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Madame, Monsieur, 

 

Longée par le fleuve Saint-Laurent et positionnée au cœur d’espaces naturels d’une richesse et d’une étendue 

incontestables, Contrecœur a été façonnée par une histoire qui débute avec la colonisation du Québec. Ainsi, au 

cours des 350 dernières années, les différentes facettes qui composent notre communauté qui est investie dans 

son développement, font en sorte que nous sommes très fiers de notre cheminement. 

Au cours des dernières décennies, la croissance démographique a conduit à une évolution importante du portrait 

socioéconomique de la ville. Les changements auxquels notre Ville doit faire face aujourd’hui apportent des défis 

et des opportunités à saisir. 

Dans ce contexte de transformation, les enjeux environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous avons 

à répondre, doivent devenir des leviers sur lesquels appuyer notre développement, qui lui, doit être durable. En 

effet, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent eux aussi s’épanouir dans ce cadre de vie qui nous est 

cher, le développement durable doit se retrouver dans chacune de nos actions et faire partie de chacun des liens 

qui nous unissent; il est bien plus qu’un principe auquel nous devons adhérer. 

Ainsi, le conseil municipal a fait le choix de se doter d’un premier plan d’action en développement durable avec 

majeure en environnement pour mieux guider nos efforts de gestion, de développement et de planification. En 

effet, toutes nos démarches, de la mise en valeur de nos milieux naturels au renforcement de notre identité 

économique, en passant par l’offre de services de loisirs jusqu’à l’élaboration budgétaire, doivent d’abord 

s’enraciner sur une vision à long terme et des orientations durables, soucieuses de notre environnement. 

Fruit d’une concertation de la communauté et du personnel de l’organisation municipale, ce plan est un outil de 

planification qui établit cette vision de notre territoire et qui cible des actions concrètes à entreprendre pour 

atteindre nos objectifs. Il nous offre une vision cohérente du Contrecœur de demain. Un bilan annuel des 

avancées et de l’évolution des enjeux sera proposé aux Contrecœurois et Contrecœuroises. 

Ce plan, la Ville ne le mettra pas seule en œuvre. Sa réussite nous appartient collectivement, votre implication 

est un apport essentiel. 

Ainsi, j’aimerais remercier tous les membres du comité de pilotage, nos directions, nos employés, nos partenaires 

et les citoyens de tous horizons, qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce plan, et qui se sont 

engagés à faire du développement durable le moteur d’une communauté plus riche et plus respectueuse de son 

environnement. 

 

 

 

Maud Allaire 

Mairesse 

  



CONTRECŒUR AU FIL DE L’EAU 

La ville de Contrecœur, avec ses 8 640 habitants (2019), fait partie de la Municipalité régionale de comté de 

Marguerite-D’Youville, située dans la couronne sud de la grande région de Montréal. 

Riche d’une histoire humaine qui a fêté l’an passé son 350e anniversaire et longtemps demeurée agricole, 

Contrecœur est une ville dont la vocation est devenue industrielle à la suite de l’arrivée d’installations portuaires 

et sidérurgiques à partir des années 1950, attirant chaque année de nouvelles familles. En effet, tout en ayant 

su préserver au fil du temps son caractère villageois, elle a su profiter de sa situation géographique avantageuse, 

grâce à la proximité de l‘autoroute 30 et du fleuve Saint-Laurent. 

Ainsi, considérant l’installation constante de nouvelles industries, la Ville s’est dotée d’un parc industriel 

totalisant près de 167 ha et sera prochainement au cœur du développement du transport fluvial. En effet, la ville 

possède un port accessible toute l’année, et le développement d’un pôle logistique et d’une zone industrialo-

portuaire, appuyé par la Stratégie maritime du gouvernement du Québec, aura des retombées économiques 

importantes. Ainsi, la croissance des activités portuaires sera au cœur du développement de la ville et de la 

région. 

Ville à l’économie dynamique et créatrice d’emplois, Contrecœur est aussi consciente de la richesse des milieux 

naturels présents sur son territoire, du cadre vie qu’ils offrent, et de l’attractivité de ces derniers et des berges 

du fleuve pour la population. 

Pour autant, comme dans la plupart des villes, les défis que Contrecœur doit relever sont nombreux : 

conservation des milieux naturels, besoins des familles, mixité de la population, emploi, préservation de ses 

commerces de proximité, etc. Indéniablement, le maintien de la qualité de vie qu’elle offre et le développement 

économique de son territoire apportent un lot de nouveaux défis tant économiques qu’environnementaux et 

sociaux, auxquels devra faire face la ville de Contrecœur. 

