les gens travaillant à proximité de leur domicile +. 
 
Incitatifs : 
• Plus d’incitatifs afin de favoriser le changement vers la géothermie; 
• Programme de financement pour l’écoconstruction et écorénovation. 
 
Communications : 
• Canal d’information continue (page web alimentée, mise à jour...) sur le site de la Ville sur les 

projets à venir ou le bilan des projets réalisés, documenter chaque étape, ce qui a été fait, les 
bénéfices = que les citoyens s’informent, comprennent et s’approprient le sujet; 

• La Ville pourrait regrouper les « bons coups citoyens » pour encourager les autres citoyens; 
• Concours pour valoriser les bonnes idées et bons aménagements (maisons intéressantes, 

écolos, aménagements extérieurs, etc.) +; 
• Rester actifs sur les réseaux sociaux, bonnes communications; 
• Inclure de l’information localisée sur les projets, les enjeux, dans les comptes de taxes 

municipales (dualité avec la quantité de papier); 
• Profiter des communications municipales existantes pour amener de l’information aux 

citoyen.nes; 
• Présenter l’impact positif de la densité (avec des plans concepts vendeurs qui démontrent des 

milieux de vie intéressants associés) et les impacts négatifs de l’étalement (externalité négative 
à démontrer). 

 
Participation citoyenne : 
• Diversité des formes de consultation, accès facile à communiquer Ville/citoyens (ex.: 

plateformes de participation citoyenne); 
• Solliciter/encourager les citoyens à se mobiliser dès le début des projets. Cultiver le 

changement. Diffuser les bons coups: participation citoyenne qui a eu un impact tangible; 
• Améliorer l’ouverture de la Ville aux projets citoyens – agir en tant que facilitateur – permet 

d’obtenir l’appui citoyen; 
• En amont, les citoyens concernés directement ou indirectement par le projet pourraient être 

impliqués dans une démarche participative; 
• Tenir des votes (référendums?) systématiques auprès des citoyens avant l’implantation des ICI 

à proximité de leur logement. 
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Mitigation des nuisances  : 
• Implanter des zones de transition (entre industries et habitations), murs anti-bruit verts (écrans 

verts). 
  
Autres : 
• Établir un partenariat avec le MTQ afin d’exiger une meilleure gestion de leurs terrains (gestion 

par objectif : crédits carbone, gestion des eaux pluviales, canopée supplémentaire, etc.). 
Concentration autour de l’autoroute 35 et réseau ferroviaire (secteur Croisetière); 

• Réglementer pour favoriser la densité. 
 

 

La Ville entreprend de déminéraliser ses sols 
Participation citoyenne : 
• Participation citoyenne : en amont pour la planification, mais aussi participation active pour 

mettre en œuvre le projet (plantations, etc.); 
• Lignes directrices en design (3D) pour favoriser le dialogue et l’adhésion avec promoteurs et 

citoyens. 
 
Incitatifs : 
• Subventions éventuelles pour encourager les citoyens; 
• Assurer que la réglementation de la Ville permette ou facilite le remplacement de surfaces 

imperméables. 
 
Stationnements : 
• Être plus exigeant envers les promoteurs : limiter les stationnements; 
• Réaménager les stationnements en appliquant le principe de perméabilité et réduire les îlots de 

chaleur dans ces milieux; 
• Revoir les normes de construction de stationnements et de grands espaces minéralisés; 
• Favoriser la complémentarité des stationnements aux autres milieux et installations vertes dans 

la Ville; 
• Favoriser les stationnements perméables. Accompagner les citoyens dans cette démarche; 
• Favoriser l’implantation de stationnements souterrains; 
• Prévoir un mini-parc, un espace vert dans chaque grand stationnement des commerces (+); 
• Revoir la réglementation concernant les seuils minimaux du nombre de cases de 

stationnement;  
• Densifier les espaces commerciaux, diminuer la surface occupée par les espaces de 

stationnement (+). 
 
Communications : 
• Les changements réglementaires pourraient être gérés par le provincial plutôt que par les 

municipalités uniquement. Mais la Ville peut plébisciter les « bons coups »; 
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• Par exemple, carte interactive mise à jour régulièrement. 
 
Cours d’école : 
• Sensibiliser les jeunes en utilisant les cours d’école pour l’agriculture urbaine, même possibilité 

de s’associer avec des épiceries ou des marchés pour vendre les surplus et aller chercher du 
financement; 

• Partenariats avec les municipalités pour que les parcs d’école soient municipalisés et donc 
qu’ils puissent être verdis. 

 
Rues : 
• Profiter des moments de refaire les rues (opportunité) pour limiter le nombre de voies et verdir 

l’espace, surtout lorsque la circulation n’en nécessite pas autant; 
• Employer des matériaux perméables afin de remplacer l’usage traditionnel du pavé (aussi 

remplacer) ex. Treillis végétal AUTANT sur les terrains municipaux que sur les terrains 
résidentiels privés; 

• Exiger que les rues résidentielles aient une emprise à moitié de la largeur et créer des façades 
végétalisées sur rue; prioriser les quartiers existants;  

• Implanter davantage de sens uniques afin de réduire l’emprise des routes. 
 
