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MOT DU MAIRE 
 

La Ville de La Prairie est fière de déposer son premier plan 

stratégique de développement durable. Cet exercice est 

l’aboutissement d’une concertation effectuée auprès de tous les 

intervenants du milieu, liés aux différentes sphères d’activités, et 

auprès de la population de La Prairie. Nous avons consulté 

l’ensemble de la communauté afin de définir et de prioriser les 

principaux axes de développement de notre municipalité et de 

nous projeter dans l’avenir. 

 

Cette démarche a permis à tous de donner leur point de vue et 

de proposer des pistes d’action sur les 13 thèmes liés aux enjeux  

environnementaux, sociaux, économiques et patrimoniaux. Ces réflexions, répertoriées dans ce 

plan de développement, guideront donc les actions de la Ville au cours des prochaines années. 

 

Il était primordial pour nous de consulter les citoyens et les organismes, de solliciter leur créativité 

et de les impliquer dans cette planification stratégique; cette façon de faire représente pour nous 

le respect, l’engagement, l’intégrité et l’équité. Vous pouvez être assurés que nous tiendrons 

compte de vos propositions pour orienter nos actions futures. 

 

Je désire remercier les participants de leur disponibilité ainsi que tous ceux qui ont collaboré et 

donné de leur temps pour l’élaboration de ce premier plan stratégique de développement durable 

à La Prairie. 

 

 

 

Donat Serres, maire 

 

 

  

Donat Serres, maire 
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MISSION, VISION ET VALEURS DE LA VILLE DE LA PRAIRIE 
 

NOTRE MISSION : 

Procurer un service de qualité à tous les citoyens en favorisant un sentiment d’appartenance, une 

qualité de vie ainsi qu’une fierté au niveau de la collectivité durable. 

NOTRE VISION :  

Notre vision est d’agir ensemble afin de devenir un modèle de développement durable. La Ville 

mise sur l’excellence de ses services afin de procurer une qualité de vie à tous les citoyens. 

La Ville de La Prairie place la personne et la famille au centre de ses préoccupations dans le but 

de contribuer à la fierté et au sentiment d’appartenance de sa population. Elle prône le 

développement économique responsable, la protection de l’environnement, de la culture et du 

patrimoine, la sécurité et l’écoute de ses citoyens, afin d’assurer l’épanouissement de toutes les 

générations.  

NOS VALEURS  

Afin de réaliser sa mission, la Ville de La Prairie appuie ses actions sur les valeurs suivantes : 

- L’engagement et le respect, l’approche citoyenne, l’intégrité, la créativité et l’équité 

 

 

 

 
 

Approche 
citoyenne

Engagement et 
respect

ÉquitéIntégrité

Créativité 

Développement 
durable –             
La Prairie 



7 
 

  

INTRODUCTION 
 

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a adopté une série de lois, de 

politiques et de programmes visant à favoriser la dynamisation de ses territoires ainsi que leur 

adaptation à un monde en constante mutation. La société québécoise vit de profonds 

changements qui s’avèrent de plus en plus complexes. Plusieurs de ces initiatives visent 

directement ou indirectement à stimuler d’une part une occupation dynamique des territoires et 

d’autre part à responsabiliser les acteurs locaux face à leurs nouvelles compétences attribuées, 

entre autres, par la Loi sur les compétences municipales de 2006. Ces instigations ministérielles 

introduisent impérativement les notions de flexibilité et d’innovation : concepts qui reposent sur 

une plus grande capacité des acteurs locaux à s’adapter et à gérer le changement dans un 

contexte d’incertitude. Concernées au premier plan, les municipalités doivent donc revoir leur 

rôle traditionnel qui ne cesse de s’élargir; ce qui implique de développer et s’approprier de 

nouvelles compétences tout en informant et mobilisant les parties prenantes de leur territoire. 

 

Le développement d’une ville doit aujourd’hui s’appuyer sur des principes qui, considérés dans 

leur ensemble, favoriseront l’équilibre de celle-ci. En permettant l’épanouissement économique 

de son territoire, la jouissance de ses résidents aussi bien au niveau social que culturel tout en 

protégeant ses écosystèmes et son patrimoine, la Ville projette l’image d’une municipalité de 

demain, garante d’un développement durable. 
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1. MISE EN CONTEXTE 
 

La Loi sur le développement durable du gouvernement du Québec adoptée en 2006 a pour objet 

d’instaurer un nouveau cadre de gestion assurant la prise en compte d’un développement présent 

sans compromettre le futur des autres générations. C’est une conception de l'intérêt public 

appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l'échelle mondiale afin de tenir compte 

des aspects environnementaux et sociaux d'une planète globalisée. Depuis quelques années, la 

culture est de plus en plus associée à ce concept et vient constituer le quatrième pilier du 

développement durable. 

 

La Ville de La Prairie est un des acteurs de premier rang dans le développement durable de son 

territoire. Elle doit consolider les aspects sociaux, économiques, culturels et environnementaux 

dans ses interventions au profit de l’ensemble de la collectivité. Considérant la richesse 

architecturale du secteur du Vieux-La Prairie et l’historique de la ville, l’aspect patrimonial a 

également été intégré à ces enjeux. Afin d’orienter ses actions de développement, une 

planification stratégique s’impose. Une planification stratégique dirige et coordonne des actions 

pour atteindre des objectifs associés à des priorités collectives à court, moyen et long terme. Elle 

mise sur l’application des principes de développement durable, c’est-à-dire les conditions de 

succès et la mise en œuvre de projets générateurs d’amélioration durable. Ce type de planification 

est dynamique, actualisé et évalué au moins une fois par année et requiert la participation des 

élus, des citoyens et des intervenants. 

 

Ce plan stratégique en développement durable (PSDD) confirme l’engagement de la Ville dans 

une nouvelle voie de planification et de développement. Il est le fruit de consultations des 

différentes parties prenantes du territoire et se veut l’expression d’une vision collective. Ce plan 

permettra de : 

 

 développer une compréhension commune des enjeux sociaux, environnementaux, 

économiques et culturels (patrimoniaux) du territoire pour ensuite passer à l’action; 

 

 mobiliser la collectivité pour la création et le développement de projets durables; 

 

 déployer des projets collectifs pour responsabiliser les acteurs du milieu dans une logique 

de concertation et d’amélioration du cadre de vie; 

 

 donner un instrument complémentaire de planification territoriale prenant explicitement 

en compte l’environnement, la vie communautaire, le volet culturel et les intérêts 

économiques de la collectivité; 

 

 répondre aux directives, aux politiques, aux stratégies et aux lois du gouvernement en 

matière municipale et de développement durable. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9onomie
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Cette démarche entraînera un accroissement de l’implication des parties prenantes et des 

citoyens dans une perspective de responsabilités partagées tout en renforçant la fierté régionale 

et le sentiment d’appartenance à la communauté. Cette même démarche vise des répercussions 

à long terme favorisées par un suivi des engagements pris par la Ville de La Prairie et partagés par 

les acteurs locaux et les citoyens de tous âges. 

 

 

2. MÉTHODOLOGIE 
 

2.1 Portrait 

Plusieurs étapes ont précédé l’élaboration de ce PSDD. Tout d’abord, un portrait sommaire du 

territoire de La Prairie a été dressé. Pour ce faire, des entrevues ont été réalisées avec différents 

intervenants de la région (institutions, commerces, industries, organismes, etc.), les directeurs de 

services de la Ville et les élus municipaux. Ces entrevues avaient pour but d’amasser de 

l’information, d’analyser les pratiques organisationnelles de ces intervenants, de les mobiliser et 

de les sensibiliser sur les notions de développement durable. Afin de compléter la cueillette 

d’information, plusieurs sites Internet et documents pertinents ont été consultés. Enfin, des 

sondages en ligne ont été effectués du mois de juillet au mois d’octobre 2012.  