Ainsi, résolument tournée vers l’avenir et voulant s’assurer que son développement se fera dans le respect de 

son patrimoine, de ses citoyens et de son environnement, la Ville de Contrecœur a trouvé pertinent de procéder 

à l’élaboration d’un Plan d’action en développement durable avec majeure en environnement (PADD-E) en 

collaboration avec Nature-Action Québec (NAQ). Permettant de donner une vision stratégique au 

développement du territoire, le PADD-E favorisera des bonifications pour les prochains plans, règlements et 

politiques de la Ville. 

  



CE QU'EST UN PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Contrecœur a choisi de s’inscrire dans une perspective de développement durable pour, à la fois définir son 

avenir, mais également pour répondre aux besoins présents de sa communauté sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs. 

 

La définition de ce concept de développement durable, qui nous invite à prendre en compte les impacts 

économiques, environnementaux et sociaux de nos actions, a été proposée pour la 1re fois dans le rapport 

Brundtland à l'Organisation des Nations-Unies en 1987. Il sera par la suite adopté comme guide lors des sommets 

mondiaux sur l'environnement depuis celui de Rio en 1992. 

 

 

 

Au Québec, le développement durable a été adopté comme principe d'action par le gouvernement du Québec 

dans la Loi sur le développement durable, en 2005. Depuis, le gouvernement du Québec a établi un cadre pour 

la préparation et la mise en œuvre de Plans stratégiques de développement durable par les ministères et les 

organismes publics, ainsi que par les villes du Québec. 

C’est en se collant à cette définition et aux différents volets qui composent le développement durable que le 

Plan d’action de développement durable fut élaboré pour la Ville de Contrecœur. 

De façon concrète, le PADD-E est un engagement de la Ville à se gérer de façon durable et il énonce les moyens 

qui seront utilisés. 

Dans le cas de Contrecœur, le PADD-E guidera : 

- Les exercices de planification et les pratiques des différents services municipaux 

- Le redéveloppement de quartiers 

- Les activités offertes par la ville 

- Les pratiques de différents secteurs d’activité, tels que le développement résidentiel, le commerce, etc. 

 

  



MÉTHODOLOGIE CHOISIE ET COMPOSANTES DU PADD-E 

Le Plan d’action de développement durable avec majeure en environnement est un document qui fixe des 

orientations et des objectifs à long terme, basés sur une vision qui respecte les principes de ce développement. 

Afin d’assurer que le PADD-E soit le reflet des attentes et ambitions de la population de Contrecœur, un comité 

de pilotage fut créé puis a suivi toutes les étapes de l’élaboration du PADD-E. Ce comité était formé de madame 

Maud Allaire (mairesse), monsieur Jonathan Paris (conseiller municipal), monsieur Steve Hamel (conseiller 

municipal), monsieur François Handfield (directeur général et greffier), madame Lisette Corbeil (directrice du 

Service de développement économique), monsieur Jean-Luc Duchesne (directeur du Service loisir et culture), 

madame Virginie Verdollin (représentante du volet environnemental), monsieur Michaël Marion (représentant 

du volet commercial), madame Dominique Lesage (représentante des volets social et sanitaire), monsieur 

Richard Provençal (représentant du volet industriel), monsieur Pierre-Olivier Roy (représentant du volet 

environnemental), monsieur Sylvain Deblois (représentant des volets social et communautaire), monsieur Bruno 

Joly (représentant du volet environnemental). 

Des rencontres fréquentes ont permis de créer une synergie entre les membres du comité et ainsi de tirer profit 

des expériences et opinions de chacun en vue d’enrichir le contenu du PADD-E. 

En amont de la réalisation du PADD-E lui-même, la 1re étape du travail a consisté à réaliser un diagnostic en 

développement durable de la ville de Contrecœur. Il avait pour objectif de bien comprendre où se situe 

actuellement la Ville de Contrecœur en matière de développement durable et ainsi connaître ses forces et ses 

faiblesses en plus d’identifier ses opportunités de développement. Le diagnostic a été réalisé grâce à l’apport 

d’informations de plusieurs sources : 

- une revue documentaire, consistant à revoir la documentation produite par la Ville et ses partenaires, 

ainsi qu’une recherche sur plusieurs sites d’institutions fédérales et provinciales; elle a permis de 

comprendre l’état actuel de la Ville, mais également, de cerner les enjeux à venir. 

- des questionnaires envoyés à des employés municipaux, des personnes proches de l’administration 

municipale ou des experts en environnement, en économie ou sur les questions sociales. 

