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MOT DU MAIRE 
Pour faire suite à l’année 2017, année de célébrations qui rappelait l’importance de notre communauté,  
historiquement parmi les plus anciennes, dans la construction du pays, il tombait sous le sens que 2018 
marque un temps de réflexion propice à rassembler dans un même document, la synthèse des nombreuses 
consultations menées au cours des dernières années afin de servir de tremplin pour nous projeter dans 
l’avenir.

Héritier de notre agenda 21 dont les nombreux principes ont été intégrés dans notre gestion quotidienne,  
ce plan stratégique se veut concis et pragmatique. orienté vers l’action et les résultats, on y retrouve quatre 
grands thèmes dont sont issues 19 orientations stratégiques qui se déclinent à leur tour en 76 stratégies et 
pistes d’action.
 
avec nos partenaires, ils sont nombreux et je veux les féliciter, nous avons déjà posé des actions significatives 
inspirées des thématiques qui faisaient consensus lors des rencontres citoyennes et des assemblées de 
consultations. la Ville de Sorel-tracy se transforme et s’embellit.

 
cessons les comparaisons. il faut se mesurer à nous-mêmes et être fiers de nos réalisations.  
chaque victoire, chaque réussite, individuelle ou collective doit être une source de motivation. Je vous invite à 
adopter les idées et les principes du plan stratégique et à vous engager dans la mesure de vos moyens dans 
ce formidable potentiel de réussite qui se fera avec vous. Faire autrement parce que le monde change, agir 
avec cœur et conviction parce que nous croyons fermement qu’ensemble nous pouvons faire la différence.
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IL RESTE EncoRE Du chEMIn à pARcouRIR  
                               ET cE pLAn STRATégIquE TRAcE L’ITInéRAIRE.

Serge PéloQuin
Maire de Sorel-tracy



MOT 
la réalisation d’un plan stratégique de développement représente un défi tout aussi imposant que stimulant. 
au cours de la dernière année, nous avons mené un vaste travail de réflexion afin de concevoir un plan porteur  
d’une vision de développement à moyen terme pour notre collectivité et ciblant les grandes orientations qui  
permettront de la concrétiser, en tenant compte de la capacité d’action de l’administration municipale et de ses limites.

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU

au cours des dernières années, les élus, les employés municipaux, les entreprises, les partenaires du milieu et, bien sûr,  
les citoyennes et citoyens de Sorel-tracy ont été amenés à se prononcer à l’occasion de nombreux exercices de consultation et 
de planification. certains étaient à échelle locale, d’autres à portée régionale. les uns ciblaient une sphère de notre  
développement en particulier et les autres se voulaient multisectoriels. certains sont récents et encore en vigueur, 
alors que d’autres ont davantage contribué à forger notre passé.

le résultat de ces activités a été formalisé dans un ensemble de plans, études et rapports qui, une fois analysés et  
combinés à la perception des élus et des employés municipaux, dressent un portrait représentatif des grands enjeux  
de notre développement et des orientations à prendre pour y répondre.

c’est ainsi qu’est né le plan stratégique de développement 2018-2022 de la Ville de Sorel-tracy ! un plan d’orientation qui se 
veut la référence pour guider les actions et les décisions de l’administration municipale au cours des prochaines années. 
un plan qui énonce clairement, pour les citoyennes et les citoyens de Sorel-tracy, mais également les gens de l’extérieur, 
le chemin emprunté par la municipalité sur cette même période.

IL EST MAInTEnAnT TEMpS D’ASSuRER,  
                                                EnSEMBLE, SA MISE En œuvRE !

Marc guéVreMont
directeur général de la Ville de Sorel-tracy
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pouR y ARRIvER, LA vILLE DE SoREL-TRAcy A choISI LA voIE DE L’EffIcAcITé !



