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Plan stratégique 2015-2020

MOT DU MAIRE
Madame,
Monsieur,
Au terme d'un exercice enclenché au printemps 2014, le conseil municipal a adopté le 16
février 2016 le plan stratégique de la Ville de Saint-Jérôme, intitulé Destination 2020. Nous
sommes très fiers de ce plan issu d’un formidable consensus social, la Ville ayant entretenu
un climat d'ouverture et de transparence durant toute la démarche.
La direction générale et l'ensemble des services municipaux ont joué un rôle déterminant
auprès du conseil municipal pour documenter les problématiques et orienter les décisions.
Cependant, la participation citoyenne, les forums que nous avons tenus et la consultation en
ligne, nous ont permis de mieux connaître et comprendre les besoins et les aspirations de
nos employés, de nos citoyens et de nos partenaires. Leur apport créatif et intelligent a été
d'une grande utilité.
Au terme de nos réflexions, nous avons défini 20 chantiers à réaliser pour l'an 2020. Ces
chantiers concernent tous les aspects discutés au cours de nos forums, et qui feront de
Saint-Jérôme une destination par excellence pour y vivre, étudier, travailler et faire des
affaires; bref pour faire de Saint-Jérôme une «cité de toutes les possibilités». C’est notre
marque de commerce.
Le plan décrit en ces pages, c’est le plan de toute une population. Il est le résultat d'un bel
exercice de démocratie. C’est le plan d’une ville qui veut se démarquer et figurer parmi les
meilleures pour avoir les moyens de ses ambitions.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de Destination 2020.

Stéphane Maher,
maire
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Madame,
Monsieur,
La direction générale relève de nombreux défis afin de contribuer activement au bon
déroulement des opérations quotidiennes, au développement de la Ville et à l'amélioration
du milieu de vie. Elle fait face continuellement à des changements. L’environnement
économique et politique, de même que le contexte organisationnel dans lequel nous
évoluons se modifient rapidement.
C’est pour mieux prévoir les changements et y répondre que la Ville a entrepris cet exercice
de planification stratégique. Afin d’en assurer le succès, les directions des services
municipaux, les employés, les partenaires des secteurs commercial, industriel, institutionnel
et communautaire, ainsi que les citoyens ont été consultés.
Ils ont répondu à l'invitation avec un enthousiasme et une compétence remarquables.
Définir un plan stratégique, c'est prendre un nouveau départ. L'exercice consiste à identifier
les orientations, les axes d'intervention, les objectifs et les outils requis pour la mise en
œuvre. Comme nous l'avons fait dans un climat de discussion collective, le document qui en
résulte offre une vision stimulante de notre avenir. Il se compose de points de référence
clairs et précis qui nous guideront vers l'atteinte de nos buts.
Nous aurions pu confier à un consultant externe le mandat de préparer le plan. La direction
générale a choisi de s’en charger et de le mener à terme. Je remercie la brigade de
collaborateurs qui nous ont appuyés tout en continuant les opérations quotidiennes.
C’est donc avec plaisir et avec une grande fierté́ que je vous présente le Plan stratégique
Destination 2020 de la Ville de Saint-Jérôme.

Yvan Patenaude,
directeur général
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UN PLAN STRATÉGIQUE
UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Au printemps 2014, le conseil municipal a enclenché un exercice de planification pour la période 2015-2020.
Structurée, organisée, cette réflexion sur l’avenir de Saint-Jérôme s’est voulue ouverte et transparente.
Mobilisatrice, elle s’est poursuivie sur une période de plus de 18 mois. Les citoyens ont été au cœur de cette
démarche devant conduire ultimement à l’adoption du Plan stratégique 2015-2020.
Avec la tenue de quatre forums, la discussion citoyenne a façonné la réflexion, elle a inspiré les choix. À terme,
ce plan intitulé « Destination 2020 » aura été construit avec l’apport de tous : le conseil municipal, le comité de
direction, les employés, les citoyens, les partenaires, les institutions.