 

2.2 Comités 

En début de projet, deux comités d’orientation ont été mis sur pied. Le premier, appelé « comité 

de pilotage », est composé de membres de l’administration municipale alors que le second, 

appelé « comité de développement durable », est formé majoritairement de divers intervenants 

du milieu et de citoyens. Ces comités orientent et encadrent la démarche et ont défini une vision 

commune des grands enjeux stratégiques. Les membres de ces comités sont : 

 

2.2.1 Comité de pilotage 

 

Donat Serres 
Maire de la Ville de La Prairie 
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Christian Caron 
Conseiller municipal 

 

Laurent Blais 
Conseiller municipal 

 

Eve Barrette-Marchand 
Conseillère municipale 

 

Suzanne Perron 
Conseillère municipale 

 

Jean Bergeron 
Directeur général 

 

Chantal Charron 
Communications 
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Benoît Fortier 
Urbanisme 

 
 

2.2.2 Comité de développement durable  
(en plus des membres du comité de pilotage) 

Carole Cardinal 
CLD de Roussillon 

 

Simon Desjardins 
Maison des jeunes de La Prairie 

 

Clara Othoniel 
Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie 

 

Jean-Philippe Loiselle Paquette 
MRC de Roussillon 

 

Cinthia Maheu 
CSSS Jardins-Roussillon 
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Manon Mainville 
Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon 

 

Richard Marois 
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

 

Gilles Roy 
Citoyen 

 

2.3 Forums 

Cette démarche a donné l’occasion à la population de s’exprimer de différentes façons, 

notamment lors de forums. Deux forums ont eu lieu dont un premier le 24 janvier 2013, 

rassemblant près de 80 acteurs du milieu, tous des intervenants du territoire (organismes, 

institutions, commerçants et industries). Ces participants ont été invités à réfléchir collectivement 

sur des enjeux locaux en lien avec les différentes sphères du développement durable. De ce 

forum, des enjeux stratégiques majeurs, que l’on peut qualifier de « préoccupations » pour la 

collectivité, sont ressortis. Le terme « enjeu » est défini comme étant une valeur matérielle ou 

morale mise à risque collectivement dans une situation problématique territoriale. En ce sens, 

cela peut être ce que l’on peut gagner ou perdre en agissant ou en ne faisant rien. De ce constat 

naît un refus du statu quo et le besoin d’une action. 

 

Afin de travailler ensemble à ces préoccupations, un forum des citoyens s’est tenu le 18 mars 

2015. Ce forum, destiné aux citoyens de la Ville de La Prairie, fut l’occasion de rassembler autour 

d’une même table 52 résidents. Ensemble, ils ont discuté de leurs perceptions face à des réalités 

territoriales qui les préoccupent lorsqu’ils envisagent l’avenir de leur ville. Ces discussions ont été 

orientées vers des pistes d’action associées aux enjeux stratégiques priorisés lors du premier 

forum de la démarche, celui des intervenants. Par piste d’action, nous entendons des projets dont 

la définition ou la forme qu’ils prendront n’est pas encore précisée. Que ce soit une simple idée 

ou une initiative en cours de réalisation (nouvelle construction, campagne de communication, 

règlement municipal, etc.), un énoncé de piste d’action ne laisse pas de doute sur l’objectif visé 

par ce qui est ou pourrait devenir un projet. 
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3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DIAGNOSTIC 
 

Le portrait du territoire est un diagnostic sommaire exposant les forces et les faiblesses les plus 

fréquentes ayant été relevées auprès des parties prenantes du territoire dans leurs pratiques 

actuelles en développement durable. Il permet de contextualiser certains enjeux stratégiques 

auxquels les parties prenantes, incluant l’administration municipale, doivent faire face dans la 

gestion quotidienne du territoire. Les enjeux stratégiques peuvent être directement liés au niveau 

d’intégration et d’application des principes de développement durable dans les processus 

décisionnels.  

 

Le portrait du territoire esquisse les particularités du milieu et permet d’identifier les besoins et 

le positionnement des organisations en lien avec leur intégration du développement durable. 

 

 

3.1 Description physique du territoire 

 Une ville limitrophe aux municipalités suivantes : Brossard, Carignan, Saint-Jean-sur-

Richelieu, Saint-Philippe, Candiac; 

 Ses réseaux routiers importants sont : la route 132, l’autoroute 30, l’autoroute 15, le 

boulevard Taschereau ainsi que le chemin de Saint-Jean; 

 La Prairie est la troisième ville la plus populeuse de la MRC (après Châteauguay et Saint-

Constant); 

 Une population de 24 336 habitants (2015)1, en croissance depuis 2001; 

 Superficie totale de la ville : 

 

Avec le fleuve  54 km2 

Excluant le fleuve  43 km2 

Superficie zonée blanche  20,21 km2 (47 % du territoire) 

Superficie zonée verte 22,79 km2 (53 % du territoire) 
(zone blanche = permet le développement / zone verte = zone protégée) 

 

  

                                                           
1 http://www.mamrot.gouv.qc.ca 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
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3.2 Volet économique du territoire 

3.2.1 Taux d’activité et d’emploi 

Malgré une légère baisse en 2011, le taux d’emploi à La Prairie est légèrement plus élevé (68,2 %) 

que celui de la MRC de Roussillon (66,6 %), tout comme en 2006. Le taux de chômage a quelque 

peu diminué à La Prairie depuis 2006 (-0,3 %) et est également plus bas que celui de la MRC avec 

4,1 % pour La Prairie et 5,3 % pour la MRC. Concernant le revenu moyen des ménages, il est en 

constante augmentation à La Prairie tout comme l’indice de développement qui a augmenté pour 

sa part de 1,8 en 2006. Par contre, la fréquence de faible revenu avant impôt est plus élevée à La 

Prairie que dans la MRC. 

 

Tableau 3.1 : Indicateurs économiques 

Indicateurs 
La Prairie MRC de Roussillon 

2001 2006 2011 2001 2006 2011 

Population totale (hab.) 18 896 21 763 23 357 138 172 149 996 162 187 

Taux d’emploi (%) 68,5 % 69,1 % 68,2 % 66,41 % 67,4 % 66,6 % 

Taux de chômage (%) N.D 4,4 % 4,1 % N.D 4,9 % 5,3 % 

Fréquence de faible 
revenu avant impôt (%) 

13.6 % 11.4 % N.D 12.88 % 9.26 % N.D 

Revenu moyen des 
ménages ($) 

65 744 78 431 89 791 60 889 72 621 81 331 

Indice de 
développement 

6,53 8,33 N.D 5,57 6,86 N.D. 

Ménages (logements 
recensés) 

7 345 8 555 9 346 50 435 56 165 63 441 

Sources : http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006, http://www.mamrot.gouv.qc.ca et PALÉE du CLD de Roussillon 

(diagnostic socioéconomique) 

 

3.2.2 Grands employeurs et secteurs d’activité 

Six grands employeurs, comptant chacun plus de 200 employés, se démarquent à La Prairie, soit : 

la Ville de La Prairie, le Centre d'hébergement de La Prairie, Alstom Grid, la Division Appareillage 

haute tension, le Collège Jean de la Mennais inc. et l’école de la Magdeleine. 

 

Au niveau des différents secteurs d’activité, Emploi Québec ne recense que les entreprises de plus 

de cinq (5) employés. Pour le secteur tertiaire, La Prairie compte 127 entreprises (411 au total, en 

tenant compte des entreprises de cinq employés et moins), représentant 78,4 % des emplois sur 

le territoire. Ce taux est comparable à celui de la MRC, qui est de 79 %. La figure 3.1 illustre la 

répartition des emplois dans le secteur tertiaire à La Prairie.  