SOREL-TRACY 
VILLE EN CHANGEMENT 

fêTES Du 375E de Sorel-tracy

RéAMénAgEMEnT Du quAI no. 2 (catherine-legardeur)  
et grande ouverture de Statera – la 104e île 

RénovATIon Du MARché RIchELIEu  
(Marché des arts desjardins) et de la salle georges-codling

nouvELLE IMAgE TouRISTIquE (l’archipel aux 104 plaisirs)
 
pRépARATIon D’un pRogRAMME pARTIcuLIER D’uRBAnISME  
(PPu) pour le centre-ville

DéSIgnATIon DE ZonE InDuSTRIALo-poRTuAIRE, acquisition  
de terrains d’Hydro-Québec et planification d’un projet  
de terminal maritime

rénovation complète du bâtiment au pARc nAuTIquE DE 
SoREL-TRAcy

 

EnTEnTE D’AccÈS AvEc LA MRc concernant  
les infrastructures de loisirs  

Mise en opération du pARc éoLIEn pIERRE-DE SAuREL

implantation de la coLLEcTE DES MATIÈRES oRgAnIquES  
(bac brun) et ouverture d’un écocentre régional

RénovATIon DE LA BIBLIoThÈquE « LE SuRvEnAnT »  
et amélioration de l’offre de services

aménagement de coRRIDoRS cycLABLES 
dans le cadre du plan de mobilité active

acquisition D’œuvRES D’ART par la Ville

améliorations à plusieurs pARcS ET pLATEAuX SpoRTIfS,  
notamment le Parc régional des grèves et les parcs  
dorimène-desjardins et des trembles

Annonces économiques : 

87 M$ 174,2M$ 

13,7 M$ 

Bel canada (2018) – implantation 
d’une nouvelle usine de production 
en 2020

14 M$ 

85 M$ 

43 M$ 

laiterie cHaliFouX (2013) -   
Modernisation de ses installations  
à Sorel-tracy

Société deS traVerSierS du 
QuéBec (2017) - construction  
d’une nouvelle gare fluviale 

gouVerneMent du QuéBec (2017) – 
inauguration d’un nouveau centre  
de détention

rio tinto Fer et titane (2014) –  
Mise en opération d’une nouvelle usine 
de récupération des émissions de So2
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queLques RéALisATions Au couRs Des DeRniÈRes Années :

rio tinto Fer et titane  (2018) – 
reconstruction et redémarrage  
d’un four de production



CONTEXTE 
DE LA DÉMARCHE 

unE DéMARchE cohéREnTE quI S’InSpIRE DES pLAnIfIcATIonS  
ET DES EXERcIcES conSuLTATIfS…

-  comité régional de développement (crd) et démarche  
    de planification stratégique « Fais ta marque »

-  table de développement social Pierre-de Saurel et  
    concertations sectorielles

-  comité local de la Zone industrialo-portuaire de  
    Sorel-tracy et son plan de développement

-  Programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville

-  Plan d’urbanisme, politique culturelle, politique familiale, 
    Plan de développement de la zone agricole (PdZa), etc.

-  agenda 21 local de la Ville de Sorel-tracy

-  consultations publiques : Fêtes du 375e anniversaire  
    de Sorel-tracy, parcs municipaux, etc.

-  Forum municipal auprès des employés de la Ville

-  études, plans et forums de développement social et économique

…DU PRÉSENT : 

… ET DU PASSÉ :  

GRANDES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE  
1.  AnALySE DocuMEnTAIRE  
2. REnconTRES DE TRAvAIL AvEc LES gESTIonnAIRES MunIcIpAuX ET LE conSEIL MunIcIpAL
3. vALIDATIon pAR LE coMITé DE DIREcTIon ET AppRoBATIon pAR LE conSEIL MunIcIpAL
4. ADopTIon ET pRéSEnTATIon AuX cIToyEnS
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SOREL-TRACY

PORTRAIT 
DE SOREL-TRACY 

5



35 156 Habitants 
Poids démographique de Sorel-tracy 
dans la Mrc de Pierre-de Saurel

31E vILLE En IMpoRTAncE Au quéBEc

68,6% accroissement de la population de 
Sorel-tracy entre 2011 et 2016 – croissance 
de 3,3 % au Québec sur la même période 

0,44% 

Hausse anticipée de la population 
de la Mrc de Pierre-de Saurel sur la 
période 2011-2036 – croissance de  
21,1 % prévue pour la Montérégie 

2,8% Âge médian de la population de 
Sorel-tracy – l’âge médian au  
Québec est de 42,5 ans.