DIAGNOSTIC
ENJEUX
 JUIN 2014
Lac-à-l’épaule 1
Comité de direction

 Mandats : 4 études

MISSION – VISION
VALEURS - ORIENTATIONS
 MAI 2015
Deux forums employés

 SEPTEMBRE 2015

PLAN STRATÉGIQUE
DESTINATION 2020
 OCTOBRE 2015
Lac-à-l’épaule 3
Conseil municipal
Comité de direction
 Plan d’action

Forum citoyens

 OCTOBRE 2014
Lac-à-l’épaule 2
Conseil municipal
Comité de direction
 JANVIER 2015
Comité de rédaction

LES ENJEUX
La diversité de la clientèle et le
niveau des attentes.
Le développement optimal et
écoresponsable du territoire.
Une administration performante.

 SEPTEMBRE 2015
Forum communauté

LA MISSION
En conformité avec son cadre
légal, la Ville offre des services
municipaux répondant aux besoins
de sa communauté et de son
territoire.
Elle exerce les compétences qui lui
sont dévolues selon les principes
de saine gestion, d’éthique et de
développement durable.
Elle a aussi le devoir d’assumer
son rôle de cité régionale et de
refléter la vision, les aspirations et
les valeurs de sa population.

 16 FÉVRIER 2016
Adoption

LA VISION
Cité de possibilités, Saint-Jérôme
est la destination par excellence,
une cité régionale prospère,
convoitée pour ses milieux de vie,
qui inspire, se démarque et cultive
sa richesse collective.
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PARTIE I : NOTRE VILLE
1.1 SAINT-JÉRÔME, CITÉ DE POSSIBILITÉS
CAPITALE RÉGIONALE
Capitale régionale des Laurentides, Saint-Jérôme est le pôle de services publics et parapublics le plus
important au nord de Montréal et de Laval. C’est aussi la capitale régionale du développement
économique et un centre de décision stratégique. Située à mi-chemin entre Montréal et Mont-Tremblant,
elle présente une dualité ville-villégiature dont les Jérômiens ont su profiter pour y développer un mode
de vie privilégié.
Le positionnement de Saint-Jérôme est actuellement celui d’une ville de masse, populeuse et
accessible, géographiquement et financièrement. Sa population a connu une progression considérable
depuis 2001 avec une augmentation de 19,2 %, soit un taux supérieur à la moyenne québécoise de
12,3 %. En 2015, Saint-Jérôme compte 73 086 citoyens alors que les projections actuelles indiquent que
la population devrait croître de 17,9 % d’ici 2023 pour atteindre 83 826 citoyens.
DES ATOUTS MAJEURS
Les études publiées dans un document annexé intitulé « Études et sondage » indiquent que SaintJérôme dispose d’atouts majeurs pour assurer son développement. On peut mentionner sa desserte en
services privés et publics, en transport routier et ferroviaire et la proximité des villes du sud des
Laurentides, de Laval et de Montréal. On doit noter à cet égard une importante population flottante
générant jusqu’à 54 millions de déplacements sur le territoire.
Reconnue comme un pôle commercial régional, la Ville dispose d’un territoire ayant la capacité requise
pour supporter la croissance pour tous les usages, qu’ils soient industriels, commerciaux, institutionnels
ou résidentiels.
Saint-Jérôme est également le centre d’un réseau majeur et complet de formation dans la région :
centre de formation professionnelle, cégep, Université du Québec en Outaouais et deux centres
collégiaux de transfert de technologie (matériaux composites et véhicules innovants). La capitale
jérômienne se fait aussi et indéniablement remarquée pour son rayonnement en matière de culture, de
savoir et de sports.
L’ÉNERGIE CITOYENNE
Saint-Jérôme dispose d’un autre atout majeur : ses citoyens. Fierté et appartenance sont connues. Pour
qui serait tenté de s’installer à Saint-Jérôme, il faut prévoir y rencontrer une population active, intéressée
par le passé, le présent et l’avenir de sa ville.
Que ce soit dans les sphères du développement économique, dans la construction du tissu social ou
dans l’expression quotidienne de la vie culturelle et sportive, on retrouve à Saint-Jérôme un dynamisme
communautaire affirmé et une culture du partenariat bien établie. Le cœur de la cité bat au rythme de
ses citoyens, de leurs projets, de leur mode vie. C’est en ce sens aussi que Saint-Jérôme est cité de
possibilités.
10
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PARTIE II : NOTRE IDENTITÉ
2.1 NOTRE MISSION
La mission représente la raison d’être de l’organisation, le cœur de ses activités, sa vocation première.
Elle énonce succinctement le rôle de l’organisation, ses buts, la clientèle qu’elle dessert, le secteur
géographique dans lequel elle œuvre et ce qui la distingue. Il s’agit d’un message simple par lequel
l’organisation communique à l’externe ses principales activités et comment elle les accomplit.