 

 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/indice-de-developpement/
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À noter que la catégorie « Autres services », qui compte pour 31 % des emplois dans le secteur 

tertiaire, inclue les arts et spectacles, les loisirs, le transport et l’entreposage, les finances et les 

assurances, l’information et la culture, les organismes sociaux, les salons de coiffure et 

d’esthétique ainsi que la mécanique. 

 

Le secteur secondaire représente quant à lui 21,6 % des emplois avec ses 35 entreprises. Ce 

secteur regroupe les ateliers d’usinage, les entreprises de la construction et les fabricants divers 

(boîtes de carton, étiquettes, portes, systèmes d’alarme, etc.). Il compte aussi les installateurs et 

les fabricants variés (balcons, planchers, aliments, etc.). 

 

3.2.3 Secteur commercial 

Le secteur commercial est le troisième en importance à La Prairie, comptant pour 19 % des 

emplois du secteur tertiaire. Il comporte deux zones principales situées respectivement le long du 

boulevard Taschereau et du chemin de Saint-Jean. Les grands pôles commerciaux sont les 

pharmacies, les marchands de matériaux de construction et les marchés de fruits et légumes. En 

juillet 2013, le secteur commercial de La Prairie était évalué à une offre apparente de 160 M$ et 

à une demande des ménages de 308,7 M$. La Prairie enregistrait un bilan commercial global 

déficitaire de 157,8 M$ constitué de 20,3 M$ d’excédent et d’une évasion commerciale de 

178,3 M$. Près de 50 % de cette évasion se produit au niveau des vêtements, des accessoires et 

des chaussures, des supermarchés, des meubles et des appareils électriques ainsi que du côté de 

la restauration. Un bémol est cependant de mise puisque de nombreux résidents travaillent à 

l’extérieur de la ville et les données présentées ne considèrent pas la consommation des 

entreprises et de leurs employés ne résidant pas à La Prairie. Une analyse plus fine devrait être 

effectuée avant de mettre en place une stratégie commerciale ou pour valider un projet 

d’entreprise.  

Admin. publique
1 %

Autres services
31 %

Commerces gros et 
détail
19 %

Restos et 
hébergement

13 %

Services 
enseignement  2 %

Services prof. et 
autres
11 %

Soins santé et 
services sociaux

23 %

Figure 3.1 : Emplois dans le secteur tertiaire 
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3.2.4 Secteur industriel 

Développée tout d’abord par l’accueil du premier chemin de fer au Canada, La Prairie a un long 

passé industriel. L’activité économique industrielle se concentre principalement dans un secteur 

situé au centre de la ville et d’une superficie de 230 hectares. Ce secteur est prédominé par 

l’industrie lourde. Il est occupé entre autres par l’entreprise Hanson-Briqueterie Saint-Laurent et 

par une cinquantaine d’autres entreprises d’entreposage, de transport et de services. Ce parc 

industriel occasionne quelques désagréments pour les citoyens qui habitent à proximité, 

notamment en raison des émissions de bruit, d’odeurs et de poussières.  

 

3.2.5 Secteur agricole 

Une immense zone agricole, couvrant 53 % du territoire, est située principalement à l’est de 

l’autoroute 30 et est régie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le 

nombre de fermes est en diminution à La Prairie ainsi que dans la MRC de Roussillon, une 

tendance qui est loin d’être unique au Québec. En effet, selon les données du Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) de 2010 et du Portrait statistique agricole de la MRC 

de Roussillon de 2012, ce nombre serait passé, à La Prairie, de 27 fermes en 1986 à 9 en 2010 et, 

pour la MRC, de 335 fermes en 1986 à 192 en 2010. La superficie des zones agricoles exploitées 

et en culture a également subi une baisse continuelle depuis 1986. Cette diminution pourrait 

s’expliquer par l’augmentation des activités autres que l’agriculture en zone agricole et la 

présence de nombreux propriétaires non agricoles. 

 

Tableau 3.2 : Secteur agricole 

Secteur agricole 
La Prairie 

1986 1996 2004 2010 

Nombre de fermes 27 16 9 9 

Superficie zone agricole totale (ha) N.D N.D N.D 2 871 

Superficie exploitée totale 1 667 1 409 1 355 1 337 

Superficie en culture totale 1 352 1 115 1 233 1 135 

Sources : Portrait statistique agricole de la MRC de Roussillon réalisé par le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et la Communauté métropolitaine de 
Montréal - décembre 2012 (pour les données de 1986 et 1996) et le Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de 2010 (pour les données de 2004 et 2010). 

  

3.2.6 Secteur récréotouristique et touristique 

Les principaux attraits touristiques de la ville sont le Club de Golf La Prairie, le vignoble 

Vertefeuille, le parc du Bassin-de-La Prairie, le Marché des jardiniers et le site patrimonial déclaré 

de La Prairie (voir la section 3.5.1). La présence de plusieurs autres attraits en périphérie et la 

proximité de Montréal constituent des éléments limitatifs quant à la pleine expansion du 

potentiel de ces activités à La Prairie. 



17 
 

  

3.3 Volet social du territoire 

3.3.1 Services et activités offerts aux aînés 

La Prairie compte quelques lieux de rencontre et de divertissement destinés notamment aux 

aînés : la Maison des aînés de La Prairie, la Bibliothèque Léo-Lecavalier, le Club de l’Âge d’or de La 

Prairie, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et le Club de lecture de La Prairie. Le 

Service des loisirs de la Ville offre également quelques cours pour les 50 ans et plus, par exemple 

des cours de yoga, de peinture, de zumba et de conditionnement physique ainsi que différentes 

conférences. Des activités intergénérationnelles entre les aînés et les jeunes sont aussi 

disponibles via la Maison des jeunes.  

 

Des habitations spécialement conçues pour les aînés sont présentes sur le territoire laprairien, 

notamment les habitations Balmoral (28 logements), les habitations de l’Association québécoise 

de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) (60 logements), les 

habitations Christ-Roi (36 logements) et un immeuble d’habitations à loyer modique (HLM) de 10 

unités.  

 

L’AQDR est présente sur le territoire et est au service des aînés. Elle revendique pour eux leurs 

droits en matière de revenu décent, de logements convenables, de services et soins à domicile, 

etc. 

 

3.3.2 Services et activités offerts aux jeunes 

Plusieurs organisations sont présentes sur le territoire afin d’améliorer la situation personnelle, 

sociale et économique des jeunes, notamment le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie, la Maison 

des jeunes l’Adrénaline de La Prairie, le 33e groupe Scout Candiac La Prairie, l’Escadron 811 La 

Prairie (cadets de l’air), le Club optimiste La Prairie, la table de concertation Kateri, la Maison de 

la famille Kateri (jeunes enfants), l’organisme de justice alternative Bénado, l’Élan des 

jeunes/Auberge du cœur (ressource en hébergement jeunesse), etc.  

 

Des associations sportives sont aussi présentes sur le territoire, dont l’Association de baseball 

mineur Candiac/La Prairie, l’Association du hockey mineur, de football, de soccer, etc. 

 

Trois écoles secondaires sont présentes à La Prairie, dont l’école de la Magdeleine (école publique 

ayant un programme d’éducation internationale), l’école Saint-François-Xavier (école publique) 

ainsi que le Collège Jean de la Mennais (institution privée). 