52,5
ANS

hAuSSE DE pRÈS DE 7 % Des 0-14 Ans
à Sorel-tracy entre 2011 et 2016

2,3 % DE popuLATIon IMMIgRAnTE
en 2016 (croissance de 25,8% entre 2011 et 2016)

* Sources : 
conseil des ministres du Québec, 2017. décret de population pour 2018 (no 1213-2017).   
institut de la statistique du Québec, 2018. coup d’œil sur les régions et les Mrc. 
Statistique canada, 2018. Profil du recensement de 2016.
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NIVEAU de vie 
ET ScoLARITé (MRc DE pIERRE-DE SAuREL) 

38 701 $  revenu d’emploi médian des 25-64 ans (2016) -   
10e rang sur 15 Mrc en Montérégie 

26 233 $  revenu disponible par habitant (2016) – Montérégie (28 738 $) et Québec (27 723 $) 
la Mrc de Pierre-de Saurel est toutefois l’une des Mrc en Montérégie dont le revenu par habitant dépend le  
plus des transferts gouvernementaux.

SCOLARITÉ  niveau de scolarité plus faible qu’ailleurs en montérégie et au québec  
(cohérent toutefois avec la structure d’emploi)

183 576 $   Valeur foncière moyenne d’une maison unifamiliale (2017) – 14e rang sur 15 Mrc en 
Montérégie (valeur foncière moyenne dans les Mrc de la Montérégie : 256 276$)
* Source : institut de la statistique du Québec, 2018. coup d’œil sur les régions et les Mrc.

SEcTEuRS D’AcTIvITéS  (MRc DE pIERRE-DE SAuREL) 

INDUSTRIE  
MÉTALLURGIQUE  

AGRICULTURE ET  
AGROALIMENTAIRE  
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troiS (3) grandS PôleS StratégiQueS reconnuS :  

SANTÉ ET  
ÉDUCATION  



Statistiques Urbanisme  
vILLE DE SoREL-TRAcy

64,3 M$   Valeur annuelle moyenne déclarée des travaux  
de construction et de rénovation entre 2013 et 2017 

1 609 permis    Moyenne de permis émis annuellement pour des travaux  
de construction et de rénovation entre 2013 et 2017

StatistiquesLoisirs  
vILLE DE SoREL-TRAcy

129   organismes accrédités auprès de la Ville 

132   événements organisés en 2018 (Ville, organismes accrédités et initiatives citoyennes) 

12 kM   Route verte de 12 km, en plus d’un réseau cyclable urbain 

  60   Parcs municipaux et 2 parcs régionaux   

INFRASTRUCTURES  
Marinas (2), bibliothèques municipales (2), maisons des jeunes (2), aréna, piscine 
municipale intérieure et extérieure, plateaux sportifs divers (soccer, baseball, tennis, 
patinoires, curling, etc.), salles de spectacle et de réception, salles d’exposition,  
institution muséale, centres communautaires, etc.  
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SOREL-TRACY une qualité de vie  
InDénIABLE…

- un emplacement de choix

- Des infrastructures et des services municipaux de qualité

- un centre-ville où la culture et le bâti sont le reflet de plus de 375 ans d’histoire

- un patrimoine naturel exceptionnel et à découvrir
   Fleuve Saint-laurent, rivière richelieu, Parc régional des grèves

- une programmation événementielle et culturelle diversifiée
   gib Fest, programmation azimut diffusion et Maison de la musique, tournoi de soccer provincial, expo agricole,  
   party du nouvel an, Marché de noël de Sorel-tracy, course de canot à glace, Plaisirs d’hiver, semaine  
   du loisir en Fête, octobre le mois des mots, Festival-concours de musique classique de Pierre-de Saurel, etc.  

- une communauté animée, fière et solidaire, à échelle humaine

PoRTe D’enTRée Du LAc sAinT-PieRRe, RéseRve monDiALe De LA biosPhÈRe De L’unesco 
Fleuve Saint-laurent, lac Saint-Pierre, patrimoine naturel exceptionnel reconnu  
par l’uneSco, conservation, biodiversité.

ARchiPeL Aux 104 PLAisiRs 
région à découvrir, destination touristique incontournable, Statera, patrimoine naturel,  
activités récréatives et nautiques, centre-ville, plus de 375 ans d’histoire, culture. 

Zone inDusTRiALo-PoRTuAiRe
Force industrielle reconnue à l’échelle mondiale, développement économique, potentiel  
logistique (emplacement stratégique), métallurgie et transformation métallique, agriculture  
et agroalimentaire, port. 

