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SorelSorel--Tracy, Tracy, 
une situation gune situation gééographique stratographique stratéégiquegique



Au confluent Au confluent 
de la Richelieu de la Richelieu 
et du fleuve et du fleuve 
SaintSaint--Laurent Laurent 
Le plus important Le plus important 
complexe industriel complexe industriel 
dd’’apraprèèss--guerreguerre
La 4La 4e e plus plus 
ancienne ville ancienne ville 
du Canada       du Canada       
(fond(fondéée en 1642)e en 1642)

SorelSorel--Tracy, Tracy, 
une situation gune situation gééographique stratographique stratéégiquegique



SorelSorel--Tracy, Tracy, 
les annles annéées de prise de consciencees de prise de conscience

PrPréésence prsence préépondpondéérante de la rante de la 
grande industriegrande industrie
Bilan environnemental difficileBilan environnemental difficile
Le programme SaintLe programme Saint--Laurent 2000 Laurent 2000 
et ses effets positifset ses effets positifs
Fermeture de Fermeture de TioxydeTioxyde CanadaCanada
Arrêt de production aux Aciers AtlasArrêt de production aux Aciers Atlas
Virage Virage àà 180 degr180 degrééss



SorelSorel--Tracy, une solution locale Tracy, une solution locale 
pour les dpour les dééchets urbainschets urbains

Le tri compostage, un projet pertinentLe tri compostage, un projet pertinent
PremiPremièère communautre communautéé ququéébbéécoise avec coise avec 
plus de 75 % des rplus de 75 % des réésidus urbains dsidus urbains dééviviéés s 
de lde l’’enfouissementenfouissement
PremiPremièère communautre communautéé canadienne pour canadienne pour 
la proportion des rla proportion des réésidus industriels sidus industriels 
recyclrecycléés, rs, rééutilisutiliséés ou revaloriss ou revalorisééss



SorelSorel--Tracy, aucun rejet dTracy, aucun rejet d’’eaux eaux 
ususéées au fleuvees au fleuve

Le traitement des eaux usLe traitement des eaux uséées en es en 
lagunes de grande dimensionlagunes de grande dimension
Une efficacitUne efficacitéé de 90 %de 90 %
Une des usines les plus Une des usines les plus 
performantes au Quperformantes au Quéébecbec



Vivre en aval de MontrVivre en aval de Montrééalal

LL’’agglomaggloméération de Montrration de Montrééal dal dééverse verse 
dans le fleuve Saintdans le fleuve Saint--Laurent plus de Laurent plus de 
3,6 milliards de tonnes d3,6 milliards de tonnes d’’eaux useaux uséées es 
non dnon déésinfectsinfectéées qui contient plus de es qui contient plus de 
5 M de coliformes f5 M de coliformes féécaux par 100 mlcaux par 100 ml
Pour la baignade, la norme est de Pour la baignade, la norme est de 
200 par 100 ml 200 par 100 ml 



Sensibiliser les citoyens et Sensibiliser les citoyens et 
les les éélus des difflus des difféérents rents 
paliers de gouvernements paliers de gouvernements 
afin que tous ensemble afin que tous ensemble 
nous en arrivions nous en arrivions àà rréégler gler 
ce problce problèème qui nme qui n’’a aucune a aucune 
raison de perdurer compte raison de perdurer compte 
tenu des prtenu des prééoccupations occupations 
grandissantes des citoyens grandissantes des citoyens 
face face àà ll’’environnement. environnement. 

Vivre en aval de MontrVivre en aval de Montrééalal



Le maire de MontrLe maire de Montrééal, al, M. M. 
GGéérald Tremblay prenait en rald Tremblay prenait en 
janvier 2008 ljanvier 2008 l’’engagement engagement 
de procde procééder der àà la dla déésinfection sinfection 
des eaux usdes eaux uséées de Montres de Montrééal al 
grâce grâce àà un procun procééddéé àà
ll’’ozone. ozone. 

Vivre en aval de MontrVivre en aval de Montrééalal

Les coLes coûûts estimts estiméés sont de ls sont de l’’ordre de 200 M $ et ordre de 200 M $ et 
ll’é’échchééancier de rancier de rééalisation pourrait dalisation pourrait déébuter en 2009 buter en 2009 
grâce grâce àà une entente de financement avec les une entente de financement avec les 
diffdifféérents paliers de gouvernement.rents paliers de gouvernement.



