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«J’estime que les citoyens 
de La Prairie sont prêts pour un 
changement de leadership. Avec 
Place aux citoyens, le temps du one man 
show est révolu. Pour relever les défis 
complexes d’aujourd’hui et de demain, 
nous avons besoin de leaders 
rassembleurs.

Fort de mon expérience de chef 
d’entreprise, j’ai réuni une équipe solide 
qui a des compétences dans divers 
domaines et qui sera à l’écoute des idées, 
des points de vue et des arguments 
divergents. Nous allons redonner aux 
citoyens la place centrale qui leur revient 
au sein des institutions démocratiques. 
Ainsi, ils pourront contribuer à faire de 
leur ville un milieu de vie à échelle 
humaine, plus inclusif, plus vert et plus 
innovant. »
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Place à l’écoute !

o Les consulter AVANT de prendre des décisions. 
o Les impliquer dans la recherche de solutions.
o Les sonder sur les projets controversés.
o Les informer de manière proactive.
o Reconsidérer les décisions impopulaires.

TRANSPARENCE & VIE DÉMOCRATIQUE
Trop souvent, les citoyens de La Prairie ont été confrontés 
au manque d’écoute de leurs élus. Trop souvent, ils ont été 
placés devant un fait accompli. Et trop souvent, ils ont 
participé à des consultations publiques avec l’impression 
que les décisions étaient déjà prises. 

Place aux CITOYENS s’engage à :
Écouter les citoyens
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TRANSPARENCE &
VIE DÉMOCRATIQUE

o Mettre sur pied des comités de quartier.
o Démocratiser l’accès des citoyens aux comités 

consultatifs de la Ville (ex. : urbanisme).
o Créer un conseil jeunesse pour initier les jeunes 

adultes à la vie démocratique.
o Adopter un budget participatif : réserver une 

partie du budget municipal à des propositions 
citoyennes.

o Finie la ligne de parti !  Redonner à tous les 
conseillers le droit de s’exprimer librement.

o Rendre publics les contenus non-
confidentiels des séances d’étude*.

o Démocratiser la séance du conseil : 
vulgariser l’information, ajouter une période 
de questions au début et web-diffuser pour 
une  plus grande participation.

*Réunions de travail 
menant aux 
décisions

Être transparent et accessible

Stimuler la participation citoyenne



NATURE ACCESSIBLE
Place à l’environnement!

On retrouve à La Prairie de grandes superficies de milieux 
naturels encore non développées. Au lieu d’utiliser les 
ressources de la Ville pour contester les décisions légales 
visant leur protection — comme l’a fait l’équipe actuelle —
il faut investir dans la préservation de ces milieux qui 
améliorent notre qualité de vie et notre santé tout en nous 
aidant à nous adapter au changement climatique. 

o Mettre en valeur la rivière Saint-Jacques par la 
création d’un parc urbain régional. Alliant 
conservation et récréotourisme, ce parc offrira des 
activités de plein air et de découverte du patrimoine 
historique et agricole. Il sera relié à la promenade 
fluviale qui donne accès au fleuve.

o Viser un statut de protection permanent pour la 
zone de décret d’urgence (habitat de la rainette faux-
grillon) et pour la prûcheraie centenaire (secteur de 
la Bataille) et planifier des corridors fauniques. 

o Faire pression pour que la Loi sur l’expropriation soit 
modernisée, afin de faciliter l’acquisition de milieux 
naturels en terre privée.

o Surveiller la qualité de l’eau du Lac la Citière et 
identifier des solutions pour l’améliorer (ex. : marais 
filtrant, îlot flottant).

Place aux CITOYENS s’engage à :© Patrick 
BourgeoisLe saviez-vous ? 

Le Québec 
s’est engagé 
à protéger 25% 
de son territoire 
d’ici 2025 
et 30% 
d’ici 2030.

Protéger, restaurer et mettre 
en valeur des milieux naturels
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INITIATIVES VERTES
Stimuler les comportements écoresponsables
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o Favoriser la mobilité durable : bonifier le réseau 
de pistes cyclables (profiter de l’élargissement 
prévue de la 104) et de sentiers, obtenir une 
succursale de véhicules en autopartage à La 
Prairie, remplacer progressivement les véhicules 
municipaux par des véhicules à faible émission de 
gaz à effet de serre (GES).

o Inciter à la consommation responsable : 
produire une liste de produits écologiques, 
sensibiliser les commerçants à l’utilisation 
d’emballages compostables et à l’éco-conception 
des produits, réglementer pour réduire 
l’utilisation de plastique à usage unique (autre 
que pour les sacs) sur le territoire de la ville.

o Renseigner les citoyens sur la façon dont ils 
peuvent faire une différence, au moyen de 
conférences ou de webinaires sur des sujets 
variés : saine gestion de l’eau potable, espèces 
horticoles envahissantes, couvre-sols alternatifs, 
services écosystémiques, économie circulaire, etc.