TechnoPoLe en écoLogie inDusTRieLLe 
développement durable, innovation, harmonisation et équilibre entre l’industrie et l’environnement,  
valorisation de résidus, technologies propres, synergies.
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DES FORCES à consolider  
ET à METTRE En vALEuR

À proximité des grands centres sans les inconvénients : situé à moins  
d’une heure de Montréal, Sorel-tracy atteint plus de 2 millions de personnes  
dans un rayon de 100 km

Accessible par l’eau (fleuve Saint-laurent et rivière richelieu), la route (a-30)  
et le rail (cn)

Force industrielle (métallurgie et transformation métallique) et fort potentiel  
de développement agricole et agroalimentaire 
expertise reconnue en écologie industrielle (statut de technopole)

offre de formation professionnelle (centre de formation professionnelle) et  
collégiale (cégep de Sorel-tracy) adaptée et spécialisée, incluant un campus  
universitaire (uQtr)

Accès à la propriété à un coût abordable

diversité de l’offre culturelle, événementielle et récréative  

un pôle institutionnel régional : hôpital, palais de justice, commission  
scolaire, services provinciaux et fédéraux, etc.

un milieu de vie de qualité, attractif pour les familles
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DES DÉFIS à relever  
rétablir un équilibre démographique face au vieillissement  
de la population tout en s’y adaptant

attirer et retenir la main-d’œuvre qualifiée et les jeunes familles

Diversifier l’économie, redévelopper les espaces économiques  
et stimuler l’entrepreneuriat

valoriser l’éducation à tous les niveaux

améliorer les conditions de vie des personnes plus vulnérables

consolider les efforts pour une cohabitation harmonieuse  
entre les milieux industriels, résidentiels et naturels

Poursuivre la redynamisation du centre-ville

optimiser les forces du développement régional

Stimuler l’implication citoyenne

S’adapter aux réalités d’un monde numérique, éclaté  
et versé dans l’instantanéité
 
lutter et s’adapter aux effets des changements climatiques
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Des opportunités  À SAISIR  
nouvelles technologies de l’information et de la communication  (tic)

démocratisation et partage des données

Bonification de l’expérience citoyen

accueil et intégration des nouveaux arrivants

nouvelles approches de gouvernance participative

Stratégie maritime du gouvernement du Québec et développement  
des zones industrialo-portuaires de la Montérégie
 
Promotion et mise en valeur de nos attraits à l’échelle locale,  
régionale et nationale

Programmes de subvention provinciaux et fédéraux 
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MISSION

UNE MISSION 
Dans une perspective de développement durable, la ville de sorel-Tracy assure  
le développement cohérent de son territoire, stimule la vitalité de sa collectivité,  
investit dans le dynamisme de son économie et fournit des services municipaux,  
des équipements et des infrastructures de qualité.  
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VALEURS

Des  VALEURS  
ÉTHIQUE  

les employés et les membres du conseil municipal reconnaissent qu’ils  
sont au service de la démocratie, prennent des décisions dans le plus  
grand souci d’intégrité, d’objectivité et de justice et assument la responsabilité  
de leurs actes.   

TRANSPARENCE  
Être transparent, c’est donner l’heure juste et faire preuve d’écoute,  
d’ouverture d’esprit, de franchise et de précision dans les communications, 
tout en respectant le caractère confidentiel de certains renseignements. les  
décisions sont limpides et supportées par des informations dignes de foi.  

LEADERSHIP  
la rigueur, l’engagement et la loyauté envers la municipalité sont à la base  
du leadership exprimé par les élus et les membres de l’administration  
municipale. la participation, la coopération, la concertation, la créativité  
et l’innovation sont encouragées à tous les niveaux.  

ESPRIT D’ÉQUIPE  
la solidarité, la promotion du travail en groupe et le dévouement pour les 
causes communes sont au fondement des relations entre les intervenants 
œuvrant dans l’organisation. l’efficacité et la transversalité dans les  
communications sont essentielles.   

RESPECT  
la dignité dans les rapports entre les élus, gestionnaires, employés et  
citoyens est préconisée. le respect se manifeste par l’écoute, le droit à la 
dissidence et la recherche du consensus.  
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Une  VISION  
la Ville de Sorel-tracy place l’humain et la famille au centre de ses préoccupations et  
vise à consolider sa réputation de milieu sain et dynamique où il fait bon vivre et se  
réaliser pleinement.

en misant sur l’innovation et la créativité, la Ville de Sorel-tracy désire stimuler l’expression  
de sa culture, la participation citoyenne et l’économie locale. elle souhaite cultiver auprès  
de ses citoyens un sentiment de fierté et d’appartenance fort par la mise en valeur  
des symboles qui forgent son identité.