- l’organisation d’ateliers de groupe avec des citoyens choisis pour leur connaissance de la ville afin d’être 

en mesure de bien saisir l’historique du territoire et sa dynamique. 

- des entrevues avec la mairesse, le directeur général et greffier, le directeur des Services techniques, la 

directrice du Service de développement économique et le directeur du Service loisir et culture. 

Le PADD-E de Contrecœur est composé de plusieurs éléments, le 1er d’entre eux étant la vision. Avec l’aide du 

comité de pilotage et en lien avec le diagnostic de développement durable, une vision sur un horizon de vingt-

cinq ans a été définie. 

En 2043, Contrecœur sera un milieu inclusif et intergénérationnel, où une gouvernance de proximité et 

l’implication citoyenne permettront d’améliorer la qualité de vie et l’accès à des services variés et des 

commerces répondant aux besoins de toute la communauté. 

Le fleuve, attrait touristique au cœur de l’essor local, sera aussi moteur d’une économie dynamique misant 

sur des industries et une agriculture innovantes, qui adhéreront à des pratiques respectueuses de 

l’environnement. 

Contrecœur sera un milieu de vie sain, prônant le transport actif et les activités de plein-air. Elle mettra 

également son patrimoine en valeur et offrira un environnement sécuritaire où l’aménagement urbain aura 

su intégrer et préserver les milieux naturels. 

4 orientations, 20 objectifs et 83 actions en ont découlé; ils constituent la structure du PADD-E et sont présentés 

dans les tableaux des pages suivantes. 

Les 4 orientations ont une portée de 10 ans. Elles permettent de regrouper des objectifs et des actions qui 

relèvent d’une même sphère du développement durable. Le Gouvernement du Québec ayant adopté une 

nouvelle Stratégie de développement durable pour les années 2015-2020, les orientations retenues pour le 

PADD-E de Contrecœur ont été choisies afin de suivre la direction prise au niveau provincial. 

  



À partir des 4 orientations définies, le Comité de pilotage a choisi des objectifs pour les 5 prochaines années. 

Chaque objectif est associé à l’une des 4 orientations. C’est en atteignant ses objectifs que Contrecœur pourra 

mesurer l’ampleur des changements et des conséquences positives de la mise en œuvre des actions contenues 

dans le PADD-E. Conséquemment, les objectifs choisis pour Contrecœur sont réalistes et seront mesurés par le 

biais d’indicateurs. Ces indicateurs, choisis en fonction de leur spécificité avec l’objectif qu’ils évaluent, sont des 

unités de mesure qui permettront d’évaluer le progrès accompli pour un objectif donné. Certains indicateurs ne 

sont pas définis pour l’instant car ils nécessiteront l’obtention d’informations supplémentaires provenant de 

partenaires externes ou de mandats à être confiés à des consultants spécialisés. Les informations seront 

intégrées au PADD-E au fur et à mesure de leur réception. 

La mesure de ce progrès sera évaluée à chaque année lorsque possible, et est associée à des cibles chiffrées à 

atteindre en 2023. L’atteinte des cibles correspond à l’accomplissement de progrès significatifs dans 

l’implantation du développement durable à Contrecœur. Établies à partir de données de référence, certaines 

seront fixées et/ou ajustées dans le courant de l’année 2019 ou au début de 2020. En effet, les références, qui 

servent d’ancrage aux cibles, sont des mesures prises au temps zéro, soit ici principalement en 2018, et ce n’est 

qu’en ayant connaissance des données de référence que Contrecœur pourra viser des cibles ambitieuses mais 

atteignables. Par conséquent, dans certains cas, des références restaient à obtenir ou calculer au moment de 

mettre sous presse. 

Le cœur du PADD-E est composé d’actions, qui sont autant de moyens que la Ville se donne pour atteindre ses 

objectifs. En 2018, désirant que son PADD-E soit un plan pour toute la collectivité, la Ville a organisé une 

consultation publique en personne, un sondage en ligne et un sondage lors d’un événement municipal afin 

d’impliquer les citoyens dans le processus de détermination des actions. Plus de 100 personnes ont participé à 

ces consultations et ont proposé de nombreuses actions. 

À partir de cette liste d’actions, le comité de pilotage a sélectionné celles qui seraient les plus susceptibles d’être 

réalisées au cours des cinq prochaines années selon leur répétition, leur spécificité, leur pertinence et leur 

faisabilité. Certaines actions ont également été ajoutées par la Ville. Pour chacune d’elle, un échéancier de 

réalisation a été élaboré. La liste d’actions n’est pas limitative, et si l’opportunité de réaliser une action non 

inscrite dans le PADD-E mais permettant d’atteindre un objectif se présentait dans les années à venir, la Ville la 

saisirait. 

