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Chers citoyens,

Depuis notre engagement en 2014 à mener Candiac vers un avenir rayonnant, innovant et 
respectueux de l’environnement, nous n’avons cessé d’accomplir des actions concrètes 
et proactives. Fidèles à nos valeurs, nous avons fait du développement durable et de 
l’innovation notre cheval de bataille pendant ces dernières années. 

La devise « Construire, grandir et se développer, intelligemment » a été le point de mire 
vers lequel nous avons dirigé nos actions. Avec cet objectif en tête, nous avons travaillé 
avec résilience et dévouement afin d’assurer un développement sain pour nos citoyens et 
notre environnement. À chaque pas, à chaque jalon, nous avons mis un point d’honneur 
à viser le bien-être et l’épanouissement de nos citoyens.

Trois ans après l’élaboration du Plan stratégique de développement 2018-2033, il est 
maintenant temps de faire le point sur l’avancement de nos chantiers stratégiques qui 
assurent à court, moyen et long terme, une cohérence et une pertinence de nos actions. 
Vous avez entre les mains le Bilan des réalisations 2018-2020, le fruit de notre travail 
acharné et des efforts déployés afin de respecter nos engagements. Ce bilan est une 
source de fierté pour toute l’équipe municipale. Notre vision est claire et a été savamment 
suivie. Plus de 145 projets ont été réalisés dans le respect des valeurs de Candiac et 
l’avenir qui se profile promet d’être radieux. 

Les circonstances particulières qu’a connues le monde en 2020 ne nous ont pas  
empêchés d’honorer nos engagements et de respecter notre planification stratégique. 
Les réalisations de 2020 ont été rendues possibles grâce à l’ingéniosité, à la persévérance 
et à l’implication sans faille des employés de la Ville et de votre conseil municipal. 
L’année 2020 nous a confortés dans notre conviction que l’avenir des Villes empruntera 
indéniablement la voie d’un développement durable réfléchi et nous engagera vers plus 
d’adaptabilité et de créativité. Une chose est certaine, placer le citoyen au centre de nos 
préoccupations demeurera à coup sûr le moteur qui nous permettra d’avancer, de nous 
dépasser et de poursuivre nos efforts pour atteindre nos objectifs.

En terminant, je vous invite à visionner la série Les Rendez-vous du maire, complémentaire 
à cette publication. Vous pourrez y voir plusieurs des réalisations énoncées dans les 
pages suivantes, mais également quelques primeurs. Je vous donne donc rendez-vous 
au candiac.ca, sous l’onglet Plan stratégique.

Normand Dyotte
Maire

NOTRE MISSION

Par son sens de l’innovation et son engagement, Candiac souhaite s’afficher comme 
une ville attrayante et contemporaine qui offre à ses citoyens un milieu de vie de 
qualité supérieure, respectueux de l’environnement et orienté vers le bien-être des 
générations actuelles et futures.

NOS VALEURS

• Le sens du client
• La reconnaissance de notre capital humain
• Le souci de la qualité
• L’honneur rattaché à la fonction municipale
• L’engagement à agir et à innover 

NOS SIX PRINCIPES DIRECTEURS

Ces six principes guident les décisions administratives dans le but de réaliser la 
Vision 2033 de la Ville :

• Écoute active des préoccupations citoyennes
• Gestion innovante et développement des ressources humaines
• Gestion rigoureuse des ressources financières et matérielles
• Engagement de soutien de la part des élus
• Suivi et évaluation de la qualité des services aux citoyens
• Communication claire et efficace
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CANDIAC, UNE VILLE DANS UN VILLAGE GLOBAL

Les 6 chantiers stratégiques de cette planification sont grandement inspirés de quelques-uns 
des 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies. 
Ces objectifs sont un appel mondial à l’action et à la responsabilisation pour transformer 
collectivement notre monde et faire les bons choix pour améliorer, de manière durable, 
le sort des générations futures. La mise en œuvre aux échelles locales et municipales est 
indispensable à la réussite des objectifs fixés par les Nations Unies. Il est du devoir de la 
Ville de Candiac et de ses citoyens de prendre part à ce mouvement et de passer à l’action. 
Après tout, nous vivons tous dans un village global et chaque petit geste compte.