Par la promotion de ses spécificités, de ses richesses et de son positionnement géographique  
au confluent de la rivière richelieu et du fleuve Saint-laurent, la Ville de Sorel-tracy aspire à  
poursuivre son ouverture sur le monde et s’imposer comme une destination écotouristique  
incontournable au Québec.

VISION
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 Un cadre STRATÉGIQUE
Pour la Ville de Sorel-tracy, l’une des premières municipalités du Québec à avoir adopté un agenda 21 local 
(2006), le développement durable est un concept implicite à son développement, en ce sens qu’il incarne une 
série de principes qui doivent agir comme toile de fonds des actions et des décisions prises au quotidien.

concrètement, la Ville reconnaît le caractère indissociable des dimensions sociale, économique et  
environnementale de son développement. elle vise la recherche constante de l’équilibre tout en  
conservant en tête la logique de développement suivante :

LA FIN :   
LE PROGRèS SOCIAL  
L’amélioration de la qualité de vie et la contribution à l’épanouissement de tous les membres  
de la collectivité comme objectif ultime de notre développement.

LES MOYENS :    
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Le développement économique comme levier nous permettant de développer notre richesse 
collective et d’investir dans le progrès social.

LA CONDITION :     
LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT  
La protection et l’amélioration de notre environnement comme condition essentielle à notre 
développement, en reconnaissant à la fois le rôle primordial de la qualité des écosystèmes  
sur notre qualité de vie et leur grande valeur économique pour la région.
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LE DévELoppEMEnT DuRABLE, ToILE DE fonDS 
                                    DE noS AcTIonS ET DE noS DécISIonS



STRATÉGIQUE

UN PLAN STRATÉGIQUE 

ThÈMES DE DévELoppEMEnT

oRIEnTATIonS STRATégIquES

STRATégIES ou pISTES D’AcTIon

4
19
76

concRéTiseR noTRe vision en misAnT suR Les LevieRs à noTRe DisPosiTion 
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THèME 1 :    
GESTION DU TERRITOIRE  
1.    consolider le centre-ville en tant que pôle régional et destination accueillante, animée et active 
2.    Favoriser la mobilité des personnes en misant sur les modes de transport alternatifs à l’automobile individuelle
3.    assurer la vitalité des quartiers par le développement de milieux de vie complets
4.    Préserver les milieux naturels en favorisant l’intégration harmonieuse des espaces bâtis dans leur environnement 
5.    assurer une gestion intégrée du territoire et apte à soutenir les perspectives de développement de la collectivité

THèME 2 :    
CULTURE, LOISIRS ET SPORTS  
6.    Fournir des infrastructures et des équipements de loisirs adaptés aux besoins et aspirations de la communauté
7.    développer et soutenir une offre de services souple, inclusive et actuelle, stimulant la fierté et un sentiment  
      d’appartenance au sein de la collectivité 
8.   reconnaître, encourager et soutenir la participation à la vie citoyenne à tous les niveaux 
9.   consolider la coopération avec les institutions locales et régionales et miser sur la concertation

THèME 3 :    
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
10.  revoir le modèle de gouvernance de notre développement économique 
11.   Miser sur le développement de la Zone industrialo-portuaire (Zone iP) de sorel-Tracy comme levier pour la création 
       d’emplois de qualité et de richesse collective
12.  développer notre plein potentiel touristique par la mise en valeur de notre riche capital naturel, culturel et patrimonial 
13.  consolider les zones commerciales pour retenir les consommateurs localement
14.  Valoriser l’éducation et la formation comme élément central du cheminement professionnel des citoyens vers  
       un emploi de qualité et levier vers une citoyenneté responsable
15.  Promouvoir un développement économique responsable et durable en cohérence avec notre statut de Technopole 
       en écologie industrielle (Téi)

THèME 4 :     
GOUVERNANCE ET SERVICE AU CITOYEN  
16.  développer une image de marque et intensifier les communications  
17.   améliorer la performance organisationnelle et le service à la collectivité par l’intégration des technologies de  
       l’information et de la communication (Tic) 
18.  assurer une gestion exemplaire des activités municipales en matière d’environnement et de développement durable
19.  Poursuivre l’expression d’un leadership fort de la ville à l’échelle locale, régionale et nationale
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Gestion du territoire
pouR conTRIBuER Au DévELoppEMEnT ET à L’AMéLIoRATIon DE noTRE MILIEu DE vIE 