 

Au niveau des loisirs, la Ville de La Prairie offre une programmation diversifiée pour les jeunes 

Laprairiens : cours de conditionnement physique de toutes sortes, badminton, karaté, yoga, 

zumba, natation, ballet, guitare, décoration, etc. Des camps de jour font également partie de la 

programmation estivale et sont disponibles pour les jeunes Laprairiens. 
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3.3.3 Services offerts pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, plusieurs organismes sont présents sur le 

territoire de la Prairie ou à proximité et sont au service de la population dans le besoin. Parmi ces 

organisations, notons le Complexe Le Partage, l’Avant-garde, la Maison sous les arbres et la 

Maison du Goéland (ressources en santé mentale), l’Association féminine d’éducation et d’action 

sociale (AFÉAS) Christ-Roi, l’AQDR, le Centre de réhabilitation AVC Montérégie (accidentés 

vasculaires cérébraux), la maison d’hébergement et de transition l’Égide (pour femmes et enfants 

violentés), le Centre Le Virage (réadaptation et prévention des dépendances) et l’Association des 

personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest. Ces organismes offrent une variété de services et 

font la promotion des droits. Le Complexe Le Partage comble une lacune sur le territoire en 

ajoutant la sécurité alimentaire à son action avec Bonne Boîte Bonne Bouffe, un regroupement 

d’achats de produits maraîchers frais distribués à faible coût et s’adressant à tous, peu importe le 

revenu. De plus, depuis l’été 2013, un nouveau projet de jardin communautaire de la Ville est 

maintenant offert. 

 

3.3.4 Variation de la population laprairienne 

Selon le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire2, la 

population de La Prairie est estimée à 23 824 en juillet 2013. Ce chiffre représente une légère 

hausse de 467 habitants par rapport à 2011 et une augmentation d’environ 26 % depuis 2001, 

comparativement à 20 % pour la MRC3. La densité de la population est plus élevée à La Prairie, 

avec 539,7 habitants au km², comparativement à 383,2 habitants au km² dans la MRC. 

 

3.3.5 Âge moyen de la population  

La Prairie a une population relativement jeune avec un âge médian de 39,2. La population des 

différents groupes d’âge a augmenté entre 2006 et 2011 : les 0-14 ans comptent 330 individus de 

plus, alors qu’on dénombre 870 habitants supplémentaires chez les 15-65 ans et 390 de plus pour 

les 65 ans et plus4. De plus, le pourcentage des 15 ans et moins est plus élevé que celui des 65 ans 

et plus tant à La Prairie que dans la MRC. Les 0-24 ans représentent en 2011 32 % de la population 

laprairienne, ce qui démontre une légère augmentation depuis 2001 (30 %) et 2006 (31 %)5. 

  

                                                           
2 http://www.mamrot.gouv.qc.ca 
3 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011 et http://www.mrcroussillon.qc.ca 
4 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011 
5 Centre local de développement Roussillon 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011
http://www.mrcroussillon.qc.ca/
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011
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3.3.6 Composition des ménages et disponibilité de logements 

À La Prairie, les familles formées de couples mariés représentent 50,4 % des ménages, les 

partenaires en union libre 34,2 % et les familles monoparentales 15,4 %. Les ménages familiaux 

avec enfants représentent quant à eux 33,4 %.  

Les ménages locataires représentent 28,7 % de la population laprairienne, soit environ 2 460 

ménages. En 2006, 760 ménages (31 % des locataires) dépensaient plus de 30 % de leurs revenus 

pour le loyer. Parmi ces 760 ménages, 360 dépensaient plus de 50 % et 190 ménages dépensaient 

plus de 80 % de leurs revenus. Le pourcentage des logements sociaux à La Prairie équivaut à 6 % 

des logements totaux alors que pour les personnes âgées, l’offre d’habitation représente 90 %6. 

 

3.3.7 Niveau de scolarité  

En 2011, 16,8 % de la population laprairienne âgée de 15 ans et plus ne détient aucun diplôme. 

Ce taux est tout de même plus bas que celui de la MRC et du Québec. En contrepartie, la ville 

dispose d’un plus haut taux de diplomation de grade universitaire (32,5 %) que la MRC (21,2 %) 

et la province (23,3 %).  

  

                                                           
6 Références proviennent de M. François Giguère, Comité logement de la Rive-Sud 
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Figure 3.2 : Répartition de la population selon l’âge 
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3.3.8 Politiques et reconnaissances de la Ville 

En 2005, la Ville a adopté une politique familiale afin d’assurer aux familles et aux aînés un milieu 

de vie de qualité. Cette politique a été actualisée en 2012 et son plan d’action permettra de 

mettre en œuvre ses objectifs à cet égard. Un plan d’action à l’égard des personnes handicapées 

a également été adopté en 2005 et est mis à jour annuellement. Ce plan vise à mieux intégrer ces 

personnes et minimiser les obstacles qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.  

 

Depuis mai 2013, la Ville de La Prairie est accréditée « Municipalité amie des enfants (MAE) » par 

l’organisme Carrefour action municipale et famille (CAMF). Par cette accréditation, la Ville 

s’engage à respecter le droit des enfants, leurs opinions et leurs besoins. Ceux-ci feront partie 

intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics. 

 

 

3.4 Volet environnemental du territoire 

3.4.1 Services offerts aux citoyens 

Plusieurs organismes et entreprises présentes sur le territoire de La Prairie offrent des services de 

récupération pour divers articles. Afin de donner une seconde vie aux électroménagers ou à tout 

autre article en bon état, le Complexe Le Partage en assure la récupération et travaille à leur 

donner une nouvelle vie. Des citoyens peuvent donc profiter d’articles intéressants à faible prix, 

posant ainsi un bon geste pour l’environnement.  
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Figure 3.3 : Niveau de scolarité à La Prairie comparativement à la MRC et au Québec 
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Pour se départir des résidus de construction, rénovation et démolition, Écoservices Tria récupère 

les matériaux secs issus de débris de chantier afin de leur offrir une seconde vie et ainsi réduire 

l’enfouissement. Elle dessert depuis plus de 17 ans les clients municipaux, institutionnels et 

commerciaux de la Montérégie. L’entreprise La Prairie Pneus et Mécanique récupère quant à elle 

les huiles usées, les batteries d’automobiles, les pneus usagés, l’antigel et les filtres à huile. Les 

piles rechargeables usagées peuvent également être déposées au magasin La Source. 

La Ville récupère par apport volontaire les résidus domestiques dangereux (RDD) de ses citoyens, 

ce qui évite que ces matières nocives se retrouvent dans l’environnement et dégradent les 

écosystèmes fragiles. Les résidents de La Prairie peuvent déposer leurs RDD ainsi que les pneus 

usagés aux ateliers municipaux de la Ville (consulter le site Internet de la Ville pour plus de 

renseignements). Des conteneurs de récupération pour la collecte du carton sont aussi installés 

aux ateliers municipaux et mis à la disposition des citoyens. En parallèle, la Ville offre plusieurs 

points de collecte pour les piles alcalines et les ampoules fluocompactes : les ateliers municipaux, 

le Complexe Saint-Laurent et l’Hôtel de ville. D’autres points de collecte sont aussi présents sur le 

territoire de La Prairie, dont la Caisse populaire de La Prairie (au siège social du boulevard 

Taschereau et à la succursale du chemin de Saint-Jean), la Maison-à-Tout-le-Monde, le chalet du 

parc Lucie-F.-Roussel (anciennement le parc de la Place-de-la-Famille) et la Maison de la famille 

Kateri. Quelques fois par année, la Ville récupère les branches que les citoyens doivent couper 

pour l’entretien de leur propriété afin d’en faire du paillis décoratif. Ce paillis est par la suite offert 

gratuitement aux citoyens.  

 

Depuis quelques années, la Ville a distribué plus de 7 000 arbres et 2 000 plantes vivaces à ses 

citoyens dans le but de verdir et embellir le territoire. Elle participe d’ailleurs au programme 

national de classification horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités. Ce programme 

constitue une reconnaissance officielle pour les municipalités et leurs citoyens qui verdissent leur 

environnement et embellissent leur milieu de vie tout en ayant une approche de plus en plus 

durable. 