INITIATIVES VERTES
Verdir la ville et lutter contre 
les îlots de chaleur urbains

o Favoriser la végétalisation des toitures et 
l’aménagement de stationnements écoresponsables 
(ex. : dalles alvéolaires végétalisées, revêtements 
pâles, stationnements souterrains).

o Revégétaliser le site Rose & Laflamme. 
o Adopter une politique de l’arbre.

o Augmenter l’offre de jardins communautaires et 
d’aménagements d’arbres fruitiers.

o Assouplir le règlement sur les potagers en façade.
o Évaluer les options pour implanter une serre sur 

toiture (de type ferme Lufa).
o Distribuer gratuitement du compost issu de  

l’implantation du bac brun.
o Réglementer l’usage des pesticides en zone 

urbaine.
o Mettre en place un concours des plus belles 

façades biodiversifiées (potager, couvre-sol et 
aménagement horticole).

Favoriser l’agriculture urbaine
durable
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME
Place à votre milieu de vie!

Développer une vision d’ensemble 
de l’aménagement du territoire 
AVEC les citoyens

Place aux CITOYENS s’engage à :

o Prévoir le développement sans empiéter sur les 
terres agricoles et les milieux naturels résiduels.

o Tenir compte de la nouvelle réalité post-pandémie : 
La Prairie n’est pas une ville dortoir, mais un milieu 
de vie à part entière.

o Déterminer une cible démographique à ne pas 
dépasser afin de préserver tant la biodiversité que 
la qualité de vie des citoyens (tranquillité, fluidité 
des transports, accès aux services et à la nature).

La multiplication des chantiers immobiliers à 
La Prairie a fait disparaître de nombreux milieux 
naturels et espaces verts. Plusieurs autres 
développements sont prévus, qui feront bondir la 
population de 26 000 à 39 000 résidents d’ici 2030 s’ils 
sont réalisés ! Des consultations publiques ont été 
tenues pour certains de ces projets, mais les élus n’ont 
jamais discuté avec les citoyens du plan de 
développement de la ville dans son ensemble.

© Ivan Capachio3.1



Établir le plan d’aménagement de  
l’ancienne carrière AVEC les citoyens

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME
La réhabilitation de l’ancienne briqueterie (carrière) a suscité beaucoup de mécontentement chez les citoyens. 
Contrairement à ce qui avait été promis, les travaux de remblai ont débuté et des décisions structurantes ont 
été prises (changement d’affectation du site) bien AVANT la consultation publique sur l’avenir de ce vaste 
territoire de plus de 100 hectares. 

o Revoir et clarifier les prochaines étapes du processus 
de consultation citoyenne afin d’élaborer un plan 
d'aménagement conforme à la volonté des citoyens.

o S’assurer que le concept final s’inspire des concepts 
d’aménagement présentés par les citoyens et respecte 
les trois priorités définies lors des consultations soit : 1) 
prépondérance d’espaces verts, de parcs et de plans 
d’eau, 2) environnement, 3) innovation.

o Consulter des experts de la restauration écologique 
des carrières pour s’assurer que le concept favorise le 
retour de la faune et de la flore qui s’y trouvaient avant 
le remblayage du site.

o Revoir les décisions concernant l’affectation (zonage) 
du site et procéder à des acquisitions si nécessaire 
pour réaliser le concept d’aménagement.

© Tommy Montpetit
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE & 
URBANISME

o Modifier la règlementation pour permettre ou 
faciliter la mise en place de modèles alternatifs 
d’habitation et de formes urbaines :  mini-
maisons, maisons bi-génération, pocket
neighborhood, hameaux des aînés, etc. 

o Considérer les seuils de densification comme un 
outil de planification et non comme dogme.

o Augmenter l’offre de transport en commun et de 
transport actif. 

o Lutter contre la crise du logement : exiger, dans 
les nouveaux projets de développement, un 
pourcentage minimal de logement social 
(profiter des programmes de financement 
disponibles).

o Préserver l’identité architecturale des quartiers 
lors des projets de requalification.

Bâtir des milieux de vie

3.3



FINANCES & SAINE GOUVERNANCE
Place à la rigueur !