TH
ÈM

E 1
 
1. Consolider le CENTRE-VILLE en tant que pôle régional    

et destination accueillante, animée et active  
1.1.  créer un comité interne de suivi pour assurer la réalisation des moyens de mise en œuvre du programme  
      particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville 
1.2. Soutenir le projet d’envergure Statera – La 104e île et l’offre touristique régionale par une collaboration  
      continue des ressources de la Ville

1.3. Favoriser l’accès public au fleuve Saint-Laurent et à la rivière Richelieu par le réaménagement et la  
      revitalisation des berges

1.4. consolider le statut de pôle de diffusion culturelle et artistique du centre-ville 
1.5. Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, la valeur historique des lieux et nos symboles identitaires

1.6. améliorer la convivialité des lieux d’intérêt et des liens qui les unissent, notamment par des mesures  
      d’embellissement et de verdissement 
1.7.  renforcir le dialogue entre les acteurs du milieu pour assurer une meilleure cohabitation entre les différents 
      usages et atténuer les nuisances 

2. Favoriser la MObILITÉ des personnes en misant sur les modes    
de transport alternatifs à l’automobile individuelle  

2.1.  Poursuivre la mise en œuvre du plan de mobilité active et des initiatives vélosympathiques

2.2. collaborer à l’amélioration de la desserte et des infrastructures de soutien des différents services régionaux  
       de transport collectif

2.3. intégrer systématiquement dans les différentes actions de la Ville la notion d’accessibilité universelle 
 

19



3. Assurer la vitalité des QUARTIERS     
par le développement de milieux de vie complets  

3.1.  assurer une offre d’habitation répondant aux besoins de tous les citoyens

3.2. Promouvoir la densité et la mixité dans les projets de développement et de redéveloppement 
3.3.  Favoriser l’accès de tous à des services de proximité (santé, services sociaux, alimentation, transport en commun, etc.)

4. Préserver les MILIEUX NATURELS en favorisant l’intégration    
harmonieuse des espaces bâtis dans leur environnement  

4.1.  Mettre à jour les zones prioritaires de développement afin de limiter l’étalement urbain 
4.2. Favoriser le maintien des bandes riveraines

4.3. étudier les opportunités d’amélioration de la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées pour  
      assurer la protection de nos cours d’eau

4.4. Privilégier la préservation des milieux humides d’intérêt, des peuplements forestiers à forte valeur  
       écologique et des boisés dans les nouveaux développements

4.5. Stimuler les initiatives de verdissement et d’intégration de couvert végétal dans le paysage urbain

4.6. Promouvoir la saine gestion des matières résiduelles, la consommation responsable de l’eau et de l’énergie  
       ainsi que le droit à la qualité de l’air auprès de tous les citoyens 
 

5. Assurer une GESTION INTÉGRÉE du territoire et apte à soutenir     
les perspectives de développement de la collectivité  

5.1.  développer un plan de gestion des actifs municipaux permettant d’assurer la pérennité des actifs actuels  
       et d’anticiper les besoins futurs 
5.2. amorcer l’élaboration d’un plan directeur des sites contaminés 
5.3. étudier les opportunités d’interconnexion du réseau routier avec les territoires avoisinants afin de  
       développer notre plein potentiel logistique
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Culture, loisirs et sports
pouR REnDRE DISponIBLES ET AccESSIBLES LES conDITIonS  
                                                 à L’épAnouISSEMEnT DE LA vIE cIToyEnnE  

6. Fournir des INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS     
adaptés aux besoins et aspirations de la communauté  

6.1.  développer des installations sportives pour satisfaire nos jeunes et promouvoir l’activité physique auprès de  
       l’ensemble de la population

6.2. aménager et favoriser l’accès aux lieux permettant la découverte et la mise en valeur de nos richesses naturelles  
6.3. consolider et développer les espaces propices au rassemblement, à la pratique libre du loisir et à l’expression  
       de la culture 
6.4. éclaircir les modalités de soutien matériel et technique de la Ville à l’organisation d’événements 
6.5. Se préparer et demeurer à l’affût des programmes de subvention pour l’amélioration des infrastructures de loisirs
 

TH
ÈM

E 2
 

7.  Développer et soutenir une OFFRE DE SERVICES souple, inclusive et actuelle     
       stimulant la fierté et un sentiment d’appartenance au sein de la collectivité  