 

3.4.2 Transport alternatif 

Le boulevard Taschereau traverse La Prairie et est l’axe de transport prioritaire de la ville. Le 

transport collectif y est assuré par le Conseil intermunicipal de transport (CIT) Le Richelain ainsi 

que par le Transport adapté de la Rive-Sud Ouest (TARSO), un service de transport pour les 

personnes à mobilité réduite. La ville est desservie par un parc de stationnement incitatif situé 

sur l’Avenue du Golf : géré par l’Agence métropolitaine de transport, ce parc offre des départs et 

des arrivés d’autobus en mode express en direction du centre-ville de Montréal et de Longueuil. 

Un circuit de taxibus, disponible sur réservation, dessert également une partie du territoire 

agricole. Les services de transport sont généralement efficaces sur le territoire dans les heures de 

pointe, mais offrent moins de plages horaires en dehors de ces heures. De plus, les déplacements 

entre les municipalités de la MRC sont plus difficiles en termes de temps et de coordination, tout 

en étant plus onéreux.  
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Tableau 3.3 : Secteur des transports 

Transport 
La Prairie MRC de Roussillon 

2003 2008 2003 2008 
Part modale de l’automobile (%) 
(déplacement produit par le 
secteur sur 24h) 

81,3 80,4 81,2 79,1 

Part modale du transport 
collectif (%) (déplacement 
produit par le secteur sur 24h) 

7,5 8,5 4,5 6,8 

Part modale du transport actif 
(%) (déplacement produit par le 
secteur sur 24h) 

8,0 8,6 6,8 8,4 

Voiture(s) par logis 1,53 1,56 1,66 1,7 

Déplacements pour le travail (2001) 

À l’intérieur de la municipalité 20,2 % 15,1 % 

Dans une autre municipalité de la 
MRC 

7,9 % 14,8 % 

À l’extérieur de la MRC 71,9 % 57,2 % 

Source : Enquête origine destination de la région de Montréal (années 2003 et 2008) 
http://www.amt.qc.ca/enquete-od/precedentes/ 

 

Le tableau 3.3 démontre, pour La Prairie et la MRC, une croissance de l’usage des modes de 

transport collectif et actif entre 2003 et 2008. En lien avec cette croissance, une légère diminution 

de l’usage de l’automobile sur la même période est également constatée dans les deux cas (La 

Prairie et MRC).   

 

3.4.3 Réseau cyclable 

Le territoire de La Prairie est pourvu d’un réseau cyclable de près de 19 km : 15 km sillonnent les 

milieux de vie du territoire et 4 km longent le fleuve Saint-Laurent. Ces 4 km font partie de la piste 

cyclable de la Route verte qui relie Sainte-Catherine à Varennes. 

 

La Ville de La Prairie a adhéré au programme « À pied, à vélo, ville active ». Conçue par l’organisme 

« Vélo Québec », cette initiative a pour mission de favoriser les déplacements actifs et sécuritaires 

aux abords des écoles primaires tout en améliorant la santé des citoyens. Ainsi, les enfants et 

leurs parents sont invités à modifier leurs habitudes de déplacement pour se rendre à l’école et 

au travail. Pour y parvenir, la Ville mettra en place des environnements sécuritaires afin de 

favoriser le transport actif pour l’ensemble des citoyens. Par ce programme, une diminution de la 

circulation automobile est visée7. 

                                                           
7 http://www.lereflet.qc.ca/2013/05/27/la-prairie-plus-active-que-jamais 
 

http://www.amt.qc.ca/enquete-od/precedentes/
http://www.lereflet.qc.ca/2013/05/27/la-prairie-plus-active-que-jamais
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3.4.4 Espaces verts 

La Prairie est bordée de plusieurs espaces naturels présentant une grande valeur écologique, dont 

six (6) sites d’intérêt faunique, floristique ou aquatique. Parmi ces sites, notons le fleuve Saint-

Laurent et les espaces boisés à l’ouest de l’autoroute 30. De plus, l’une des dernières rivières 

naturelles du Grand Montréal traverse le territoire de La Prairie sur 60 hectares, soit la rivière 

Saint-Jacques. Cette rivière est boisée à certains endroits et plusieurs milieux humides la bordent, 

lui conférant ainsi une grande valeur écologique. Elle abrite plus d’une vingtaine d’espèces 

animales et végétales rares et est une zone de frai essentielle au maintien de plusieurs 

populations de poissons. Pour protéger cette rivière, le projet de Parc régional de protection de 

la rivière Saint-Jacques est en voie de création et couvrirait une zone de 1 500 hectares s’étendant 

sur les territoires des municipalités de Brossard, La Prairie, Carignan et Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Pour participer à sa conservation, la Ville vient d’acquérir trois terrains d’une superficie de plus 

de trois millions de pieds carrés en bordure de la rivière et s’engage à les conserver et à les mettre 

en valeur.  

 

La Ville détient sur son territoire, dans la zone appelée Grand Boisé, un parc de conservation de 

87,7 hectares, un habitat naturel de la rainette faux-grillon, une espèce menacée au Canada et 

vulnérable au Québec. Ce parc de conservation englobe un marais très important pour la faune 

et la flore : le marais Smithers. L’organisme Nature-Action Québec a rédigé un plan directeur 

d’aménagement et de mise en valeur de ce parc afin de mettre en valeur ce boisé et d’en préciser 

la gestion. Ce parc de conservation abrite un boisé, un cours d’eau et plusieurs milieux humides. 

Une partie adjacente à ce parc est présentement développée en zone urbaine et l’aménagement 

de parcs et d’espaces verts y est aussi prévu sur une superficie d’environ trois hectares et demi. 

Une quarantaine de parcs municipaux sont déjà présents sur le territoire.  

 

La région métropolitaine de Montréal est composée de 82 municipalités réparties en 5 secteurs. 

En matière d’aménagement et de développement, ces municipalités, tout comme les MRC, 

doivent se conformer aux attentes gouvernementales. Ainsi, le Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) oriente le développement de l’ensemble de son 

territoire. Ce plan comporte trois grands thèmes : l’aménagement, le transport et 

l’environnement. Pour ce troisième thème, le PMAD a pour objectif la protection de 17 % du 

territoire du Grand Montréal pour le maintien de la biodiversité8. Avec le Parc de conservation du 

marais, le parc de conservation de la rivière Saint-Jacques, la partie en zone littorale en bordure 

du fleuve et les boisés en zone agricole, la Ville de La Prairie vise à protéger près de 25 % de son 

territoire, contribuant ainsi à l’atteinte éventuelle de l’objectif du PMAD.  

 

                                                           
8 http://pmad.ca/fileadmin/user_upload/pmad2011/documentation/20111208_pmad.pdf 

http://pmad.ca/fileadmin/user_upload/pmad2011/documentation/20111208_pmad.pdf
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3.5 Volet culture et patrimoine du territoire 

C’est en 1667 que La Prairie voit le jour sous le nom de la seigneurie de La Prairie, concédée aux 

Jésuites. Au début de 1700, une église de pierre y est bâtie et de par sa situation géographique, 

La Prairie devient un lieu de transit obligé pour le commerce entre Montréal et la Nouvelle-

Angleterre. Le premier train au Canada est inauguré le 21 juillet 1836 et circule entre Saint-Jean-

sur-Richelieu et La Prairie. En deux (2) heures, ce train parcourait la distance de 24 kilomètres 

séparant les deux villages et servait à relier la navigation du lac Champlain à celle du fleuve Saint-

Laurent. En 2015, La Prairie fête ses 348 ans… 

 

3.5.1 Site patrimonial déclaré 

La Ville de La Prairie a une société d’histoire appelée « La Société d'histoire de La Prairie-de-la-

Magdeleine » (SHLM), qui a été créée en 1972 dans le but de sauvegarder le caractère historique 

unique du Vieux La Prairie. Son action a mené à la création de l'arrondissement historique du 

Vieux La Prairie en 19759, maintenant appelé « site patrimonial déclaré » et d’une superficie de 

220 acres10. Ce site est situé à l’intérieur du périmètre délimité par les rues Saint-Ignace, Saint-

Laurent, du Boulevard et Saint-Henri et compte 113 bâtiments patrimoniaux. À cet endroit se 

trouvaient autrefois la mission des Jésuites, le fort de La Prairie ainsi que le vieux bourg11. La MRC 

de Roussillon a quant à elle réalisé un inventaire complet des maisons patrimoniales situées à 

l’extérieur de cet arrondissement historique. Le site patrimonial déclaré fête ses 40 ans en 2015. 