Au final, ce sont les différents services et directions de la Ville de Contrecœur qui sont les porteurs de toutes les 

actions proposées dans le PADD-E. Ce sont eux qui ont la responsabilité morale ou légale de mettre en œuvre 

les actions sélectionnées avec, au besoin, l’aide de certains partenaires. Les partenaires peuvent être des 

organismes, des corporations, des institutions, des individus, etc. 

 



Orientation environnementale 1 

Un milieu de vie sain, où la communauté limite son empreinte environnementale, contribue à embellir son territoire et à préserver sa richesse patrimoniale 

1. Diminuer la pollution sur l’environnement local et avoisinant Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Mesurer les émissions atmosphériques des ICI et selon les 

résultats, les inciter à les diminuer 
ST 

CTTEI 

FCM 
2019-2023 

Indice de la qualité de l'air (IQA) 
 
Indice de la qualité de l’eau (Quantité moyenne de coliformes 
(#/L) et Quantité moyenne de matière en suspension (mg/L) 
du Saint-Laurent à l’embouchure :  
 

− Du Fossé noir,  

− De l’émissaire ArcelorMittal, 

− Du cours d’eau Montée Saint-Roch  
 
Nombre de sites contaminés  
 

Nombre moyen de décibels dans la zone sensible ciblée par le 
SAD de la MRC de Marguerite-D’Youville (Mesure de jour et 
de soir à certains endroits ciblés de la Ville - mesure prise 
durant une semaine une fois par année).  
 
Quantité de matière résiduelle provenant du secteur 
résidentiel destinée annuellement à l’enfouissement en 
kg/habitant 
 

À venir 
 
 
 
 
 
 

À venir 
À venir 
À venir 

 
3 

 
 

À venir 
 
 
 

224 kg/hab 
 

À venir 
 
 
 
 
 
 

À venir 
À venir 
À venir 

 
2 

 
 

55 dbA/Leq 24h 
 
 
 

À venir 

Mesurer la pollution sonore, étudier la pertinence des mesures 

anti-bruit et mettre en place la ou les plus pertinentes 
ST  2019-2023 

Conserver des arbres existants dans les nouveaux projets de 

développement résidentiel en fonction des implantations des 

bâtiments 

ST  2019-2023 

2. Favoriser l'utilisation du transport en commun et du transport actif Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Développer, aménager et mettre aux normes un réseau cyclable et 

piétonnier sécuritaire sur l’ensemble du territoire (de la Colonie 

des Grèves jusqu’au centre-ville de Contrecœur) en se référant au 

plan de mobilité active 

ST 
SLC, MTQ et 

CISSSME 
2019-2023 

% annuel de la population active qui utilise le transport en 
commun au moins 1 fois par semaine 

9.09 % 12 % 

% annuel de la population active qui fait au moins 1 
déplacement en covoiturage par semaine 

16.36 % 20% 

% annuel de la population active qui se rend au moins 1 fois 
par semaine au travail et/ou faire des commissions à pied ou 
en vélo 
 
 

45.21 % 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

Faire connaître l’offre de transport du CAB (via Le Noblet, la poste) Comm. SLC 2019-2023 

S’associer à des initiatives de partage de véhicules entre 

particuliers ou de véhicules municipaux 
DG 

Programme 
Sauver 

2021-2023 



Continuer les représentations municipales pour l’optimisation des 

transports collectifs auprès d’EXO 
DG EXO 2019-2023 

Proportion du réseau routier aménagé avec un trottoir 29 % 
 

32 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportion du réseau routier doublé d’un réseau cyclable 
 
Nombre utilisateur (18 ans et moins et 65 ans et plus) du 
transport gratuit par autobus sur notre territoire 

18 % 
 

 
      À venir 

22% 
 
 

À venir 

3. Réduire la consommation d'eau potable Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Interdire l’arrosage de gazon en période de canicule et de 

sécheresse 
ST  2019 

Quantité d’eau quotidienne distribuée par habitant (hors ICI) 
(en litres)  

Quantité d’eau quotidienne consommée par les bâtiments 
municipaux (en m3)  

Quantité d’eau quotidienne consommée par les commerces 
et les industries (en m3)  

Taux de fuite quotidien dans les canalisations (en 
m3/jour/km)  

 

331 l/jr/hab. 235 l/jr/hab. 