RRééserve mondiale de la biosphserve mondiale de la biosphèèrere
Plus importante plaine Plus importante plaine 
dd’’inondation du Saintinondation du Saint--LaurentLaurent
Plus important archipel du Plus important archipel du 
SaintSaint--Laurent avec 103 Laurent avec 103 îîlesles
Territoire demeurTerritoire demeuréé àà 90 % 90 % 
naturelnaturel
20 % de tous les marais du 20 % de tous les marais du 
SaintSaint--LaurentLaurent
Plus de 40 % des milieux Plus de 40 % des milieux 
humides du Sainthumides du Saint--LaurentLaurent



RRééserve mondiale de la biosphserve mondiale de la biosphèèrere

288 esp288 espèèces dces d’’oiseaux ont oiseaux ont ééttéé
rréépertoripertoriéées et 167 y nichentes et 167 y nichent
La plus importante hLa plus importante hééronnironnièère re 
d'Amd'Améérique du Nord avec plus rique du Nord avec plus 
de 1300 nids dde 1300 nids déénombrnombrééss
La plus importante halte La plus importante halte 
migratoire de sauvagine du migratoire de sauvagine du 
SaintSaint--LaurentLaurent
27 esp27 espèèces de plantes raresces de plantes rares



RRééserve mondiale de la biosphserve mondiale de la biosphèèrere

Cohabitation harmonieuse de Cohabitation harmonieuse de 
la grande industrie, la nature la grande industrie, la nature 
sauvage, la navigation de sauvage, la navigation de 
plaisance, les pêcheurs, plaisance, les pêcheurs, 
chasseurs et les utilisateurs de chasseurs et les utilisateurs de 
la voie maritimela voie maritime



Les ChantiersLes Chantiers

Un centreUn centre--ville ville 
éécologiquecologique
Un centreUn centre--ville de  ville de  
culture et dculture et d’’histoirehistoire
Un chefUn chef--lieulieu
Un centreUn centre--ville habitville habitéé
Un centreUn centre--ville au bord ville au bord 
de lde l’’eaueau



SorelSorel--Tracy, des projets Tracy, des projets 
mobilisateurs et stimulantsmobilisateurs et stimulants

Le Le technocentretechnocentre en en éécologie industriellecologie industrielle
Projet issu du plan stratProjet issu du plan stratéégiquegique
Partenariat avec le CTTEI et le Partenariat avec le CTTEI et le 
CREUST CREUST 
La Ville deviendra un partenaire La Ville deviendra un partenaire 
majeur en cmajeur en céédant gracieusement dant gracieusement 
ll’’ancienne mairie (valeur de 1,8 Mancienne mairie (valeur de 1,8 M$)$)



SorelSorel--Tracy, Tracy, 
des projets mobilisateurs et stimulantsdes projets mobilisateurs et stimulants

LL’’ÉÉcomondecomonde du lac Saintdu lac Saint--PierrePierre
RecrRecrééer le milieu naturel afin de le er le milieu naturel afin de le 
protprotéégerger
Projet de 53 M$ en dProjet de 53 M$ en dééveloppementveloppement
La Ville est un important  La Ville est un important  
partenaire en faisant la cession partenaire en faisant la cession 
dd’’un ancien parc industriel dun ancien parc industriel d’’un un 
million de pieds carrmillion de pieds carrééss



SorelSorel--Tracy, des citoyens engagTracy, des citoyens engagééss

RecycloRecyclo--CentreCentre
TaxibusTaxibus (Transport collectif)(Transport collectif)
Politique culturellePolitique culturelle
Politique familialePolitique familiale
Plan stratPlan stratéégique de dgique de dééveloppementveloppement
Plan directeur de dPlan directeur de dééveloppement du veloppement du 
VieuxVieux--SorelSorel
Plan directeur de dPlan directeur de dééveloppement veloppement 
éécotouristiquecotouristique
SchSchééma dma d’’amaméénagement de la MRC nagement de la MRC 
du Basdu Bas--RichelieuRichelieu
Plan de gestion des matiPlan de gestion des matièères res 
rréésiduellessiduelles
ÉÉcoles vertes Brundtland (4)coles vertes Brundtland (4)
Centre de formation en entreprise et Centre de formation en entreprise et 
rréécupcupéération (CFER)ration (CFER)



SorelSorel--Tracy,Tracy, 
une ville prototype une ville prototype 
Nos dNos dééfis dfis d’’aujourdaujourd’’hui sont les dhui sont les dééfis fis 
du Qudu Quéébec de demainbec de demain

Moyenne dMoyenne d’’âge de 44,5 ans vs âge de 44,5 ans vs 
38,8 ans (le Qu38,8 ans (le Quéébec)bec)
17,1 % (65 ans et +) vs 13,3 % 17,1 % (65 ans et +) vs 13,3 % 

pour la Montpour la Montéérréégie et 11,6 % pour gie et 11,6 % pour 
le Qule Quéébecbec