 

3.5.2 Réserve archéologique  

Depuis 2000, en collaboration avec l’Université Laval, plusieurs fouilles archéologiques ont eu lieu 

à La Prairie, révélant de nombreux vestiges et objets remontant aux premiers habitants de la 

Nouvelle-France et même à la préhistoire. Afin de mettre en valeur ces artéfacts, un nouveau 

musée, le Musée d’archéologie de Roussillon, a ouvert ses portes en septembre 201312. 

 

3.5.3 Services et activités offerts aux citoyens  

À La Prairie, de nombreuses personnes agissent à titre de bénévoles pour leur communauté ou 

dédient leur carrière au mieux-être des autres. Chaque année, la Ville organise une soirée 

Hommage aux bénévoles. Cette soirée de reconnaissance honore les personnes qui se sont 

                                                           
9 http://www.shlm.info/ 
10 Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
11 Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
12 http://www.roussillonexpress.ca/Culture/2013-07-14/article-3313018/Le-Musee-d%26rsquoarcheologie-de-

Roussillon-bientot-ouvert-au-public/1 
 

http://www.shlm.info/
http://www.roussillonexpress.ca/Culture/2013-07-14/article-3313018/Le-Musee-d%26rsquoarcheologie-de-Roussillon-bientot-ouvert-au-public/1
http://www.roussillonexpress.ca/Culture/2013-07-14/article-3313018/Le-Musee-d%26rsquoarcheologie-de-Roussillon-bientot-ouvert-au-public/1
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impliquées bénévolement dans les divers organismes communautaires, culturels et sportifs de la 

Ville. 

Que ce soit par le biais d’organismes ou d’associations d’entraide, communautaires, culturels ou 

sportifs, les services offerts aux citoyens sont multiples. En voici quelques-uns : 

 

 Le Complexe Saint-Laurent abrite la bibliothèque municipale Léo-Lecavalier ainsi que le 

Service des loisirs de la Ville. La bibliothèque Léo-Lecavalier compte 73 786 documents 

disponibles pour la population et sert d’espace d’exposition. Plusieurs activités y sont 

offertes, notamment l’heure du conte, l’éveil musical, le Club de lecture, des conférences 

et des spectacles. Chaque année, elle accueille le Salon du livre jeunesse où des auteurs 

québécois sont mis de l’avant.  

 

 Le Théâtre du Vieux La Prairie est disponible à des fins de location afin d’y tenir des 

événements. 

 

 La Maison-à-Tout-le-Monde, qui était anciennement un couvent, est utilisée aujourd’hui 

par le Service des loisirs pour y offrir divers cours, notamment de peinture, de dessin, de 

guitare, de piano, de langues, de photos, etc. 

 

3.5.4 Vie culturelle 

La vie culturelle de La Prairie est animée et caractérisée par plusieurs événements et activités, 

dont plusieurs pièces de théâtre. En effet, la troupe de théâtre Optimiste ainsi que celle de la 

Maison des aînés offrent des productions théâtrales pour tous les goûts. Le Théâtre des 4 villes, 

qui réunit les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine, offre pour sa part 

une programmation annuelle de spectacles jeunesse. 

 

Plusieurs expositions sont offertes tout au long de l’année. Une programmation d’expositions 

diverses est présentée dans le hall d’entrée du Complexe Saint-Laurent ainsi que dans la 

bibliothèque Léo-Lecavalier. Cette programmation comprend notamment :  

 

 À chaque année, l’Expo-concours de La Prairie réunit des artistes provenant de partout 

au Québec. Ce concours, qui remet 8 000 $ en bourses, est l’un des plus importants en 

Montérégie et perdure depuis 20 ans. Plusieurs œuvres des exposants de ce concours ont 

d’ailleurs contribué à l’enrichissement de la collection privée d’œuvres d’art de la Ville, 

qui compte 53 items totalisant une valeur de 30 000 $.  

 

 Dans le cadre des Journées de la culture, le Salon des artisans : Salon Couleurs et Créations 

d’ici présente et vend des créations de toute sorte (bijoux, sculptures, photographies, 

peintures, etc.).  
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 Le Festival des arts amateurs de La Prairie met en lumière les élèves inscrits aux cours 

offerts par le Service des loisirs. Ce festival offre différentes prestations, notamment des 

concerts, des spectacles de danse, du théâtre, etc. 

 

Il est à noter que plusieurs peintres de La Prairie se sont réunis sous le Groupe Arc-en-Ciel dans le 

but de développer des opportunités facilitant leur visibilité. 

 

La Ville offre également une programmation estivale de spectacles en plein air gratuits dans le 

cadre des Jeudis du Vieux-La Prairie, où tous les styles de musique peuvent être entendus : jazz, 

classique, populaire, blues, etc. De plus, la Fondation Liette-Turner et le Chœur de La Prairie 

présentent annuellement divers concerts de musique classique ou d’opéra. 

 

Finalement, plusieurs activités culturelles ont lieu en plein air, par exemple la célébration de la 

Fête nationale du Québec, les Beaux dimanches d’hiver, du cinéma, les Jeudis du Vieux-La Prairie, 

etc.  
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3.6 Synthèse territoriale 

Les tableaux synthèse territoriaux sont le résultat de la compilation de données recueillies lors 

des rencontres avec les intervenants du milieu et les sondages en ligne. Ils représentent une 

analyse sommaire basée sur les réponses de la majorité des intervenants interrogés.  

 

Tableau 3.4 : Enjeux transversaux territoriaux 

 
 
 
 

En
je

u
x 

tr
an

sv
er

sa
u

x  Forces Faiblesses 

Mission, vision et 
valeurs (MVV) 

- Une très forte majorité des 
organisations ont bien défini 
leur mission, leur vision et 
leurs valeurs (MVV). 

- MVV mal communiqués;  
- Non publicisés; 
- Non formalisés dans un 
document. 

Stratégie de 
l’organisation 

- Globalement, les 
organisations ont des 
stratégies à court et moyen 
termes bien arrêtées alors que 
c’est beaucoup moins le cas 
pour ce qui est du long terme.  

- On discute très peu de 
développement durable avec des 
organisations plus compétentes 
que la sienne en la matière. 

L’éthique des 
affaires 

- Une grande proportion des 
organisations font preuve de 
transparence dans leurs 
rapports avec le milieu. 

 

Responsabilités sur 
les services 

- Une majorité significative des 
organisations se perçoivent 
comme étant très branchées 
sur leur milieu et responsables 
socialement.  

- Peu d’organismes ont des 
procédures ou des politiques 
claires formellement écrites. 

La gouvernance 

- La plupart des organisations 
sont dotées d’un 
organigramme clair; 
- Il existe un climat de 
concertation bien développé 
au sein des organisations du 
territoire. 