47 m³/jour 38 m³/jour 

Réduire la consommation d’eau potable pour l’arrosage des fleurs 

de la ville et le nettoyage des édifices municipaux 
ST  2020-2023 1138 m³/jour 910 m³/jour 

Interdire le nettoyage de l’asphalte à grande eau, informer la 

population du règlement et le faire appliquer 
ST Comm. 2019-2023 

12.8 m³/jr/km 10.2 m³/jr/km 

Embaucher un inspecteur en environnement ST  2019 

 
 
 
 

Informer les citoyens sur les façons de récupérer l’eau de pluie par 

des dépliants informatifs envoyés directement à la maison ou par 

courriel et subventionner les barils récupérateurs d’eau 

Comm.  2020 

En fonction du projet pilote en cours, analyser la pertinence 

d’installer sur les habitations des compteurs d’eau indiquant le 

niveau de consommation d’eau moyen vs celle de chaque maison 
SAE  2020-2023 

 

  



 

4. Favoriser la diminution de l'empreinte écologique de la communauté Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Soutenir la diffusion de l’information favorisant la diminution de 

l’empreinte écologique de la communauté (ex : dispositif 

communicationnel de la ville, partenaires) 

Comm. Organismes 2019-2023 

Rendement moyen annuel de la collecte sélective en kg/hab 
 
Nombre de fontaine d’eau dans les parcs 

83.58 kg/hab 
 

2 

90 kg/hab 
 

6 

 
Le nombre d’installations municipales utilisant des outils de la 
campagne «  J’ai soif de santé » (Cette campagne est une 
initiative de la Coalition québécoise sur la problématique du 
poids (https://soifdesante.ca/jai-soif-de-sante) 
 
Quantité de verre recueilli sur le territoire (KG/Mois) 

 
 

0 
 
 
 

      À venir 

 
 

15 
 
 
 

            À venir 
 

Bannir les bouteilles d’eau, les pailles, les bâtonnets en plastiques et 

la styromousse dans les édifices et durant les rencontres des 

comités municipaux 

DG SL, CISSSME 2019 

Faire une campagne de communication sur le suremballage et 

l’achat en vrac auprès de la population et des commerçants locaux 

Service 

comm. 
Rue principale 2020 

Demander à l’UMQ d’instaurer une politique d’approvisionnement 

écoresponsable pour les municipalités 
Mairesse 

Comité 

changement 

climatique UMQ 

2019-2021 

Ajouter des fontaines d’eau dans les lieux publics permettant le 

remplissage des gourdes 
ST SLC 2019-2023 

Entamer des démarches auprès de la CMM pour arriver à une 

réglementation métropolitaine visant à interdire tous les sacs en 

plastique à usage unique sur le territoire métropolitain 

Conseil, 

Mairesse 
DG 2022-2023 

Poursuivre les démarches auprès de la MRC pour sensibiliser à la 

gestion des déchets et diminuer de façon significative la fréquence 

de collecte des déchets et des matières recyclables 

Mairesse DG 2019-2023 

Offrir deuxième bac bleu pour matières recyclables à moitié prix Conseil  2019 
   

Ajouter d’un équipement de cueillette du verre sur le territoire Conseil DG 2019 
   

https://soifdesante.ca/jai-soif-de-sante


5. Embellir le milieu urbain Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Verdir le centre-ville par l’installation de jardinières fleuries 
 

ST 

 

 

 

2020-2021 

% de la population trouvant que la ville est belle ou très belle 
 
% de la population trouvant que le cadre bâti est bien ou très 
bien intégré aux paysages naturels 
 
 

72.61 % 80 % 

50.23 % 
 
 
 
 

60 % 
 
 
 
 

Installer des infrastructures urbaines (lampadaires, signalisation, 

devantures des commerces, etc.) avec un beau cachet distinctif 

dans l’ensemble du noyau urbain 

ST 

ST 

 

Rue principale et 
commerçants 

2020-2021 

2021 

   

Verdir la route 132 dans la section sud-ouest de la ville en mettant 

plus d’arbres et de fleurs 
ST  2022 

  

Avoir des murs végétalisés sur des bâtiments municipaux ST  2019-2023 

 

  



 

Orientation environnementale 2 

Des milieux naturels préservés, bonifiés, diversifiés et accessibles, au cœur de la vie communautaire 

1. Encourager les initiatives d’agriculture urbaine Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Allouer des espaces pour la plantation d’une forêt nourricière dans 

un parc de la ville 
ST  2019-2021 

Nombre annuel total d’initiatives municipales d’agriculture 
urbaine 
 
% annuel de la population pratiquant l’agriculture urbaine 
 
 

5 
 
 

55 % 
 
 

10 
 
 

65 % 

Offrir de l’information et des ateliers/conférences sur l’agriculture 

urbaine (jardinage) 
SLC 

 Comité jardins 
communautaires, 
Demain à cœur, 
horticultrice, 

 