NOS SIX CHANTIERS STRATÉGIQUES

Véritable base de notre planification, les six chantiers stratégiques guident nos actions vers 
un objectif clair : la Vision 2033.

•  C E S  C H A N T I E R S  G U I D E R O N T  N O S  A C T I O N S  F U T U R E S  •

À 

L’URBANISATION 
DURABLE   

DE CANDIAC

Assurer un développement harmonieux, 
responsable et respectueux des valeurs 

environnementales et sociales.

À LA 

COLLECTIVITÉ  
DE CANDIAC 

Offrir des services municipaux de qualité 
supérieure, répondant aux attentes et 
besoins de la population.

AU  

RAYONNEMENT 
DE CANDIAC

Déployer et promouvoir l’image de 
marque de la Ville et renforcer  

son rayonnement.

À 

L'ENGAGEMENT  
DE CANDIAC 

Accentuer notre implication régionale en 
favorisant des partenariats avec les villes 
de la couronne Sud de Montréal.

À LA 

MODERNITÉ 
DE CANDIAC

Veiller à l’évolution d’une organisation 
municipale toujours plus performante, 

innovatrice, transparente et ouverte 
aux changements.

À LA 

QUALITÉ DE VIE  
DE CANDIAC 

Maintenir un milieu de vie de qualité 
dans un environnement sécuritaire.



98

→ Construite selon de hauts standards de qualité et dans une approche écoresponsable, la patinoire réfrigérée 
couverte est venue bonifier l’offre de services en matière d’installations sportives, offrant ainsi aux Candiacois 
un nouvel espace de rencontre, d’animation et d’activité physique. Sa toiture majestueuse, majoritairement en 
épinette noire, offre un abri contre les intempéries douze mois par année.

Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement tout le 
personnel de la Municipalité  pour les nombreux accomplissements 
énumérés ci-dessous. Votre grande expertise et votre travail 
exceptionnel permettent à Candiac de grandir intelligemment tout 
en ayant une vision englobante pour notre ville de demain.

Liste non exhaustive
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 Construire,
 grandir,
 se développer,
 intelligemment

1 VISION  
 2033

PLUS DE  

45 ACTIONS  
À VENIR

PLUS DE 

  
DEPUIS 2018

115 RÉALISATIONS 

Une infrastructure 
à la hauteur  
des ambitions  
de Candiac



Coup d’œil sur les réalisations
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Agora, un espace 
numérique qui 
donne la parole 
aux citoyens

Ressources numériques et imprimés, pour vous tenir informé et faciliter les échanges 
avec votre Ville

2018
• Deux panneaux électroniques à messages variables sur le territoire 

• Nouveaux modules numériques dont Règlements par adresse permettant de consulter les règlements  
 d'urbanisme propres à une adresse spécifique 

2019
• Refonte graphique des publications municipales imprimées 

• Nouveau portail de la bibliothèque 

2020
• Agora de Candiac — Plateforme de consultation citoyenne et de services en ligne 

• Solution transactionnelle en ligne permettant l’acquisition et le renouvellement de licences pour animaux 

Participation citoyenne, car votre opinion compte

2018
• Soirée de consultation auprès des organismes portant sur la Politique d'admissibilité et de soutien pour  
 les organismes 

• Soirée citoyenne et portes ouvertes sur le projet du Sentier de la Rivière-de-la-Tortue 

• Soirée Vision 2033 — Venez découvrir de nombreux projets qui forgeront le Candiac de demain  

• Démarche de cocréation avec les citoyens sur l’aménagement des espaces publics du Square Candiac

• Sondage téléphonique grand public et groupes de discussion sur l’offre socioculturelle et sportive de la  
 Ville, ainsi que sur divers services municipaux 

2019 
• Appel aux citoyens pour trouver un nom original et distinctif à la pente à glisser du parc de Cherbourg 

• Soirée d’information sur le réaménagement du parc de Jasper 

• Sondage en ligne auprès des résidents afin de connaître leurs attentes en matière de consultation et de  
 participation citoyenne 

2020
• Poursuite de la démarche citoyenne sur le TOD de la gare

• Sondage en ligne sur le concept « ville intelligente »

• Consultation portant sur la réfection de l'avenue Bayard et de la Place de Bretagne 