Pour assurer leur pPour assurer leur péérennitrennitéé, les , les 
villes doivent se tourner vers des villes doivent se tourner vers des 
valeurs adaptvaleurs adaptéées aux nouvelles es aux nouvelles 
ggéénnéérationsrations



Agenda 21 local, la Agenda 21 local, la ddééclarationclaration 
de Sorelde Sorel--TracyTracy

Le conseil municipal de Sorel-Tracy proclame sa 
solidarité avec ses citoyennes et citoyens et s’engage 
à mettre la personne humaine au cœur des 
préoccupations de l’Agenda 21 local et de toute forme 
de développement.
Les élus adoptent un Agenda 21 local pour le partager 
et voir à sa mise en oeuvre avec le concours d’autres 
signataires, citoyennes, citoyens, le personnel et les 
nombreux partenaires de la Ville.
Par son expression universelle, cet engagement est 
ouvert sur le monde et entend faire appel au sens 
civique et à l’engagement responsable de chaque 
citoyenne et citoyen.



Agenda 21 local, la Agenda 21 local, la ddééclarationclaration 
de Sorelde Sorel--TracyTracy

L’Agenda 21 de Sorel-Tracy affirme la nécessaire 
pérennité de notre communauté de même que 
l’indispensable préservation de nos ressources 
naturelles grâce à un développement économique 
soucieux du progrès social et de l’environnement. 
Conséquemment nous adhérons à la vision de Sorel- 
Tracy dans l’intérêt collectif des générations présentes 
et futures.



Agenda 21 local, la vision de SorelAgenda 21 local, la vision de Sorel--TracyTracy

porte d’entrée du Lac-Saint-Pierre, réserve mondiale de 
la biosphère de l’UNESCO;
une communauté fière de son histoire et ouverte sur le 
monde;
une municipalité à échelle humaine, chaleureuse et 
accueillante, inclusive et solidaire;
une population, des entreprises et des institutions 
dynamiques, créatives et engagées vers un devenir 
durable;
un territoire où il existe une harmonisation des divers 
usages;
une région où l’on bénéficie d’une cohabitation 
heureuse entre les milieux urbain et ruraux.



Le patrimoine religieuxLe patrimoine religieux
Logements sociaux Logements sociaux éérigrigéés sur le s sur le 
stationnement de lstationnement de l’é’église glise SaintSaint--
MaximeMaxime tandis que le bâtiment sera tandis que le bâtiment sera 
transformtransforméé en Maison de la en Maison de la 
musiquemusique
ÉÉglise Notreglise Notre--Dame, le dDame, le dééfi de la fi de la 
mise en valeur du patrimoinemise en valeur du patrimoine

Agenda 21 local Agenda 21 local 
et la gestion de projetet la gestion de projet



La dLa déécontamination contamination 
des sites industrielsdes sites industriels

Le dragage de lLe dragage de l’’embouchure embouchure 
de la rivide la rivièère Richelieu et la re Richelieu et la 
revalorisation des srevalorisation des séédimentsdiments

Agenda 21 local et la gestion de projetAgenda 21 local et la gestion de projet



La plantation dLa plantation d’’arbresarbres
Jour de la TerreJour de la Terre
ÉÉCOCO--ADAD
ZZééro Co2ro Co2
ÎÎlots urbainslots urbains
Projet vertProjet vert
CovabarCovabar et et KatimavikKatimavik
Mur coupeMur coupe--sonson

Agenda 21 local et la gestion de projetAgenda 21 local et la gestion de projet



LL’’amaméénagement dnagement d’’une rampe une rampe 
de mise de mise àà ll’’eau avec eau avec 
passerelle pour la faune passerelle pour la faune 
aquatiqueaquatique

Agenda 21 local et la gestion de projetAgenda 21 local et la gestion de projet



Soutien technique et financier pour les projets Soutien technique et financier pour les projets 
issus de la communautissus de la communautéé
Plan de rPlan de rééduction des GES pour nos bâtimentsduction des GES pour nos bâtiments
LL’’engagement du engagement du TechnocentreTechnocentre en en éécologie cologie 
industrielle pour la mise en oeuvre de lindustrielle pour la mise en oeuvre de l’’Agenda 21Agenda 21
La caractLa caractéérisation de nos milieux naturelsrisation de nos milieux naturels

Agenda 21 local et la gestion de projetAgenda 21 local et la gestion de projet



104 milieux humides = 348 ha104 milieux humides = 348 ha
5.8 % du territoire5.8 % du territoire

RRéésultats sultats –– milieux humidesmilieux humides



1 770 ha de couvert forestier = 1 770 ha de couvert forestier = 30 % du territoire30 % du territoire