Contrôler et réduire l’endettement

Au cours des 7 dernières années, la Ville a généré des surplus budgétaires de 28 M$. Au lieu de refléter un bonne gestion, ces 
surplus sont en fait attribuables à une surtaxation (relativement aux services rendus). En effet, de 2014 à 2021, La Prairie a 
augmenté le compte de taxes de ses citoyens plus rapidement que 13 villes comparables de la Rive-Sud. Malgré l’ampleur de ces 
surplus, la dette de la Ville est passée de 46 M$* à 69 M$* notamment en raison de la mise en chantier de projets d’infrastructure 
en l’absence des subventions attendues. Certains projets, comme l’aréna, sont devenus de véritables gouffres financiers (coût de
construction : 17 M$ au lieu des 9 M$ estimés; coûts d’opération : 1,9 M$/an). Si la tendance se maintient, on aura rapidement 
perdu le contrôle de la dette et ce sont les citoyens qui en paieront le prix. Il faut remettre de l’ordre dans tout ça.

Place aux CITOYENS s’engage à :

o Affecter une partie des surplus annuels au 
remboursement de la dette. 

o Exiger, pour chaque projet majeur impliquant 
l’ajout d’actifs ou d’infrastructures, une étude de 
faisabilité qui évalue les impacts financiers, 
opérationnels et environnementaux. 

o Réviser le plan triennal d’immobilisation en 
fonction de la stratégie financière.

Diversifier les sources de revenus
o Tirer davantage profit des programmes de 

subvention dans les domaines de 
l’environnement, du loisir, de la culture, etc.

o Contribuer aux négociations avec les autres 
paliers de gouvernement concernant le 
partage des revenus (ex. : transfert de points 
d’impôt, taxes sur le tabac et l’essence).

o Requalifier l’utilisation de l’espace dans le 
parc industriel au moyen de taxes à 
l’utilisation des sols.

o Examiner la possibilité de recourir à 
l’écofiscalité.

* Source : Bilan financier de la Ville de La Prairie4.1



FINANCES & SAINE GOUVERNANCE
Mettre en place une stratégie 
financière sur 5 ans

o Déterminer les priorités, les échéanciers et les 
indicateurs de performance pour suivre la 
santé financière de la Ville.

o Mettre en place une politique de gestion des 
actifs, des infrastructures et de la dette.

o Prolonger les délais de soumission pour les 
appels d’offres des grands projets.

o Ajuster le taux d’augmentation des taxes 
foncières à celui des villes comparables : les 
geler pour les deux premières années du 
mandat.

o Constituer un Fonds Vert à l’aide des surplus 
annuels pour financer des acquisitions de 
milieux naturels et autres initiatives vertes. 

o Affecter une partie des surplus au budget 
participatif : pour réaliser des projets 
proposés par et pour les citoyens.

Mieux contrôler et attribuer les 
surplus annuels

Modifier la politique de 
rémunération des élus

o Éliminer l’allocation de transition versée 
aux élus qui quittent en cours de mandat 
ou décident de ne pas se représenter.

o Ne plus inclure les rémunérations versées 
par les organismes paramunicipaux (ex. : 
MRC, Exo) dans le calcul de l’allocation de 
départ des élus.

Rétablir de saines relations 
avec les employés de la Ville

Au cours des 5 dernières années, on a assisté à un 
grand mouvement de personnel  parmi les employés 
municipaux. Le poste de directeur général, qui est le 
pilier de la Ville, a été occupé par rien de moins que 4 
personnes différentes. Il y a eu 23 démissions ou 
destitutions parmi le personnel cadre et 
professionnel. Cette situation pourrait être le 
symptôme d’une détérioration du climat de travail ou 
d’une ingérence. Elle comporte des conséquences 
humaines et financières (primes de départ, coûts 
d’embauche, etc.) et nuit à l’efficacité et à la stabilité 
de l’organisation.
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RELANCE 
ÉCONOMIQUE

Place à l’économie d’ici!

o Favoriser une augmentation de l'achalandage 
des commerces du Vieux-La Prairie, en agissant 
sur l’accessibilité, la visibilité, la signalisation, 
etc.

o Contribuer à la revitalisation du chemin Saint-
Jean et  du boulevard Taschereau. 

o Poursuivre les discussions en vue d’organiser 
des activités hivernales au Marché des 
jardiniers  (ex. : extension du marché de Noël). 

o Mettre en place un crédit pour l’achat de 
produits éco-responsables auprès 
d’entreprises locales.

o Examiner la possibilité de créer une  monnaie 
locale.

Stimuler l’économie locale

La pandémie a été éprouvante sur le plan économique, en 
particulier pour les petits commerçants, les artistes et 
certaines entreprises de service. Les villes peuvent 
intervenir à l’échelle locale afin de soutenir une relance 
juste et durable.