MISSION
En conformité avec son cadre légal, la Ville de Saint-Jérôme a comme mission d’offrir des services
municipaux répondant aux besoins de sa communauté et de son territoire. Elle exerce les compétences
qui lui sont dévolues selon les principes de saine gestion, d’éthique et de développement durable. Elle a
aussi le devoir d’assumer son rôle de cité régionale et de refléter la vision, les aspirations et les valeurs
de sa population.

2.2 NOTRE VISION
La vision stratégique est une image globale de ce que souhaite devenir une collectivité au terme d'un
horizon de planification qui a été préalablement retenu. Celle-ci guide l'organisation dans la gestion du
changement souhaité et envisagé sur une génération ou plus.
L'énoncé d'une vision sous-tend une stratégie institutionnelle de planification et de prise de décision. Il
permet de traiter les enjeux à venir, de faire des choix, de résoudre des problèmes et de définir un
langage commun en ce qui a trait au développement culturel, économique, social et environnemental de
la collectivité.

VISION
Cité de possibilités, Saint-Jérôme est la destination par excellence, une cité régionale prospère,
convoitée pour ses milieux de vie, qui inspire, se démarque et cultive sa richesse collective.
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2.3 NOS VALEURS ORGANISATIONNELLES
Les valeurs organisationnelles représentent des points de repère essentiels pour les décisions et les
comportements des employés. La Ville souhaite que ces valeurs guident efficacement les employés
municipaux dans l’exercice de leurs fonctions, dans leur attitude et qu’elles favorisent leur adhésion en
matière d’éthique. C’est sous le vocable AVENIR qu’elles sont ici présentées.

APPROCHE CITOYEN
La Ville de Saint-Jérôme place les citoyens au sommet de ses priorités et oriente ses services et ses
activités en fonction des besoins et des attentes de ceux-ci en respectant les principes d’équité et de
légitimité. Cette approche orientée vers le citoyen tant à l’externe qu’à l’interne nécessite la collaboration
de chaque employé et la mobilisation de tous les services.

VISIONNAIRE

La Ville de Saint-Jérôme mobilise toutes ses ressources vers la vision qu’elle s’est donnée et que la
population a endossée. Dans leur travail et leurs responsabilités, les employés se doivent d’être les
porteurs de celle-ci auprès de leurs collègues et de la population.

ENGAGEMENT

L’engagement définit l’intensité, l’ampleur et la profondeur que chaque employé donne à sa participation
aux activités de l’organisation, non seulement celles qui relèvent de sa tâche, mais aussi celles qui
s’inscrivent dans le cadre de la vie professionnelle, sociale et associative au sein de la Ville.

NIVEAU D’EFFICIENCE ÉLEVÉ
Dans son rôle de fournisseur de services aux citoyens, la Ville de Saint-Jérôme se réfère aux standards
les plus élevés. La gestion responsable des ressources, l’efficacité, l’esprit de collaboration, la qualité du
service et à certaines occasions l’innovation se doivent d’être à la hauteur des attentes et exigences des
contribuables. Efficience, diligence et compétence sont des aspects incontournables du travail.

INTÉGRITÉ

De par son statut d’institution dédiée à l’intérêt public et par respect du mandat que lui confient les
citoyens, la Ville de Saint-Jérôme reconnaît l’intégrité et l’éthique comme des conditions essentielles
pour maintenir la confiance de la population envers ses employés.