 

 

2019-2023 

Favoriser l’implantation de potagers et offrir de l’information 
concernant le jardinage dans les écoles primaires et au camp de jour 

SLC CSP, Horticultrice 2021 

  

Augmenter, promouvoir et supporter l’offre des Incroyables 

comestibles 
Comm. ST, CISSSME 2019-2023 

Évaluer annuellement les besoins pour un nouveau jardin 

communautaire 
SLC 

Association 

Bonbons Légumes 
2019 

Assouplir le règlement sur l’agriculture urbaine (ex : encadrement 

des aménagements comestibles en façade) 
ST  2019 

2. Améliorer l’accessibilité universelle aux milieux naturels Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Soutenir l’aménagement d’une partie du Parc des Grèves (secteur 

Contrecœur) accessible à tous 
DG  2020 

% de la superficie du territoire occupée par des milieux 
naturels accessibles à tous et mis en valeur 

1 % 2 % 

 



3. Bonifier le couvert forestier dans le périmètre urbain Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Recommander la création d’une pépinière régionale ST MRC 2022 Indice de canopée urbaine 39,8% (en 2017) 40,5% 

Créer une journée d’échanges de semis et de boutures, bonifier, 

poursuivre et assurer la continuité de la distribution d’arbres au 

printemps et s’assurer de la viabilité des arbres plantés par un 

meilleur encadrement (choix des essences plantées en fonction du 

sol, de la taille des terrains, etc.) 

ST Comm. 2019-2023 

   

Bonifier et appliquer le règlement de plantation d’arbres ST  2019-2023 

Aménager des boisés urbains diversifiés ST  2021-2023 

Reboiser les zones tampon ST  2019-2023 

4. Protéger les milieux naturels existants Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Soutenir les activités éducatives pour les jeunes dans les milieux 

naturels 
SL Écoles, CSP 2020-2023 

% de la superficie du territoire occupée par des milieux 
naturels protégés (terrestres et riverains) 

6.7 % 7 % 

Protéger durablement et soutenir le Parc des Grèves Conseil DG 2019-2023 

Protéger les milieux naturels situés dans le milieu urbain et les 
rendre accessibles à la population 

DG  2019-2023 

Promouvoir la protection des berges du Saint-Laurent en 
sensibilisant les citoyens aux rôles joués par la bande riveraine 

ST Comm. 2023 

 



5. Maintenir la biodiversité indigène des milieux naturels Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Élaborer un plan de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 
ST 

Comités ZIP des 
Seigneuries et 

Jacques Cartier, 
organisme de 
bassin versant 

2020 

Réalisation de projets d’éradication d’espèces envahissantes  
 
Publication d’information concernant la lutte aux espèces 
exotiques envahissantes (Le Noblet, site Internet, Facebook)  
 
Mise en œuvre des actions du plan de lutte contre les 
espèces envahissantes 

1 / an 2 /an 

1 parution/an 3 parutions / an 

1 3 

  

Sensibiliser, éduquer et supporter la population dans la lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes 
ST Comm. 2021-2023 

  

 

Orientation économique 

Une ville maritime rayonnante où l’économie mise à la fois sur un développement industriel vert aux technologies innovantes complémentaire d’une offre commerciale locale, portée par une 
activité touristique variée 

1. Encourager la consommation dans les commerces locaux Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Augmenter le nombre de bornes de recharge électrique dans la 

ville 
ST HydroQuébec 2019-2023 

Nombre de bornes de recharge existantes  6 10 
 

Soutenir financièrement le regroupement Rues Principales et 

l’appuyer dans sa mission 
DG SDÉ 2019-2023 

Poursuivre la tenue d’évènements rassembleurs de type « vente 

trottoir » 
« Contrecœur 

touristique » 
 2019-2023 

Évaluer la possibilité d’implanter une carte de fidélité propre aux 

commerces de Contrecœur et l’implanter si concluant 

« Contrecœur 

économique 

» 

Rues Principales 2019 



2. Limiter l’impact des activités agricoles, industrielles, commerciales et 

institutionnelles sur l'environnement 
Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Encourager les gestes écoresponsables des ICI par un prix (en 

collaboration avec Rues principales et/ou Demain à cœur) 
SL 

Rues Principales, 
Demain à cœur 

2020-2023 

Nombre annuel de mentions de coupes illégales  
 
Quantité de matière organique retirée du processus 
d’élimination des matières résiduelles (secteur résidentiel + 

secteur commercial + institutions) 

5 
 
 

468 tonnes 

0 
 
 