- L’habitude de rendre des 
comptes à la société dans un 
rapport ou une section de 
rapport dédiée au 
développement durable est 
inexistante. 
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Tableau 3.5 : Enjeux économiques territoriaux  

 

 

 

 

 

 

 

En
je

u
x 

éc
o

n
o

m
iq

u
es

 
 Forces Faiblesses 

Pratiques de soutien 
aux organismes 

- Les dons sont favorisés pour 
les causes locales. 

- Une grande partie des 
organisations sont bénéficiaires 
de soutien externe, mais pour 
celles qui sont dans une position 
de soutenir le milieu, bien peu se 
sont dotées de balises et de 
critères bien définis. 

Pratiques d’achats 

- De plus en plus, on se tourne 
vers l’offre émergente de 
produits et services 
écologiques. 

-L’achat local n’est pas très 
répandu; 
- Les organisations sont peu 
informées sur les produits locaux 
disponibles; 
- Toute la portée que peut avoir 
une politique d’achat 
écoresponsable n’est pas bien 
comprise;  
- Une faible proportion des 
organisations se soucient que 
leurs pratiques 
d’approvisionnement soient 
écoresponsables. 

Impact sur le 
développement local 

- Les organisations rendent 
compte de leurs implications 
locales. 

- Rares sont les organisations qui 
vont jusqu’à investir du temps 
rémunéré dans des causes 
sociales ou communautaires; 
- Manque de diffusion sur les 
retombées des activités locales; 
- Peu d’organisations prennent la 
peine d’évaluer les retombées 
de leurs activités. 
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Tableau 3.6 : Enjeux sociaux territoriaux  

 

  

En
je

u
x 

so
ci

au
x  Forces Faiblesses 

Conditions de travail 

- Les organisations rencontrées 
perçoivent généralement avoir 
de bonnes conditions de 
travail. 

 

Développement des 
compétences 

- Le développement des 
compétences est un concept 
répandu et généralement bien 
intégré en fonction des 
moyens de l’organisation. 

- Souvent à la demande de 
l’employé. 

Participation et 
relations de travail 

- Plus l’organisation est petite, 
plus la tendance est à la 
consultation; 
- Le travail d’équipe est très 
répandu. 

 

Équité 

- La majorité des organisations 
se disent compétentes en 
matière d’équité. 

 

Santé et sécurité au 
travail 

- La majorité des organisations 
se disent compétentes en 
matière de santé et sécurité. 

- Cette préoccupation est 
tributaire des moyens dont 
dispose l’organisation pour 
couvrir les nombreux aspects liés 
à la santé et sécurité; 
- Plusieurs petites organisations 
ont une connaissance 
superficielle de ces concepts. 

Impact sur le 
développement 
local 

- La plupart des organisations 
se préoccupent de leur impact 
social. 

- Il n’est pas évident pour tous 
d’identifier au quotidien l’impact 
social de l’organisation. 
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Tableau 3.7 : Enjeux environnementaux territoriaux 

En
je

u
x 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

u
x  Forces Faiblesses 

Gestion des 
matières résiduelles 

- La moitié des répondants 
disent avoir entrepris une 
démarche en ce sens; 
- On comprend que la clé 
d’une gestion adéquate passe 
par la sensibilisation des 
employés ou des bénévoles. 

- L’impact réel d’une gestion 
sérieuse des matières 
résiduelles demeure difficile à 
suivre; 
- Aucun engagement à la 
campagne « ICI ON RECYCLE »; 
- Plusieurs organisations sont 
dans l’obscurité totale en cette 
matière. 

Gestion de l’énergie 

- Une forte majorité des 
organisations ont fait des 
efforts en ce sens. 

- Il reste beaucoup d’efforts à 
faire en ce sens. 

Gestion de l’eau 

- Quelques exemples 
d’économie d’eau ont été 
appliqués. 

- Les organisations se soucient 
très peu de leur consommation 
d’eau. 

Gestion des 
émissions GES 

- Une certaine conscientisation 
existe en ce qui concerne le 
covoiturage; 
- On est généralement 
conscient de l’enjeu planétaire 
associé au réchauffement 
climatique. 

- Les organisations se soucient 
très peu de leurs émissions GES; 
- Les organisations ne 
compensent pas pour leurs 
émissions. 

Gestion des autres 
types de pollution 

- Le recyclage de piles est 
appliqué dans plusieurs 
organismes. 

- Une très forte majorité des 
organisations ne voient pas 
d’autres sources de pollution 
malgré une sensibilité 
grandissante à la qualité de l’air 
ou aux matières dangereuses. 

Gestion de l’impact 
local 

- Peu d’impact local est 
identifié. 
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4. TABLEAUX SYNTHÈSE 

 
Les tableaux synthèse sont des résumés globaux de la démarche de planification qu’a mise sur 

pied la Ville de La Prairie pour s’inscrire dans le développement durable. Ce sont des condensés 

des résultats de recherches et consultations menées au cours des derniers mois. Ils se veulent 

l’expression la plus fidèle de ce qu’ont exprimé les élus, les employés municipaux, les citoyens et 

les intervenants lorsqu’on a recueilli leurs perceptions des enjeux, stratégies et pistes d’action. 

 

Les comités de pilotage et de développement durable ciblent l’analyse des 39 pistes d’actions 

énoncées au moment de l’adoption du plan par le Conseil municipal au cours des prochaines 

années. D’autres cibles plus précises en lien avec la priorisation de chacune des pistes d’action 

seront énoncées annuellement. 

 Il est important de noter que les énoncés dont vous prendrez connaissance dans les pages 

qui suivent sont le fruit de consultations publiques ouvertes et transparentes. Aucun 

travail rigoureux d’analyse n’a encore été fait pour évaluer la faisabilité des pistes 

d’action. Ce travail sera fait progressivement dans le cadre d’un processus évolutif. 

 

 Dans les mois à venir, de l’actuel plan stratégique découlera un premier plan d’action 

annuel. Celui-ci contiendra les pistes d’action prioritaires retenues pour la première 

phase de mise en œuvre du plan stratégique en développement durable. Le comité de 

développement durable de la Ville de La Prairie établira du même coup les échéanciers, 

les moyens de financement, les justifications et les objectifs précis pour chacune des 

actions priorisées. 

 

À la lecture des tableaux synthèse, vous constaterez que certaines stratégies et/ou pistes d’action 

semblent se répéter ou sont similaires. Cela s’explique par le fait qu’une piste d’action peut 

répondre à plus d’une stratégie ou encore qu’une stratégie peut elle-même constituer un élément 

de réponse (et donc devenir une piste d’action) pour une autre stratégie.  
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TABLEAU 4.1 : ENVIRONNEMENT 

Enjeu stratégique 
Piste d’action 

Enjeu no Stratégie Justification 

Équilibre 
écologique 
et 
biodiversité 

1 
Protéger et mettre en valeur les 
milieux naturels 

Afin de préserver et d’améliorer la 
qualité de vie.  

1.1 Favoriser, dans les futurs projets domiciliaires, la 
préservation des milieux naturels ainsi que la 
conservation des arbres matures et des espaces verts. 

1.2 Aménager des espaces verts, notamment en bordure du 
fleuve et des cours d’eau.  

1.3 Favoriser l’usage quatre saisons des sentiers piétonniers 
et cyclables en milieu naturel. 

1.4 Développer une image de marque originale autour des 
milieux naturels.  

2 

Sensibiliser la population à la 
préservation de la biodiversité et 
améliorer l’accès aux milieux 
naturels 

Afin d’éduquer et de 
responsabiliser la population à 
l’importance de préserver les 
milieux naturels de leurs milieux 
de vie. 