RESPECT

Le respect mutuel est la valeur prépondérante à la base des relations quotidiennes qu’entretiennent
entre eux les employés, les collègues, les citoyens et les nombreux partenaires. Les comportements et
l’attitude des employés traduisent les valeurs de l’organisation. Ils reflètent la considération à l’égard des
citoyens ainsi que la fierté et la responsabilité envers leur charge, leur travail et leur organisation.
12
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PARTIE III : LE PLAN STRATÉGIQUE
3.1 LES ENJEUX
Les enjeux représentent ce que les clientèles particulières peuvent perdre ou gagner selon les stratégies
mises en place. Ils sont liés au contexte et annoncent directement les orientations proposées dans le
plan stratégique. En outre, ils permettent de saisir ou d’entrevoir les effets possibles sur l’avenir de
l’organisation en matière de gains ou de pertes.
Trois enjeux sont au cœur de cette planification.
3.1.1

LA DIVERSITÉ DE LA CLIENTÈLE ET LE NIVEAU DES ATTENTES
Une ville-centre comme Saint-Jérôme doit composer avec un nombre croissant d’intervenants
ou d’organisations qui veulent se faire entendre et participer à la dynamique sociale, politique et
économique de leur ville; citoyens, organismes communautaires, partenaires institutionnels,
groupes de pression, gens d’affaires et autres. Il en découle des besoins souvent différents et
parfois difficilement conciliables que la Ville doit gérer.
Saint-Jérôme se voit également interpelée par la cohabitation de besoins supralocaux venant de
tous les horizons : transports, loisirs, santé, éducation, sécurité. Des citoyens et des entreprises
s’installent dans les villes avoisinantes tout en bénéficiant des avantages des services offerts
dans la ville-centre. Pour la Ville, cela a effectivement un impact sur sa richesse foncière et son
profil socioéconomique.
En plus de ses champs d’intervention traditionnels de gestion des infrastructures et
d’aménagement du territoire, Saint-Jérôme, tout comme le sont l’ensemble des municipalités de
taille comparable, est aujourd’hui appelée à jouer un rôle de plus en plus actif en matière de
développement économique et social ainsi que sur le plan de la protection des milieux naturels.
Ainsi, la multitude des attentes et besoins des citoyens, les multiples et complexes
responsabilités de Saint-Jérôme à titre de cité régionale et la diversité de sa clientèle qui
dépasse largement ses frontières pèsent lourd sur son organisation et ses ressources.
En effet, les coûts occasionnés par sa mission régionale ne sont pas compensés par une
fiscalité appropriée. Le financement municipal basé principalement sur la taxe foncière ne
permet plus à la Ville d’assumer adéquatement toutes les responsabilités qui lui incombent. La
recherche d’une viabilité financière et une fiscalité compétitive s’inscrivent comme un enjeu
d’envergure.
Aussi, le portrait de Saint-Jérôme depuis les dernières années fait voir une certaine amélioration
sur le plan socioéconomique, mais cette performance ne lui suffit pas pour reprendre le terrain
perdu et devancer ses concurrents.
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Le constat est d’autant plus préoccupant que la région connaît une relative effervescence
économique et l’une des plus importantes croissances démographiques au Québec.
L’enjeu est grand. Les défis nombreux. Des choix stratégiques s’imposent. Si Saint-Jérôme veut
assurer sa prospérité, elle doit améliorer son attractivité, elle doit attirer des investissements de
grande qualité pour enrayer la menace d’appauvrissement collectif. La Ville doit offrir un
environnement branché sur une économie moderne.
Sur le plan social, elle doit relever le défi de faire en sorte que ses milieux de vie conviennent
aux valeurs et aux aspirations de toutes les couches de la société, aînés, familles, couples et
personnes seules.
Saint-Jérôme doit à la fois continuer à être un milieu de vie adapté à une population vieillissante
et un lieu recherché par les jeunes familles, par les Québécois d’origine comme par ceux
d’adoption.
Tous souhaitent habiter dans une ville où il fait « bon vivre ensemble et où on peut bien y
vivre. » En se connectant sur les valeurs actuelles des citoyens et sur leurs aspirations :
développement durable, éthique, qualité de vie, participation, engagement, solidarité et
ouverture sur le monde, Saint-Jérôme est cité de possibilités.
3.1.2