650 tonnes 

Préserver la zone tampon entre les zones industrielle et 

résidentielle 
ST  2019-2023 

  

Soutenir une campagne de sensibilisation sur des pratiques plus 

écoresponsables en agriculture 
DG MRC 2021-2022 

  

  

Inclure/susciter la participation à la collecte des matières 

organiques dans les industries, commerces et institutions (ICI) et 

les inciter à réduire leurs déchets 

DG MRC 2020 

  

Vendre/louer certains terrains agricoles municipaux à des 

producteurs maraîchers biologiques 
DG  2022-2023 

  

Planifier un concept de parc d’entreprises qui respecte les 

principes de développement durable (technologies vertes 

innovantes) 

Contrecœur 
économique 

 2022-2023 

 

  



 

3. Mettre en valeur l’offre touristique de la Ville Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Créer une plage urbaine ST DG 2019-2020 
 
Nombre annuel de billets et vignettes émis pour le tourisme 
au niveau des stationnements au quai municipal  
 
 
Nombre d’articles ou publications mentionnant le tourisme à 
Contrecœur dans les 2 journaux régionaux 

 
92  billets et   

vignettes 
 
 

À venir 

 
125 billets et vignettes 

 
 
 

À venir 

Améliorer l’accès au fleuve du parc Cartier-Richard ST  2019 

Ajouter des infrastructures d’observation et installer des panneaux 

d’interprétation le long des berges du fleuve et à la colonie des 

Grèves 

ST Comm. 2019-2023 
  

  

  

Remettre en service une navette fluviale entre Lanoraie et 

Contrecœur pendant une fin de semaine durant l’été  

« Contrecœur 
touristique » 

SLC 2019-2023  
 

Améliorer l’accès à l’eau pour les embarcations ST  2019 

  

Implanter un stationnement pour véhicules récréatifs ST SLC 2023 
  

4. Augmenter et diversifier le nombre d’emplois locaux Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Mettre en œuvre le plan de développement économique 

(diversification des industries / entreprises / commerces) 
Conseil 

« Contrecœur 
économique », 
SDÉ de la MRC 

2019-2023 

Nombre annuel de créations de nouvelles entreprises 
commerciales ou industrielles 

À venir À venir 

Offrir des formations en adéquation avec les besoins des 

commerces locaux 

Contrecœur 

économique  
Rues principales 2019 

   

 

  



Orientation sociale 

Une communauté inclusive, unie et mobilisée, où la communication est garante d’implication citoyenne dans la vie municipale et où les besoins collectifs sont pris en considération 

1. Améliorer la diversité des types de logements Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Attirer des promoteurs ou offrir des incitatifs pour la construction 

de logements sociaux 
DG 

« Contrecœur 
économique » 

2021 

% de logements sociaux dans le parc résidentiel 
 
% de logements pour aînés dans le parc résidentiel 

1 % 2.5 % 

3.7 % 8 % 

  

S’assurer d’une offre de logements avec accessibilité universelle 

dans les nouvelles constructions 
ST  2023 

Évaluer la possibilité d’offrir l’accès universel lors de projets de 

rénovation 
ST  2023 

Faire des approches aux gouvernements pour avoir des 

subventions pour la construction de logements sociaux 
DG  2020 

2. Augmenter le bien-être global des citoyens Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Installer des infrastructures permettant l’entraînement en plein air SLC CISSSME 2012022 % de la population disant se sentir bien ou très bien à 
Contrecœur 
 
Nombre de parcs possédant des infrastructures d’entrainement 

98.18 % 99 % 

Notifier aux instances concernées les besoins d’augmentation des 

heures de service et des types de services du CLSC 
Conseil CISSS 2019 

1 4 

Vérifier auprès de la maison de la famille la possibilité de poursuivre 

des activités jusqu’à la fin des classes 
SLC  2019 

Maintenir et faire connaître l’offre actuelle d’activités culturelles et 
récréatives 

SLC Comm. 2019-2023 



3. Valoriser l'implication citoyenne Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Publier dans les médias et sur le site Internet de la Ville les 

moments ou activités au cours desquels les citoyens et les 

citoyennes participent et les cas où l’implication citoyenne a fait la 

différence 

Comm. SLC 2019-2023 

Total annuel de prix/reconnaissances décernées à des 
bénévoles et organismes 

20 prix annuels 30 prix annuels 

  

  

Multiplier les moyens de promotion des VAC auprès de la 

population 

SLC Comm. 2019-2023 
  

Diffuser sur le site internet de la ville, les réseaux sociaux 

municipaux et le journal local des capsules mensuelles présentant 

le bénévole du mois  

Comm. 