7.1.   adapter l’offre de services à l’évolution du profil démographique tout en misant prioritairement sur  
       l’implication et l’éducation des jeunes

7.2.  développer et soutenir des produits et services culturels, artistiques, récréatifs, sportifs et de plein air  
       permettant la sensibilisation au riche patrimoine naturel et historique de la région

7.3.  définir un modèle permettant de catalyser les initiatives citoyennes et de structurer un processus  
       d’évaluation menant à la mise en œuvre des projets prioritaires

7.4.  développer et renouveler les politiques d’intervention auprès des familles, des aînés et des personnes  
       plus vulnérables

7.5.  redéfinir la relation de partenariat avec les organismes en modernisant les politiques municipales de  
       reconnaissance, de soutien et de partenariat (plus souples et transparentes) 
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8. Reconnaître, encourager et soutenir la PARTICIPATION      
À LA VIE CITOYENNE à tous les niveaux  

8.1.  encourager l’engagement citoyen et l’implication bénévole au sein de la communauté et mettre en valeur  
      les personnes qui sont au cœur de son développement  
8.2. Soutenir et faire connaître l’offre des organismes sociocommunautaires de la région

8.3. Faciliter l’hébergement des organismes 

9. Consolider la COOPÉRATION avec les institutions locales      
       et régionales et miser sur la CONCERTATION  

9.1.  Améliorer la collaboration avec les institutions publiques d’éducation, de santé et de services sociaux 
       dans le développement des orientations, des activités et des projets touchant la collectivité

9.2. Promouvoir les saines habitudes de vie et la pratique de l’activité physique 
9.3. Poursuivre le dialogue constant avec les partenaires du milieu et la population afin d’être à l’affût des  
      réalités du milieu et des besoins émergents
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Développement économique
pouR ALLouER noS RESSouRcES InTELLIgEMMEnT ET opTIMISER noTRE nIvEAu DE vIE  

TH
ÈM

E 3
 

10. Revoir le MODèLE DE GOUVERNANCE     
de notre développement économique   

10.1.   Assumer un rôle de leader dans la définition et la mise en œuvre d’une structure permettant  
         d’optimiser le fonctionnement et les retombées de notre développement économique

10.2.  Faciliter la collaboration et la mobilisation des acteurs du développement économique régional 

11.  Miser sur le développement de la ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE (Zone IP)     
DE SOREL-TRACY comme levier pour la création d’emplois de qualité et de richesse collective  

11.1.    Finaliser l’acquisition des terrains de l’ancienne centrale thermique d’Hydro-Québec et en  
         assurer le développement

11.2.   Poursuivre les démarches en vue de l’aménagement d’un terminal maritime en rive du fleuve Saint-laurent

11.3.   collaborer avec les acteurs locaux pour développer les secteurs prioritaires de la Zone IP de Sorel-Tracy  
         et attirer des industries à haute valeur ajoutée pour la région, notamment les industries de complémentarité  
         manufacturière et de transformation agroalimentaire

11.4.   Promouvoir les forces et atouts distinctifs de la région en vue d’attirer de nouveaux investissements 
11.5.   développer des partenariats avec les entreprises de la région pour maximiser les retombées locales  
         du développement de la Zone iP

11.6.   évaluer les opportunités de complémentarité et de synergies avec les autres Zones iP de la Montérégie  
         et les partenaires potentiels dans l’axe de l’autoroute 30
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12. Développer notre plein POTENTIEL TOURISTIQUE par la mise en valeur     
de notre riche capital naturel, culturel et patrimonial    

12.1.   assurer une synergie de l’offre touristique régionale autour du projet phare Statera - la 104e île 
12.2.  développer l’offre nautique pour profiter pleinement de nos cours d’eau et connecter nos attraits  
         terrestres et aquatiques  
12.3.  Miser sur l’offre culturelle, patrimoniale et événementielle dans le centre-ville comme vecteur d’attraction touristique 
12.4.   renforcir la connexion entre les zones rurales et urbaines pour optimiser l’offre touristique régionale

12.5.  Promouvoir la région et ses attraits à l’échelle nationale

13. Consolider les ZONES COMMERCIALES      
pour retenir les consommateurs localement    

13.1.   Collaborer avec les acteurs locaux pour être à l’affût des besoins en matière commerciale et assurer  
         la pertinence des mesures de soutien par la Ville