LE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL ET ÉCORESPONSABLE DU TERRITOIRE
Depuis plusieurs années, la Ville a géré, réglementé et contrôlé l’utilisation du territoire sans
choisir ou soutenir un type de développement. Force est de constater aujourd’hui que la Ville a
connu une croissance de sa richesse foncière moindre que les villes avoisinantes.
Or, la Ville n’a pas de limites dans le temps et la ressource qu’elle gère constitue un espace de
92,5 km2. L’enjeu consiste donc à s’assurer que chacune des parcelles est mise en valeur afin
de maximiser la richesse foncière de la Ville et de protéger ses richesses naturelles. Il réside
aussi dans l’accueil des investisseurs de manière à les attirer chez nous lorsqu’ils désirent se
localiser dans la région et à les diriger dans les secteurs les plus appropriés.
Cet enjeu demeure primordial pour la Ville et ses résidents. En effet, si la Ville ne porte pas une
attention particulière au développement de son territoire, elle risque d’altérer les richesses de
son milieu et d’en compromettre le développement à long terme.
Ces risques concernent notamment la qualité de vie des résidents, la protection de
l’environnement et des milieux sensibles, la fiscalité, l’attractivité et le développement durable du
territoire pour ne pas compromettre la capacité de répondre aux besoins des générations
futures.
Le développement optimal et écoresponsable s’oppose au développement à tout prix. La Ville
veut ainsi développer une nouvelle image de marque et une réputation à la hauteur de sa
nouvelle vision. Elle ne pourra jamais atteindre des résultats différents si elle ne change pas ses
façons de faire.
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Saint-Jérôme doit planifier, assurer le développement écoresponsable du territoire, prendre le
temps de définir la façon de développer ensemble avec ses citoyens et ses partenaires. C’est en
ce sens que Saint-Jérôme est cité de possibilités.
3.1.3

UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE
La Ville de Saint-Jérôme s'est donné des objectifs qui concernent à la fois les citoyens actuels et
les générations futures, tous devant pouvoir vivre dans une ville attrayante et dynamique.
L’objectif est ambitieux : monter sur le podium des meilleures villes de référence. Pour y arriver,
il lui faut mettre sur pied une administration capable d’embrasser toutes les complexités de la
gestion municipale et mettre cette administration au service d’un mieux-être citoyen.
À cet égard, des passages obligés se présentent à elle.
La Ville doit rechercher les meilleures pratiques de gestion des ressources humaines et les
mettre en place. Sans perdre de vue l’optimisation des processus, elle doit développer son désir
et son aptitude à tirer parti de toutes les ressources disponibles, en disposant d’une meilleure
planification et en se tournant vers une gestion proactive.
Priorité incontournable : optimiser son capital humain, celui-ci étant la pierre angulaire, le
fondement de l’approche-citoyen, politique phare de la Ville qui vise la satisfaction de la
clientèle.
S’ajoute un élément essentiel, la gestion du savoir et du transfert des connaissances afin de
s’assurer de pouvoir compter sur chacun de ses employés, les fidéliser, les mobiliser et attirer
les meilleurs candidats au sein de l’équipe. La Ville doit miser sur une vision et des valeurs
claires, un climat de travail optimal et un style de gestion mobilisateur. Cela aura un fort impact
sur l’atteinte des objectifs qu’elle vise.
La Ville doit également gérer judicieusement ses ressources financières, opter pour une gestion
rigoureuse et responsable des dépenses, miser sur des projets générateurs de revenus, se
doter d’une taxation compétitive et attrayante sur le marché pour attirer les meilleurs
investissements. Elle doit aussi respecter la capacité de payer de ses contribuables qui
réclament une certaine stabilité de leur compte de taxes. Il y a donc urgence d’agir, de faire
appel à des idées nouvelles, de poser les gestes structurants requis en vue d’assurer un niveau
et un taux de croissance des dépenses qui seront plus soutenables à long terme tout en
maintenant une excellente qualité des services.
Face à cet enjeu, privilégier l'approche citoyenne et être à leur écoute, ce sont là les avenues de
Saint-Jérôme, cité de possibilités.
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3.2 LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Les orientations stratégiques établissent les grands chantiers du travail à venir, elles influencent les
intentions et déterminent les actions prioritaires qui marqueront l’intervention de l’organisation, pour une
période donnée, en vue de réaliser sa mission.