Verdissement : 
• Aménager des parcs verts sur les toits des bâtiments situés en plein centre urbain (très dense, 

peu d’espace) ou industriel; 
• Employer davantage de plantes à petit déploiement afin d’assurer le verdissement du milieu 

urbain (herbacées, vivaces, arbustes, etc.); 
• Aménager des murs végétalisés (ex. Sur des murs « aveugles »); Mettre en place des incitatifs 

permettant aux propriétaires d’aménager ces installations; 
• Cibler les endroits prioritaires à reverdir (exercice de priorisation, pas seulement prioriser les 

pôles industriels; ex. Piste cyclable Iberville, rue de la Croisetière). 
 
Autres : 
• Quartiers existants : changer les habitudes/la culture (via des concours d’aménagement de 

cours ou autres concours); 
• Profiter des programmes d’appui financier pour des projets de déminéralisation (CEUM avec le 

projet Sous les pavés 
• Exigences pour réduire l’albédo sur les grandes surfaces de toits et sensibiliser les propriétaires 

des grandes bâtisses; 
• Sols contaminés : décontamination par les plantes, en vue de leur utilisation;  
• Diminuer la surface minéralisée, diminuer le nombre d’automobiles 
• Favoriser par exemple le gazon renforcé (perméabilité des sols en milieux urbains); 
• Atteindre le 1% d’infrastructures vertes; 
• Redistribuer une partie de la TVQ aux municipalités pour leurs aménagements verts – 

demandes de concert, pressions permettront de sensibiliser.  
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La ville bénéficie d'une gestion durable de ses eaux de ruissellement 
Terrasses : 
• Changer le paradigme du gazon! Favoriser l’emploi du trèfle et autres plantes indigènes faibles 

en entretien et favorisant la rétention de l’eau. 
 
Noues végétalisées : 
• Favoriser l’implantation de noues végétalisées et autres infrastructures vertes à travers la ville; 
• Installer des noues. 

 
Pavés alvéolés et surfaces perméables : 
• Trouver des matériaux plus poreux (vs asphalte) comme pavés unis, pavés alvéolés... pour 

faire percoler l’eau vers le sol; 
• Stationnements végétalisés; 
• Programme d’aide et sensibilisation pour les stationnements privés de maison plus perméables.  
 
Jardins de pluie : 
• Favoriser les jardins de pluie (bassins de rétention); 
• « Jardins de pluie ». Encourager la mise en place de ce système par les citoyens (Subventions 

?); 
• Exiger et mettre en place un programme de soutien financier permettant aux citoyens d’installer 

des ouvrages de captation des eaux pluviales. 
 
Barils récupérateurs d’eau de pluie : 
• Option citoyens : bacs de collecte d’eau de pluie; 
• Récupérer les eaux de pluie et réutiliser dans les jardins; 
• Barils récupérateurs d’eau (soutien financier). 
 
Milieux humides et hydriques : 
• Ville « éponge ». Diffusion de l’eau dans les systèmes naturels; 
• Déprivatiser les rives dans les zones non constructibles; 
• Éviter les projets en zone inondable par exemple; 
• Transformer certains grands tributaires en parcs linéaires : renaturaliser les rives et établir un 

sentier de marche (rivière Bernier, des Iroquois, ruisseau Barbotte, Hazen); 
• Établir un programme de protection des rives pour s’assurer du suivi des réglementations; 
• Faire une réflexion sur la préservation et la création de milieux humides, en prenant en compte 

les bienfaits pour la biodiversité; 
• Créer des champs d’expansion de crue : redonner le lien vers les anciens méandres ou anciens 

cours pour absorber les eaux de pluie (notion d’espace de liberté ou de mobilité des cours 
d’eau). 
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Fossés  : 
• Limiter la canalisation des fossés. 
 
Toitures vertes : 
• Encourager les industries à utiliser des alternatives au « bardeau d’asphalte » (membranes 

bitumineuses), encourager le verdissement par la création de toitures vertes (ex. produits 
fermes LUFA). 

 
Autres : 
• Repenser le matériel roulant (déneigeuses, etc.) pour permettre des infrastructures adaptées; 
• Assurer le respect de normes écoénergétiques des bâtiments (incitatifs financiers); 
• Déconnecter les gouttières du réseau d’égout;  
• Réduire le pavage des rues locales. 
 