13.2.  Favoriser la densité commerciale et l’occupation des espaces vacants

13.3.  orienter la localisation des commerces et des services pour favoriser la création de pôles d’attraction,  
         particulièrement au centre-ville

13.4.  Promouvoir l’achat local et la consommation responsable 
13.5.  Valoriser l’entrepreneuriat et soutenir l’écosystème entrepreneurial 
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14. Valoriser L’ÉDUCATION ET LA FORMATION comme élément      
central du cheminement professionnel des citoyens vers un  
emploi de qualité et levier vers une citoyenneté responsable    

14.1.   Faciliter la collaboration des acteurs impliqués dans le continuum de services de l’employabilité

14.2.  Promouvoir une offre de formation en adéquation avec les besoins en main-d’œuvre actuels et  
         futurs identifiés dans le milieu

15. Promouvoir un développement économique responsable et durable       

15.1.   Promouvoir l’écologie industrielle comme élément distinctif et avantage concurrentiel pour notre développement 
15.2.  reconnaître les technologies et les procédés propres en tant que vecteurs d’innovation de notre économie 
15.3.  Stimuler la collaboration et la synergie entre les acteurs du développement économique local

15.4.  réaliser un projet de symbiose industrielle dans le cadre du développement de la Zone iP de Sorel-tracy
 

en cohérence avec notre statut de TECHNOPOLE  
EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (TÉI)    
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Gouvernance et  
               service au citoyen

pouR  ASSuRER L’EffIcAcITé ET L’AMéLIoRATIon conTInuE DE LA vIE MunIcIpALE 

16. Développer une image de marque      
et intensifier les COMMUNICATIONS    

16.1.  revoir la stratégie de communication municipale au regard des nouveaux moyens de communication

16.2. Procéder à la refonte du site Web de la Ville

16.3. accroître la communication des nouvelles positives au sein de la communauté

16.4. développer une image de marque pour stimuler la fierté locale et faire rayonner la région

TH
ÈM

E 4
 

17. Améliorer la performance organisationnelle et le service à la collectivité     
       par l’intégration des TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)  

17.1.   analyser les nouvelles opportunités de partage de données avec les citoyens, les entreprises et les institutions régionales

17.2.  Poursuivre le développement des outils de géomatique et numériques pour optimiser les pratiques municipales

17.3.  améliorer l’offre de services numériques à l’intention des citoyens

17.4.  développer des outils et des processus internes permettant d’accélérer la gestion des requêtes
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18. Assurer une GESTION EXEMPLAIRE DES ACTIVITÉS MUNICIPALES     
       en matière d’environnement et de développement durable  

18.1.   réviser les politiques de gestion contractuelle et d’approvisionnement de la ville et assurer leur application  
         dans les pratiques municipales

18.2.  exercer un suivi du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ges) de la Ville de Sorel-tracy  
         et amorcer une réflexion sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques

18.3.  Formaliser un processus interne d’amélioration continue des pratiques de l’administration municipale au regard 
         du développement durable 

19. Poursuivre L’EXPRESSION D’UN LEADERSHIP FORT DE LA VILLE     
      à l’échelle locale, régionale et nationale  

19.1.   continuer de défendre les intérêts de la collectivité à tous les niveaux, particulièrement dans les dossiers mettant  
         en jeu la santé ou la sécurité publiques ainsi que la protection nos richesses naturelles

19.2.  agir comme acteur de premier plan dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs du développement régional 
19.3.  Viser la cohérence entre les actions et les décisions prises par la Ville vis-à-vis de son plan stratégique  
         de développement et des initiatives de développement régional
 



À VENIR
28

DES PROJETS
structurants à venir

centre des arts contemporains et réaménagement du quai Richelieu
 

complexe aquatique et récréatif
 

Mise en œuvre du ppu pour le centre-ville

Développement de la Zone Ip, incluant  
le projet de complexe portuaire de Sorel-Tracy

 
études de mobilité et développement du transport actif

Refonte du site Web de la ville de Sorel-Tracy
 

Révision des politiques municipales en matière de loisir



MOYENS
29

Mise en place d’une structure de gouvernance du plan stratégique
 
ébauche d’un plan d’action municipal
 
Reddition de comptes annuelle (bilan)

Révision du plan stratégique aux quatre (4) ans
 

DES MOYENS 
de mise en œuvre  




