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DÉVELOPPEMENT
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Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de
développement de 3ème génération, la MRC du Haut-Richelieu est tenue par
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme de se doter et de maintenir en
vigueur un énoncé de vision stratégique pour l’ensemble de son territoire.
Cet énoncé doit traiter de son développement culturel, économique,
environnemental et social. Ce document constitue le résultat d’un travail de
de réflexion et de concertation entre les principaux acteurs régionaux du
territoire.

ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE :
La MRC du Haut-Richelieu est un territoire d’abondance et prospère.
Grâce à son autosuffisance économique, alimentaire et sa position
géographique idéale, la région est autonome et prend en charge son
développement de façon durable, en respect de l’environnement, de
son histoire et de sa population.
La rivière Richelieu et le lac Champlain, pierres angulaires de la
région et partie intégrante de son patrimoine naturel, sont au cœur
du développement économique, touristique et récréatif. Le mont
Saint-Grégoire, autre élément marquant du patrimoine naturel,
contribue à ce développement par son offre agrotouristique qui
soutient la mise en valeur du milieu agricole.
Des services publics et privés de qualité et des moyens de
communication et de déplacements innovants et efficaces
permettent de s’installer et de s’intégrer tant en milieu urbain que
rural. Les municipalités sont branchées et intelligentes, elles sont à
l’avant-garde des nouvelles façons de faire.
La vitalité territoriale énergisante de la MRC du Haut-Richelieu est
palpable à travers les humains qui y habitent et y travaillent. La
région est attrayante pour les citoyens et visiteurs qui profitent
d’une qualité de vie exceptionnelle, comblée par une offre en loisirs,
divertissement et activités culturelles riche. Une fois établis, plus
jamais nous ne quittons un tel territoire! S’y installer, c’est l’adopter,
car tous les rêves et horizons sont possibles au sein du HautRichelieu.
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AUTOSUFFI SANCE
ÉCONOMI QUE ET
ALI MENTAI RE
La MRC du Haut-Richelieu s’assure,
par son schéma d’aménagement et
de développement, de planifier
l’espace nécessaire au
développement des activités
économiques pour le maintien et la
création de pôles d’emplois. Cet outil
lui permet aussi de mettre en œuvre
les conditions gagnantes, nécessaires
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à la croissance des activités agricoles
et agroalimentaires. La ville de SaintJean-sur-Richelieu, pôle de
développement et moteur

La MRC du Haut-Richelieu est un
territoire d’abondance et prospère.
Grâce
à
son
autosuffisance
économique, alimentaire et sa position
géographique idéale, la région est
autonome et prend en charge son
développement de façon durable, en
respect de l’environnement, de son
histoire et de sa population.

économique de la MRC, contribue
indéniablement à la réalisation de ces
objectifs.

POSI TI ON
GÉO GRAPHI QUE IDÉ ALE
.
Le Haut-Richelieu jouit d’une
localisation parfaite, à proximité :


De la frontière canadoaméricaine



Des marchés économiques
de plusieurs villes
d’importance du Québec, du
reste du Canada et des
États-Unis



Des aéroports internationaux
de Montréal, Plattsburgh et
Burlington.

RESPECT DE
L’ ENVI RONNEMENT, DE
SON HI STOI RE ET DE SA
POPULATI ON
Les différents acteurs de la région
doivent tenir compte de multiples
aspects en ce qui a trait à la prise de
décision en matière d’aménagement et
de développement du territoire.
L’atteinte des objectifs de gestion des
matières résiduelles via le
renouvellement de son PGMR et la
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réalisation d’un portail culturel interactif
et évolutif par plusieurs partenaires
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régionaux en sont de bons exemples.

RI VI ÈRE RI CHELI EU ET
LAC CHAMPLAI N
La rivière Richelieu et le lac
Champlain sont des éléments
structurant des paysages de la MRC.
De fait, ils en occupent 6% de sa
superficie. Les actions entreprises
dans la région visent à faire de ces
éléments des vecteurs du
développement économique,
touristique et récréatif.
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Leur mise en valeur passe par la
volonté des acteurs du milieu de
réaliser un plan stratégique de
développement, ainsi que
l’élaboration d’un ambitieux plan de
gestion des rives, du littoral et des
plaines inondables que la MRC
souhaite mettre en place.