Place aux CITOYENS s’engage à :

5.1



RELANCE 
ÉCONOMIQUE

Attirer et soutenir les entrepreneurs

o Élaborer un programme de mentorat et de 
soutien pour les entrepreneurs de La Prairie 
incluant les entreprises de service, en 
collaboration avec le coordonnateur au 
développement économique de la Ville.

o Créer des partenariats avec les écoles des 
métiers pour faciliter l’émergence de jeunes 
entrepreneurs; offrir un appui au démarrage.

o Faire la promotion de La Prairie auprès des 
entreprises de l’économie circulaire à faible 
empreinte écologique (secteur de la 
réparation, zéro-déchet); offrir des incitatifs 
(ex. : exemption de taxes pour 2 ans).

o Organiser une foire des entreprises de La 
Prairie.

5.2



SÉCURITÉ
& TRANQUILLITÉ

Place à la qualité de vie!

Contrôler la vitesse dans les quartiers 
résidentiels et le niveau de circulation

o Déployer d’autres afficheurs pour inciter les 
conducteurs à respecter les limites de vitesse 
dans les zones résidentielles; dans certains cas, 
examiner la possibilité de faire abaisser la vitesse 
permise (secteur de la Bataille).

o Prendre des décisions éclairées en matière de 
croissance urbaine pour contenir le niveau de 
circulation sur les axes Saint-Jean et Taschereau.

Place aux CITOYENS s’engage à :

o Considérer la mise en place d’un écran 
acoustique végétal (abordable et durable) dans 
les quartiers limitrophes aux grands axes 
autoroutiers (132, 30).

Identifier des solutions durables à la 
pollution sonore

6.1



VIVRE ENSEMBLE

Favoriser la vie de communauté

o Mettre en place des lieux de rassemblement.
o Favoriser la création de bibliothèques d’outils de 

jardinage/rénovation mis en commun pour réduire 
le gaspillage et créer un climat d’entraide.

o Proposer le concept de bibliothèque vivante pour 
bâtir des ponts entre les communautés culturelles 
et les générations.

Place aux CITOYENS s’engage à :

o Exiger les aménagements nécessaires (ex. : rampes, 
stationnements dédiés) pour faciliter l’accès aux 
commerces et aux services.

Faire la promotion des saines 
habitudes de vie

o Organiser des conférences sur différents sujets 
(ex. : alimentation, activités physiques).

Assurer l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite 

6.2
o Augmenter le nombre 

de supports à vélo à 
proximité des 
commerces.



PATRIMOINE

Place à la culture!

Mettre en valeur et animer 
le Vieux-La Prairie

o Améliorer la signalisation à l’entrée de la ville pour 
augmenter la visibilité de ce secteur; lui consacrer 
un site Web.

o Favoriser une programmation variée et soutenue 
au Théâtre du Vieux-La Prairie.

o Organiser des activités, en collaboration avec la 
Société d’histoire et les résidents, pour faire mieux 
connaître l’histoire du Vieux-La Prairie.

Reconnaître et préserver 
le patrimoine paléontologique

o Collaborer avec le Musée de paléontologie et de 
l’évolution de Montréal et les instances 
gouvernementales concernées à la mise en place 
d’une infrastructure muséale et d’un site de fouilles 
sur le gisement de fossiles de l’ancienne 
briqueterie.7.1



ACTIVITÉS
CULTURELLES
& LOISIRS

Mieux répondre aux besoins des 
adolescents et des jeunes adultes

o Doter la ville d’un planchodrome (skatepark).
o Installer des modules de circuit d’entraînement 

en plein air dans certains parcs (trekfit).
o Aménager des chill zones, c.-à-d. des espaces 

dédiés aux jeunes, leur permettant de se 
rencontrer, d’échanger et de créer (ex. : espaces 
pour la danse, la musique ou la réalisation de 
murales).

Redonner à tout le monde 
« la maison à tout le monde »

o Au lieu d’y transférer l'Hôtel de ville, 
réaménager cet édifice historique pour qu’il 
puisse devenir un pôle culturel et patrimonial 
(prévoir des espaces de travail flexible).

7.2



LE 7 NOV 2021

Faites
place à 
une équipe 
qui vous 
représente!

Frédéric GALANTAI
à la mairie

Andrée GENDRON
la Bataille

Simon TESSIER
la Citière

Julie SIMONEAU
la Magdeleine

Michel BERGERON
le Christ-Roi

Karine LAROCHE
le Vieux-La Prairie

Denis GIRARD
la Briqueterie

Sylvie MAJOR, 
la Clairière

Vincent NOËL
la Milice

Plus de détails sur nos 
candidats ici

https://www.paclaprairie.ca/notre-equipe/


Nous remercions les nombreux citoyens de La Prairie
qui ont contribué à cette plateforme électorale. Découvrez nos collaborateurs.

Le 7 NOV PRENEZ VOTRE PLACE !

paclaprairie.ca

https://www.paclaprairie.ca/notre-equipe/
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