Au terme de la consultation et en lien avec les enjeux retenus, le conseil municipal a identifié les six
orientations suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accroître la richesse collective ainsi que les investissements privés et publics;
Améliorer la culture de gestion de l’organisation;
Susciter la participation citoyenne et celle des partenaires;
Adapter les services municipaux aux besoins des citoyens;
Mettre en valeur et développer les atouts de Saint-Jérôme;
Miser sur la fierté et le plein potentiel du capital humain.

3.3 LE PLAN D’ACTION : 20 CHANTIERS POUR 2020
À la fois le cœur et l’aboutissement de la planification stratégique, le plan d’action constitue un puissant
levier en mesure de favoriser la réalisation de l’ensemble des objectifs et des attentes des citoyens.
Vingt chantiers ont été retenus pour la période 2015-2020. Ils accompagnent chacune des six
orientations stratégiques : dans chaque cas, les chantiers viennent concrétiser l’intention, le chemin à
suivre, la perspective prochaine, le changement qui s’impose. Les chantiers constituent un calendrier en
soi, un témoin de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire....
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ORIENTATION I :
ACCROÎTRE LA RICHESSE COLLECTIVE
AINSI QUE LES INVESTISSEMENTS PRIVÉS ET PUBLICS
Cette première orientation invite à un développement économique suffisant pour avoir les moyens
financiers de ses ambitions, soit d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. L’atteinte d’une plus
grande richesse collective favorise l’équilibre des efforts consentis aux aspects sociaux et
environnementaux.
1. S’ASSURER QUE LE CAPITAL PATRIMONIAL NATUREL ET CULTUREL SOIT DIVERSIFIÉ, PROTÉGÉ, MIS EN VALEUR

ET

ACCESSIBLE À TOUS

Doter la ville d’une politique du patrimoine;
Tendre vers un pourcentage d’aires protégées qui correspond aux objectifs de la politique
québécoise en la matière.

2. PLANIFIER L’OCCUPATION

DU TERRITOIRE AFIN D’OFFRIR DES OCCASIONS D’AFFAIRES CONCURRENTIELLES ET
METTRE EN PLACE DES CONDITIONS D’ACCUEIL FAVORABLES POUR LES INVESTISSEMENTS PRIVÉS ET PUBLICS

Réviser le plan d’urbanisme;
Réviser les outils réglementaires;
Créer et saisir les opportunités d’affaires;
Mettre en place une centrale d’accueil pour gérer avec plus d’efficience les dossiers
d’investissement, accorder une priorité à la qualité des services rendus;
Procéder à un démarchage auprès de développeurs pour des projets structurants d’envergure et de
grande qualité.

3. CONSOLIDER L’AUTONOMIE FINANCIÈRE
Planifier les nouveaux développements afin qu’ils contribuent à la croissance de la richesse
collective;
Améliorer la performance du parc immobilier résidentiel et non résidentiel.
4. MIEUX POSITIONNER SAINT-JÉRÔME COMME DESTINATION D’EXCELLENCE POUR LES AFFAIRES ET POUR Y VIVRE
Mettre sur pied une campagne nationale pour créer une image positive auprès de ses différents
publics.
5. ASSURER LA PÉRENNITÉ, LA PERFORMANCE ET LA FIABILITÉ DES IMMOBILISATIONS
Planifier un programme triennal d’immobilisations dans une approche équilibrée entre les nouveaux
investissements et le maintien des actifs actuels.
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ORIENTATION 2 :
AMÉLIORER LA CULTURE DE GESTION DE L’ORGANISATION
Face aux défis auxquels sont confrontés les gestionnaires, cette orientation les invite à instaurer une
démarche intégrée de gestion axée sur les engagements, les réalisations, les résultats et la reddition de
compte.
6. INSTAURER LE MODE DE GESTION « LION »: LEADERSHIP, IMPUTABILITÉ, OPTIMISATION, NOVATEUR
Leadership : avoir de l’initiative, s’impliquer, montrer le chemin
Élaborer le profil de compétences du personnel cadre;
Former les gestionnaires à une gestion active des équipes de travail.