MONT SAI NTGRÉG OI RE
Le mont Saint-Grégoire fait partie
des montérégiennes et est un
endroit attrayant pour les résidents
et visiteurs vu ses nombreuses

La rivière Richelieu et le lac Champlain,
pierres angulaires de la région et partie
intégrante de son patrimoine naturel, sont au
cœur du développement économique,
touristique et récréatif. Le mont SaintGrégoire, autre élément marquant du
patrimoine naturel, contribue à ce
développement par son offre agrotouristique
qui soutient la mise en valeur du milieu
agricole.

activités récréatives et
agrotouristiques uniques.
Ce secteur, qui accueille des
milliers de visiteurs par année, est
l’un des pôles agrotouristique les
plus importants en Montérégie et
dynamise l’image du milieu
agricole de la région.
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MOYEN S DE
COMMUNI CATI ON ET
DE DÉPLACEMENTS
INNOVANTS ET
EFFI CACES
La MRC Haut-Richelieu développe
des outils efficaces et performants
permettant aux instances
municipales d’être branchées et
intelligentes, d’harmoniser la
gestion du territoire et d’être
davantage transparentes, toujours
au service de leur population.
Par exemple, le territoire de la
MRC est doté d’un réseau Internet
à la fine pointe de la technologie,
un moteur indispensable à son
développement économique.
De plus, une stratégie des
transports électriques et intelligents
entreprise par les acteurs du
développement économique vise
la création d’une filière industrielle
liée à ce créneau. Cette stratégie
énergisante a été lancée par
l’annonce de la mise en service de
bornes de recharge pour les
voitures électriques dans les
municipalités de la région.
La détermination des élus avec ces
moyens réunit les milieux ruraux et

Des services publics et privés de qualité
et des moyens de communication et de
déplacements innovants et efficaces
permettent de s’installer et de s’intégrer
tant en milieu urbain que rural. Les
municipalités
sont
branchées
et
intelligentes, elles sont à l’avant-garde
des nouvelles façons de faire.
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urbains sur le territoire.
De nombreux projets et
programmes permettent aussi aux
communautés de réaliser des
projets innovateurs et
mobilisateurs qui renforcent leur
pouvoir d’attraction.

.

LOI SI RS ,
DI VERTI SSEMENT ET
ACTI VI TÉS
CULTURELLES
Le Haut-Richelieu a su, au fil des

La vitalité territoriale énergisante de la MRC
du Haut-Richelieu est palpable à travers les
humains qui y habitent et y travaillent. La
région est attrayante pour les citoyens et
visiteurs qui profitent d’une qualité de vie
exceptionnelle, comblée par une offre en
loisirs, divertissement et activités culturelles
riche. Une fois établis, plus jamais nous ne
quittons un tel territoire! S’y installer, c’est
l’adopter, car tous les rêves et horizons sont
possibles au sein du Haut-Richelieu.

ans, proposer à sa population des
loisirs, du divertissement et des
évènements de qualité s’ajustant à
ses besoins spécifiques.
La mise en commun des services,
des infrastructures et des ressources
permet aux municipalités de tirer le
maximum des possibilités du
territoire. À titre d’exemple :


Le Parc régional linéaire



Le réseau de pistes
cyclables



Les ententes intermunicipales de loisir

QUALI TÉ DE VI E
EXCEPTI ONNELLE

.

La situation géographique de la
MRC, ses éléments structurants,
son patrimoine naturel, ses
initiatives innovantes et diversifiées
maintiennent un indice de bien-être
et de qualité de vie supérieur pour
les êtres humains y habitant, y
travaillant ou la fréquentant.

RÊVES ET
HORIZONS

.

Tant pour la
génération actuelle
que pour celles à
venir, toutes les
aspirations et tous les
projets et les rêves
sont possibles sur le
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territoire du HautRichelieu pour qui a
su, sait et saura en
reconnaître son
potentiel infini.
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