             SLC 

Organismes 

 

2019-2023 

4. Développer le sentiment d’appartenance Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Maintenir et promouvoir la fête des voisins SLC Comm. 2019-2023 
% de la population se disant fière ou très fière de sa ville 
 
% de la population ayant un sentiment d’appartenance fort ou 
très fort envers la ville 
 
 
Proportion de la population demeurant à Contrecœur depuis 5, 
10 et 15 ans et + 
 

84.47 % 90 % 

74.09 % 80 % 

Protéger les joyaux patrimoniaux de la municipalité Conseil ST 2019-2023 
<5 ans =36.82% 

6 à 10 ans= 18.18% 
11 à 15 ans = 6.82% 
>16 ans = 38.64 % 

<5 ans =25% 
6 à 10 ans= 25% 

11 à 15 ans = 10% 
>16 ans = 40 % Faire des ventes de garage communautaires dans un lieu 

rassembleur (exemple CMF) 
SLC  2019 

  



5. Accroître les échanges dans la communauté Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Explorer l’idée de créer une banque d’échanges de biens et 
services au sein de la table sociocommunautaire 

SLC 
Table 

sociocommunaut
aire 

2019 

Nombre d’abonnés aux pages Facebook de la ville/loisirs 2119 2500 

  

Transmettre l’information municipale via une liste d’adresses 
courriel 

Comm.  2020 

  

  

  

Développer un parrainage entre les jeunes et les aînés vivant seuls 
à domicile 

SLC 
Table 

sociocommunaut
aire 

2021 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



 

6. Assurer la sécurité dans les quartiers Porteur Partenaire(s) Échéancier Indicateur(s) Référence(s) Cible(s) 2023 

Faire un plan de déplacement actif au niveau de l’école Les Cœurs 

Vaillants et évaluer la pertinence de mettre davantage de brigadiers 

autour des écoles 

Faire un plan de déplacement actif pour l’école Les Cœurs Vaillants 

DG 
CSP, écoles, 
maison de la 

famille, CISSSME 
2019-2023 

Taux de criminalité 

• Meurtres, viols, enlèvements  

• Invasion domicile 

• Vol 

• Intimidation 

• Traffic/consommation de drogue 
 
Taux d’accidents routiers 

• Véhicules (auto, motos…) 

• Vélo 

• Piéton  
 
Nombre de citoyens ayant adhéré à un programme de 
protection de quartier  

 

 
0 

2 invasions 
43 vols 

18 menaces 
7 possessions 

 
 

Autos 45 
Moto 0 

Bicyclette 1 

 
0 
 
 

Se doter d’une politique municipale de modération de la circulation 
Comité de 
circulation 

 2019 

Faire les démarches auprès du MTQ pour abaisser la limite de 

vitesse à 70 km/h sur Marie-Victorin, entre la 10e avenue et la 

Montée St-Roch 

Conseil DG 2019 

Valoriser la bienveillance de quartier (Parents secours, service Pair 

du CAB, Voisins solidaires) 
   

 

 

 

 

 

 



LISTE DES ACRONYMES 

 
• CAB : Centre d’action bénévole 

• CISSSME : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 

• Comm. : Service des communications 

• CSP : Commission scolaire des Patriotes 

• CTTEI : Centre de transfert technologique 

• DG : direction générale 

• ICI : institutions, commerces et industries 

• MRC : Ville régionale de comté 

• MTQ : Ministère du transport du Québec 

• PADD-E : Plan d’action en développement durable avec majeure en environnement 

• SAE : Service assainissement des eaux 

• SDÉ : Service de développement économique 

• SLC : Service loisir et culture 

• ST : Service technique 

• VAC : Valeur action citoyen 
• ZIP : Zone d’intervention prioritaire 



CONCLUSION 

La démarche entamée par la Ville de Contrecœur a permis, non seulement de faire le point sur la situation 

actuelle de la Ville et d’impliquer ses citoyens, mais surtout d’être résolument tournée vers un développement 

futur durable. Les défis qui attendent Contrecœur pour atteindre ses objectifs sont à la fois ambitieux et à la 

mesure de ses capacités. En posant ce geste, la Ville montre qu’elle souhaite être en contrôle de son avenir. Elle 

démontre également qu’elle se dote de tous les outils nécessaires dans le but d’assurer une gestion adéquate et 

innovante de son territoire. 

La Ville fera un bilan public annuel afin de rendre des comptes quant à la réalisation des actions prévues et à 

l’atteinte de ses objectifs. Rendez-vous donc ces prochaines années pour mesurer le chemin qui aura été 

parcouru; Contrecœur vous étonnera! 