2.1 Conserver et mettre en valeur la rivière Saint-Jacques.  

2.2 Favoriser la découverte des cours d’eau en les 
aménageant de façon à les rendre accessibles. 

2.3 Caractériser les milieux naturels de la ville et diffuser 
l’information pour les préserver. 

2.4 Accompagner les citoyens à l’augmentation du couvert 
végétal par la plantation d’espèces indigènes. 

3 
Améliorer la gestion des matières 
résiduelles et des déchets 
dangereux 

Afin de disposer adéquatement 
de ces matières, réduire les 
apports aux sites d’enfouissement 
et les gaz à effet de serre (GES). 

3.1 Faciliter la récupération des résidus de construction, 
rénovation et démolition ainsi que des encombrants 
pour les citoyens.  

3.2 Explorer les nouvelles technologies permettant de mieux 
traiter et gérer les matières résiduelles. 
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TABLEAU 4.2 : ÉCONOMIE 

Enjeu stratégique 
Piste d’action 

Enjeu no Stratégie Justification 

Création de 
richesse et 
d’emploi 

4 

Favoriser le développement d’une 
culture entrepreneuriale, y 
compris celle de l’économie 
sociale 

Afin d’optimiser un 
développement économique 
diversifié et équilibré, donner une 
couleur locale, renforcer les liens 
sociaux et retenir les gens 
localement. 

4.1 Promouvoir et favoriser les entreprises et organismes 
locaux13. 

4.2 Redynamiser les milieux économiques et développer de 
nouveaux espaces.  

4.3 Développer et faire connaître les services d’aide aux plus 
démunis.  

5 Favoriser l’achat local 
Afin de soutenir et stimuler 
l’économie des entreprises 
locales. 

5.1 Réaliser des activités de promotion de l’achat local. 

Compétitivité 
et attractivité 
locale 

6 
Aménager et revitaliser les zones 
économiques 

Afin de développer un milieu de 
vie riche et attractif qui retiendra 
les consommateurs et créera une 
synergie commerciale 
complémentaire. 
Afin de tirer parti du nouvel 
attrait de l’autoroute 30 en 
revitalisant notamment le parc 
industriel et en développant une 
vitrine commerciale.  

6.1 Développer des concepts commerciaux originaux tout en 
gardant le cachet de La Prairie. 

6.2 Encourager les commerces locaux et de proximité14.  

6.3 Faciliter l’accès aux zones économiques et sécuriser les 
déplacements. 

6.4 Favoriser une plus grande diversité de commerces. 

Gestion de 
l’urbanisation 

7 

Densifier et développer une mixité 
harmonieuse des usages 
(résidentielle, commerciale et 
industrielle) 

Afin de favoriser les échanges 
entre les résidents, minimiser les 
nuisances entre les activités, 
faciliter et améliorer la desserte 
en transport actif et collectif puis 
permettre une meilleure gestion 
des terrains et ainsi garder des 
espaces verts et des places 
communes. 

7.1 Poursuivre l’application d’un développement durable en 
affirmant et consolidant les endroits emblématiques de 
la Ville.  

7.2 Favoriser une meilleure synergie entre l’offre de 
transport collectif et le développement urbain. 

7.3 Planifier le développement du territoire en créant des 
milieux de vie complets tout en tenant compte de 
l’harmonie entre les activités urbaines.  

7.4 Développer le potentiel des espaces bleus en termes 
d’accessibilité et d’interconnectivité avec le territoire 
urbain limitrophe. 

                                                           
13 La piste d’action 4.1 démontre que l’enjeu stratégique 5 (favoriser l’achat local) se veut en partie une réponse à l’enjeu stratégique 4.   
14 Les pistes d’action 4.1 et 6.2 sont similaires et répondent simultanément aux enjeux stratégiques 4 et 6. 
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Transport des 
biens et des 
personnes 

8 
Améliorer le transport en commun 
et l’inter modalité 

Afin de diminuer la circulation et 
permettre de se déplacer à 
moindre coût dans les 
municipalités voisines pour avoir 
ainsi accès à d’autres services. 

8.1 Développer l’interconnectivité avec les villes limitrophes. 

8.2 Encourager le développement des voies d’accès 
prioritaire ou rapide pour le centre-ville de Montréal. 

8.3 Densifier les bassins de population et les services afin de 
favoriser le transport collectif et les déplacements 
locaux15. 

8.4 Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des services de 
déplacements locaux. 

 

TABLEAU 4.3 : SOCIAL 

Enjeu stratégique 
Piste d’action 

Enjeu no Stratégie Justification 

Cohésion et 
solidarité 
sociale 

9 
Augmenter la cohésion sociale en 
encourageant les initiatives 
communautaires locales 

Afin d’améliorer la vie de 
quartier, augmenter le sentiment 
d’appartenance et apaiser le 
sentiment de solitude que vivent 
certaines personnes. 

9.1 Favoriser le rassemblement autour d’événements et de 
fêtes de quartiers afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance. 

9.2 Augmenter la visibilité, la synergie et les liens entre les 
organismes communautaires.  

9.3 Améliorer l’accessibilité des organismes pour les 
personnes âgées. 

10 
Augmenter la qualité et la 
diversité de l’offre de logements 
sociaux 

Afin de répondre aux besoins 
d’une catégorie de la population. 

10.1 Favoriser la connaissance et les échanges entre les 
gestionnaires d’immeubles à logements.  

10.2 Assurer la pérennité des argents disponibles pour les 
logements sociaux.  

11 
Harmoniser les pratiques et 
l’offre de services des organismes 

Afin d’offrir à la population des 
services de qualité connus de 
tous et pour tous. 

11.1 Développer une complémentarité entre les organismes 
du territoire. 

11.2 Mieux faire connaître nos organismes. 

 

                                                           
15 La piste d’action 8.3 démontre que l’enjeu stratégique 7 (densifier et développer une mixité harmonieuse des usages) se veut en partie une réponse à l’enjeu stratégique 8. 
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TABLEAU 4.4 : PATRIMOINE 

Enjeu stratégique 
Piste d’action 

Enjeu no Stratégie Justification 

Identité 
territoriale et 
culturelle 

12 
Développer et promouvoir une 
identité laprairienne forte 

Afin de développer un sentiment 
d’appartenance et de fierté 
envers notre milieu de vie et 
notre collectivité. 

12.1 Bonifier les symboles identitaires et mettre en valeur 
les gens qui sont au cœur de La Prairie. 

12.2 Réaliser une campagne portant sur les valeurs 
identitaires des Laprairiennes et Laprairiens. 

13 
Mettre en valeur le patrimoine 
(culturel, historique et naturel) 

Afin de faire connaître notre 
richesse collective. 

13.1 Faire ressortir le Vieux La Prairie et le rendre accessible.  

13.2 Créer et favoriser la mise en place de corridors verts. 

13.3 Mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux.  

13.4 Développer une carte interactive afin de mettre en 
valeur le patrimoine de la ville.  
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5. SUIVI – ANALYSE ET PRIORISATION 
 

Une fois le plan stratégique adopté, un processus de suivi débutant par une analyse exhaustive 

de chacune des pistes d’action sera effectué durant les prochains mois par le comité de pilotage. 

Des outils d’analyse seront utilisés par les décideurs afin de prioriser et mettre en œuvre le plan 

le plus rapidement possible. Toutefois, il importe de considérer que des actions sont déjà en 

cours. 

 

Certaines pistes d’action nécessiteront plus de temps que d’autres afin d’arriver au stade de 

réalisation. En ce sens, la mobilisation, la concertation et le nombre d’étapes nécessaires sont des 

facteurs déterminants. 

 

Dans tous les cas, les citoyens et les intervenants pourront suivre le bilan des réalisations sur une 

base régulière puisque des efforts de communication seront intensifiés par souci de transparence 

et cela, afin de favoriser une participation citoyenne continue. 
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