RRéésultats sultats –– milieux forestiersmilieux forestiers



Vivre ma villeVivre ma ville



DDéémméénagement des entreprises dans le nagement des entreprises dans le 
parc industriel parc industriel LudgerLudger--Simard Simard 



Projet dProjet d’’habitation en rives  habitation en rives  



SorelSorel--Tracy, le projet portuaire Tracy, le projet portuaire 

Acquisition du quai fAcquisition du quai fééddééral nral noo 22
La Ville de SorelLa Ville de Sorel--Tracy nTracy néégocie gocie 
le transfert du quai fle transfert du quai fééddééral nral noo 2 2 
afin dafin d’’en faire un prolongement en faire un prolongement 
du parc Regarddu parc Regard--sursur--lele--Fleuve. La Fleuve. La 
Ville veut ainsi se rVille veut ainsi se rééapproprier approprier 
cet important acccet important accèès au fleuve et s au fleuve et 
rrééamaméénager un lieu industriel en nager un lieu industriel en 
espace publicespace public

Marina

Parc 

Quai  



Le projet portuaireLe projet portuaire



Le projet portuaireLe projet portuaire



Quais Richelieu  Quais Richelieu  



36

ville

1er Plan d’action 
triennal (2007-2010) 



Stop à l’augmentation des CO2

PARTICIPATION CITOYENNE

ACTIONS DES PARTENAIRES

COORDINATION DE LA VILLE

PARTICIPATION CITOYENNE

ACTIONS DES PARTENAIRES

COORDINATION DE LA VILLE

Renforcer la concertation 

 
du milieu en DD

Des quartiers porteurs 

 
de santé

Un développement socio‐

 
économique viable

Intégrer le DD aux activités quotidiennes

Renforcer la capacité

 

des gens à

 

contribuer au 

 

mieux‐être de la société

Soutenir l’entrepreneuriat vert et solidaire

Promouvoir l’écologie industrielle comme 

 

approche  stratégique  de développement

Améliorer la santé

 

et le 

 
bien‐être de la population

Renforcer la solidarité

Améliorer le milieu 

 
physique

Augmenter le couvert forestier

Réduire l’impact du transport

Améliorer l’éco‐efficacité

 

des bâtiments

Respecter la hiérarchie des 3RV

Une communauté

innovante

de terre, 

d’eau 

et 

de feu

Intégrer les trois 

 
dimensions du DD

Pérenniser le DD
Renforcer les liens 

 
avec les partenaires 

 
régionaux et 

 
nationaux



ÉÉconomie dconomie d’é’énergienergie

Rénovation de la piscine intérieure et du collège Sacré- 
Coeur

La Ville a investi plus de 1,5 M $  pour moderniser le 
système de chauffage et la ventilation

Économie récurrente de 40 % sur les frais de chauffage



ÉÉconomie dconomie d’é’énergienergie

Plan d’intervention sur l’efficacité énergétique des 15 
bâtiments municipaux 

176 000 $ dont 50 % en subvention du Fonds municipal 
vert (FCM)



Une foule de petits gestesUne foule de petits gestes

Aménagement d’îlots urbains par appel de propositions 
aux citoyens

Développe le sentiment d’appartenance
Plantation de vivaces au lieu d’annuelles 



Une foule de petits gestesUne foule de petits gestes

« Coupez les moteurs »
Campagne de sensibilisation pour contrer la marche au 

ralenti des véhicules 
Budget de 41 000 $ dont 70 % financé par le MDDEP du 

Québec
Réalisation automne 2008-hiver 2009



Une foule de petits gestesUne foule de petits gestes

Sorel-Tracy, porte- étendard de la campagne provinciale 
pour l’éradication de l’herbe à poux

Objectif de 20 villes ou MRC 
En Montérégie, 1 personne sur cinq souffre de problème 

respiratoire dû à l’Ambrosia
Réalisation été 2009



Un exemple concretUn exemple concret

Construction de 20 logements sociaux sur le site de l’église 
Saint-Maxime.

La Ville a investi 280 000 $ pour l’acquisition des terrains et 
des bâtiments et investira 382 000 $ pour la construction, en 
plus d’un crédit de taxes pour 25 ans et l’assistance de notre 
division urbanisme.



Un exemple concretUn exemple concret

Construction de 20 logements sociaux sur le site de l’église Saint-Maxime



LL’’AgendaAgenda 21 de Sorel21 de Sorel--Tracy, Tracy, 
Un levier afin de promouvoir lUn levier afin de promouvoir l’é’écologie cologie 

industrielle comme approche  stratindustrielle comme approche  stratéégique  de gique  de 
ddééveloppementveloppement

Merci de votre attention Merci de votre attention 
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