 

La ville bénéficie d'une canopée accrue  
Rues et routes : 
• Planter plus d’arbres sur le boulevard Saint-Luc et les autres grands boulevards; 
• Favoriser une plantation abondante en bordure de rue, sur les terrains, séparant les industries;  
• Reverdir les abords et le terre-plein de l’autoroute 35 (réduction des rafales de vent, haies 

brise-vent); 
• Arbres plus nombreux aux bords des pistes cyclables; 
 
Terrains commerciaux et parc industriel : 
• Collaborer avec les entreprises pour verdir leurs terrains +++; 
• Reboiser le parc industriel !; 
• Favoriser le verdissement au niveau des bâtiments de grands commerces/entreprises; 
• Prévoir des zones industrielles boisées (verdissement des zones industrielles) (réglementer le 

niveau de verdissement obligatoire, pour maintenir un couvert végétal plus dense); 
• Reboiser les sites industriels désaffectés. 
 
Réglementations : 
• COB coefficient d’occupation boisée; 
• Rendre les permis d’abattage payants ou s’assurer de la raison valable; 
• Étendre le permis d’abattage à la cour arrière (au moins pour le centre-ville); 
• Bonifier le règlement actuel pour permettre davantage de souplesse par rapport au 

reboisement; 
• 20% de recouvrement de terrain par verdissement. Exiger la diversification des espèces 

végétales. Renseigner sur les alternatives (trèfles, aromatiques, etc.); 
• Inciter, exiger la plantation d’arbres dans les terres agricoles pour réduire les vents et l’érosion 

des sols; 
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• Obligation de replanter un arbre lors d’abattage; 
• Lors de nouveau développement, éviter de couper la verdure existante (arbres matures), inciter 

les promoteurs à garder les arbres au lieu de replanter par la suite  
 
Toits verts : 
• Favoriser les toits verts, notamment pour les grands bâtiments municipaux ou institutionnels 

(projets de serres, etc.); 
• Exiger les toits verts dans les grands bâtiments industriels et commerciaux; 
• Faire de l’agriculture urbaine sur les toits des grands espaces commerciaux et industriels (et 

sensibiliser les entreprises au revenu additionnel que cela peut engendrer). 
 
Créer et offrir des ressources : 
• La Ville met en contact les spécialistes et les entreprises; 
• Pépinière municipale : reverdir à bas coûts pour les citoyens, avoir une variété d’espèces;  
• Avoir une expertise à la Ville pour reverdir des quartiers densément peuplés (Centre-Ville, Boul. 

du Séminaire…); 
• Créer et diffuser un répertoire des arbres remarquables et essences à privilégier lors 

d’aménagements;  
• Outiller les promoteurs et résidents pour la plantation d’arbres optimale (diversification des 

essences, etc.) - guides, formations, outils réglementaires;  
• Liste de végétaux et arbres à favoriser sur notre territoire : résistance, adaptation au climat, 

espèces indigènes, hauteur, …; 
• Développer une pépinière Ville ou MRC (profiter des terres agricoles) ex: coopérative MRC 

Sainte-Marie de Beauce https://www.sainte-marie.ca/citoyens/organismes/samar/. 
 
Stationnements : 
• Assurer une couverture végétale autour (et dans) les stationnements afin qu’ils aient une utilité 

écologique en plus; 
• Normes de stationnement : 40 % de canopée et/ou en souterrain, nombre maximum de 

stationnement, privilégier les stationnements en cour latérale ou arrière (favorise le 
verdissement en cour avant); 

• Repenser aux stationnements pour ajouter des arbres et autres végétations qui recueillent 
aussi les eaux de pluie. 

 
Diversité d’essences : 
• Encourager la diversité végétale; 
• Espèces destinées à certains milieux (rives, etc.); 
• Inclure une plus grande diversité d’espèces pour diversifier les hauteurs – favoriser projet de 

forêt nourricière. 
 
Actions citoyennes : 
• Formation de comité de quartier pour traiter d’enjeux environnementaux (comme la plantation 
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d’arbres; revitalisation de parc); 
• Écoquartiers organisent des événements pour offrir des plantes aux citoyens; 
• Sensibiliser les citoyens à reverdir leurs cours; 
• Sensibiliser les propriétaires riverains à l’utilisation de plantes fournissant une couverture de la 

canopée. 
 
Écoles : 
• Faire des jardins dans les cours d’école; 
• Prioriser le reverdissement dans les secteurs scolaires et les établissements de la santé. 
 
Autres : 
• Reboiser et verdir l’entièreté de la Ville (autant public que privé), pas seulement le centre-ville; 
• Transformer les golfs en grands parcs naturels; 
• Se fixer des objectifs clairs : canopée, espaces verts en %; 
• Densifier la plantation d’arbres lors d'actions de reverdissement; 
• Zones tampons vertes; 
• Mesure d’écofiscalité : surtaxe si ajout de surface minéralisée. 

 

 

Écoconstruction 

• Former les entreprises de construction pour favoriser l’implantation de pratiques 
écoconstruction / en parallèle d’augmenter les exigences minimales; 

• Règlements plus sévères/inspections plus régulières des quartiers dans la municipalité afin 
d’assurer le respect de normes environnementales (déchets dans les cours, voitures 
abandonnées, etc.); 

• Placer les façades au sud permet de capter plus de soleil, fenestration, énergie solaire, etc. 
 

 
 
 
 