Imputabilité : être responsable de ses décisions et de ses actions

Produire de façon régulière un rapport d’activités en lien avec les objectifs établis.

Optimisation : accroître l’efficience des processus de travail / lean management
Poursuivre les formations « ceinture verte et ceinture blanche » en lean management;
Réaliser des projets lean afin d’offrir un meilleur service à des coûts plus compétitifs;
Offrir des formations relativement à la gestion du temps.

Novateur : ne plus faire les choses comme avant, innover, faire autrement
Mettre en place des outils qui améliorent la performance, qui créent une synergie entre les employés
et qui permettent l’évaluation continue des résultats. Faciliter, unifier et intégrer les modes de
communication existants;
Implanter des solutions de travail collaboratif;
Mettre en place un système de gestion de la connaissance;
Développer des tableaux de bord pour piloter les activités prioritaires.
7. METTRE EN ŒUVRE DES PRATIQUES CONCRÈTES EN MATIÈRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Prioriser les actions 3RV-E : réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination;
Effectuer un virage numérique;
Assurer la gestion écoresponsable de l’eau;
Privilégier l’utilisation de véhicules plus écologiques.
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ORIENTATION 3 :
SUSCITER LA PARTICIPATION CITOYENNE ET CELLE DES PARTENAIRES
Cette orientation invite à conjuguer les forces des citoyens, des partenaires et de la Ville pour bonifier
les projets en amont de leur réalisation, enrichir la réflexion et fournir une meilleure réponse aux
besoins de l’ensemble de la collectivité.
8. AMÉLIORER LES MODES DE COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS AFIN DE MIEUX INFORMER, D’ÉCHANGER, DE
VALORISER ET DE BONIFIER LES PROJETS ET ACTIVITÉS DE LA VILLE
Adopter une politique de consultation publique pour les projets ayant un impact sur le milieu de vie
des citoyens;
Maintenir un partenariat efficace avec les différents organismes;
Utiliser les nouvelles plateformes technologiques pour élargir la consultation à un plus grand
auditoire.
9. S’ENRICHIR DE LA CONTRIBUTION DE LA DIVERSITÉ CITOYENNE
Solliciter et mettre en valeur les compétences et l’expertise des aînés;
Mettre les étudiants à contribution dans la réalisation des projets.
10. MIEUX COMMUNIQUER AVEC NOS CITOYENS
Améliorer le site Internet;
Installer aux entrées de la ville des dispositifs d’information pour la population;
Vulgariser les documents publics et les rendre accessibles;
Créer de nouveaux modes de communication électroniques.
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ORIENTATION 4 :
ADAPTER LES SERVICES MUNICIPAUX AUX BESOINS DES CITOYENS
Cette orientation invite à bien comprendre les besoins des citoyens et à déployer des efforts constants
et structurés pour leur présenter une offre de service éthique et responsable marquée de gestes et
d’attitudes leur démontrant qu’ils sont au centre de ses préoccupations.
11. INTÉGRER UNE CULTURE CENTRÉE SUR LA QUALITÉ DES SERVICES
Élaborer un profil de compétences, définir et dispenser un programme de formation aux employés
afin de développer leurs habiletés à bien comprendre le processus de perception de la qualité des
services par ses citoyens;
Élaborer des normes simples et mesurables basées sur les attentes;
Clarifier les comportements attendus afin que ses équipes de travail partagent la même
compréhension de ce qu’est la qualité des services.
EN PLACE UN MÉCANISME D’AMÉLIORATION CONTINU POUR MESURER ET GÉRER LA QUALITÉ DE SES
SERVICES ET PERMETTRE LES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES

12. METTRE

Définir les besoins et les attentes de ses citoyens et de ses partenaires;
Analyser les données recueillies lors des forums et celles obtenues lors des sondages;
Identifier les principales problématiques et mettre en œuvre les ajustements et les solutions;
Recueillir périodiquement les perceptions des clients sur un champ d'intérêt bien défini.
13. VALORISER LES RAPPORTS ENTRETENUS AVEC LES CITOYENS, ENRICHIR LEUR EXPÉRIENCE RELATIONNELLE
AVEC LA VILLE
Améliorer l’organisation en intégrant l’outil « expérience citoyen »;
Accroître l’accessibilité pour le citoyen.
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ORIENTATION 5 :
METTRE EN VALEUR ET DÉVELOPPER LES ATOUTS DE SAINT-JÉRÔME
Considérant la concentration unique d’équipements culturels et d’institutions d’enseignement de haut
niveau, cette orientation invite à nous distinguer à l’échelle régionale et à développer sur le plan local un
cadre de vie exceptionnel faisant la belle part aux lieux de détente, aux activités culturelles, sportives et
du savoir.
14. DÉVELOPPER LE QUARTIER DES ARTS ET DU SAVOIR, CONSOLIDER LA POSITION DU CENTRE-VILLE COMME PÔLE
D’ATTRACTION RÉGIONAL ET COMME MILIEU D’ATTACHEMENT LOCAL EN MATIÈRE DE CULTURE, DE SAVOIR ET DE
MILIEU DE VIE

Développer un partenariat avec les principales institutions;
Enrichir l’expérience citoyenne au centre-ville;
Évaluer la possibilité de convertir une partie de la rue de la Gare en voie piétonnière;
Accroître le sentiment de sécurité;
Déployer le réseau Wi-Fi dans tout le Quartier des arts et du savoir;
Mettre en réseau les équipements du Quartier des arts et du savoir;
Revitaliser la Place du Curé-Labelle;
Aménager une place publique en face de la salle de spectacle;
Créer une identité graphique forte et distinctive pour le Quartier des arts et du savoir.
15. DÉVELOPPER LE QUARTIER DES SPORTS, RENDRE ACCESSIBLES AUX CITOYENS DES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES DE QUALITÉ ET INCITER LA POPULATION À SE DONNER UN MODE DE VIE ACTIF

Définir et réaliser le Quartier des sports;
Promouvoir le leadership de Saint-Jérôme comme ville sportive et active par excellence;
Créer une identité graphique forte et distinctive pour le Quartier des sports.
16. METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE URBAIN
Aménager les jardins urbains;
Végétaliser le centre-ville et les aires de stationnement;
Revaloriser les abords de la rivière du Nord et accroître l’accessibilité.
17. METTRE EN PLACE UNE GESTION INTÉGRÉE DES DÉPLACEMENTS
Considérer la mobilité électrique, revoir l’offre de transport vers le centre-ville;
Revoir l’offre de stationnements au centre-ville;
Encourager les déplacements actifs.
18. PERMETTRE À LA POPULATION JÉRÔMIENNE DE BÉNÉFICIER D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES À PROXIMITÉ DE CHEZ
ELLE

Développer l’événementiel à Saint-Jérôme et accueillir un événement annuel d’envergure national;
Renouveler l’offre d’activités en saison estivale dans le Quartier des arts;
Renforcer les activités à rayonnement régional, provincial et national.
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ORIENTATION 6 :
MISER SUR LA FIERTÉ ET LE PLEIN POTENTIEL DU CAPITAL HUMAIN

Cette orientation invite à reconnaître que chaque employé est important dans la réussite de
l’organisation et à considérer que la prestation d’un service de qualité passe par la reconnaissance du
travail accompli, les compétences, l’engagement et la mobilisation de tout un chacun.
19. CONSIDÉRER LE CAPITAL HUMAIN COMME ÉTANT LE PRINCIPAL LEVIER DE LA MUNICIPALITÉ, MAXIMISER SON
DÉVELOPPEMENT ET SA MOBILISATION

Partager la vision et les valeurs de l’organisation à chacun des employés;
Cultiver le sentiment d’appartenance;
Repositionner le Service de la gestion du capital humain;
Développer un système de gestion de la performance;
Développer un leadership et un climat de travail mobilisateur;
Élaborer un plan de relève;
Élaborer une stratégie de dotation.

20. CRÉER UNE CULTURE D’ÉCHANGES ET DE COMMUNICATION ENTRE LES GESTIONNAIRES ET LEURS EMPLOYÉS
Partager l’information et bien communiquer les projets, les enjeux et les résultats;
Réaliser des activités de reconnaissance pour les employés.
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