• Début de la démarche de consultation publique pour une vision commune pour l'ancien terrain de golf 

• Début d’un processus de participation citoyenne sur la mobilité active et durable intégrée sur le territoire

• Cadre de référence sur la participation citoyenne permettant à l’administration de bien planifier les 
 démarches consultatives lors de la réalisation de projets 

À LA COLLECTIVITÉ  
DE CANDIAC

→ La plateforme Agora s’inscrit dans la vision du Plan stratégique de développement 2018-2033, qui vise à 
favoriser la transparence dans toutes les communications, à adapter des services municipaux en fonction des 
attentes de la population, à bonifier le service à la clientèle et à favoriser l’implication des résidents. 



1312

Loisirs, culture et communauté - pour découvrir et vous divertir

2018
• Modernisation et réaménagement de la bibliothèque (fin 2017) 

• deux bornes de prêt en libre-service 
• chute intelligente accessible depuis le hall du Centre Claude-Hébert 
• nouveaux présentoirs mobiles

• Politique d’admissibilité et de soutien pour les organismes 

• Nouvelle formule d’activités offertes : des ateliers thématiques et des conférences variés 

• Deux pianos publics accessibles à tous

2019
• Programmation annuelle du Sentier des arts

• Programme de reconnaissance pour les Candiacois d’exception, l’Ordre de Candiac

• Jardins collectifs à la bibliothèque 

• Journée portes ouvertes aux casernes de pompiers 

• Modernisation de la Soirée des bénévoles soulignant le travail exemplaire de citoyens au sein de  
 la communauté 

• Projet de médiation culturelle

• Clinique Façonnons ensemble la culture à Candiac et consultation citoyenne portant sur la culture à  
 Candiac (2019-2020)

• Recensement des artistes et travailleurs culturels de Candiac 

2020
• Première politique culturelle à la Ville

• Prêt de jeux vidéo à la bibliothèque

• Mise à jour de la Politique d'admissibilité et de soutien pour les organismes

Jardins collectifs  
avec un aménagement  
axé sur l’accessibilité 
universelle

→ Pour pallier au déboisement des arbres infectés par l’agrile du frêne dans la cour arrière de la bibliothèque, 
Candiac a transformé cet espace désormais dégagé et ensoleillé en jardins collectifs avec un aménagement axé sur 
l’accessibilité universelle. Plusieurs citoyens bénévoles ont participé à rendre cet espace digne d’être sélectionné 
pour le prix Reconnaissance en agriculture urbaine des Fleurons du Québec.

Votre sécurité, notre priorité

2018 
• Six nouveaux afficheurs de vitesse près des parcs 

• Quatre signaux lumineux pour les traverses de piétons 

• Pavage des stationnements du parc Champlain, du Centre Claude-Hébert et de l’hôtel de ville  
 (2018 et 2019)

• Service de déchiquetage de documents confidentiels 

• Programme de sensibilisation sur la prévention des incendies (en continu)

• Formation du personnel membre de l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) (en continu)

À LA QUALITÉ DE VIE  
DE CANDIAC
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Parc de la nature 
de Strasbourg, 
une zone de 
conservation 
valorisée

→ Avec sa passerelle piétonne surplombant le marais, le parc de la nature de Strasbourg met en valeur la faune et 
la flore de cette étendue naturelle et offre aux citoyens un lieu de détente et plusieurs aires d'observation.

2020
• Projet pilote d’un service de garde en caserne 24/7 

• Appareils respiratoires pour les interventions du Service de sécurité incendie Candiac/Delson

Des infrastructures et des parcs pour tous les goûts

2018
• Wifi dans les parcs Jason, de Jasper et de Sardaigne

• Aires de jeux du parc Montcalm réaménagées

• Écrans de protection pour terrains de balle installés au parc Montcalm

• Revêtement sportif synthétique du terrain de soccer/football remplacé au parc Fernand-Seguin

• Travaux de rénovation à la Maison Hélène-Sentenne et au Complexe sportif de Candiac

2019
• Nouvelle pente à glisser, la Grizzly, au parc de Cherbourg 

• Ouverture du parc de la nature de Strasbourg 

• Éclairage des plateaux sportifs extérieurs modernisé avec système de contrôle et de surveillance  

• Patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel 

2020 
• Tables de ping-pong en matériaux recyclés installées aux parcs de Sardaigne et de Cherbourg

• Étude sur l’aménagement d’un bassin de rétention d’eau de pluie sous forme d’un parc

• Phase 1 de la Place de la Fonderie au Square Candiac finalisée

• Sentier de la Rivière-de-la-Tortue aménagé

• Parc pour les planches à roulettes revitalisé 

• Parc de Jasper réaménagé

• Développement locatif Mostra complété

Voirie et réseaux d’aqueduc, des essentiels du quotidien

2018
• Construction d’une nouvelle conduite d’aqueduc intermunicipale pour le réservoir St-Régis 

2019
• Réfection des avenues Goethe, Grégoire, Papineau, d’Inverness de la rue de Monaco et du boulevard  
 Marie-Victorin 

• Travaux d’aqueduc sur le boulevard Jean-Leman

2020
• Travaux de réfection du boulevard de l’Industrie

• Pose de conduites souterraines et construction de la chaussée des rues des Chênes, des Mélèzes  
 et des Marronniers 

• Mise à jour du Plan de gestion des actifs et d’interventions des infrastructures, incluant une planification  
 stratégique des réfections de rues pour les 10 prochaines années

• Démarrage des travaux du carrefour giratoire sur Jean-Leman
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Des actions communes menant à de plus grands résultats

2018
• Association avec trois villes voisines pour offrir une programmation de spectacles pour enfants :  
 Les Pestacles (chaque année)

• Participation du maire en tant que membre au sein des conseils d’administration de l’UMQ et de la FCM  
 (en continu)

• Engagement à mener neuf actions pour aider à la sauvegarde du papillon monarque

2019 
• Projet Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (CMMC) au Canada.  
  Candiac est l’une des 25 municipalités sélectionnées pour son engagement envers la réduction de gaz à  
 effet de serre au cours des prochaines années. Elle est ainsi accompagnée dans cette démarche colossale 

2020
• Entente intermunicipale en matière de prévention des incendies et engagement à développer  
 continuellement une expertise dans ce domaine 

• Projet-pilote d’un an ayant permis à plus de mille Candiacois d'accéder gratuitement à la plage du  
 Récréoparc de Sainte-Catherine 

À L’ENGAGEMENT  
DE CANDIAC

Forger une identité 
publicitaire forte 
à une ville en 
mouvement

→ Par sa campagne de marketing territorial 2019 intitulée Respirez, vous êtes à Candiac, la Ville visait à se 
forger une identité publicitaire forte qui la démarque par son sens de l’innovation, sa contemporanéité et son 
environnement intelligent. Elle a réussi à développer la notoriété, le positionnement et le  rayonnement de Candiac.

Une identité forte pour une ville en mouvement

2018
• Campagnes de notoriété sous la thématique Et si c’était Candiac permettant de positionner la  
 municipalité comme une ville contemporaine et innovante à proximité de Montréal (2018-2021)

• Stèles d’identification des parcs et de bâtiments municipaux 

• Campagne médiatique d'envergure provinciale et nationale dans le cadre du lancement de la navette  
 autonome électrique

2019
• Campagne de marketing territorial sous la thématique Respirez, vous êtes à Candiac visant à mettre en  
 lumière les valeurs de développement durable et d’innovation de la municipalité

• Image de marque et identité visuelle de la bibliothèque 

• Classification 5 Fleurons obtenue, soit le niveau Exceptionnel — Un embellissement horticole  
 spectaculaire dans la totalité des domaines

• Dévoilement et lancement médiatique provincial du projet TOD de la gare 

AU RAYONNEMENT  
DE CANDIAC
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Candiac, 3e ville 
la plus heureuse 
au Québec selon 
un sondage 
réalisé par Léger

2020
• Signalisation directionnelle pour la Maison Hélène-Sentenne et la scène Cascades au parc André-J.-Côté

Distinctions et nominations, Candiac se démarque

2018

Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec

• Lauréat dans la catégorie Nouveaux médias pour le projet du babillard communautaire réalisé par le  
 Service des communications et relations avec le citoyen

• Lauréat dans la catégorie Campagnes pour la campagne de marketing territorial Et si c’était Candiac   
 réalisée par le Service des communications et relations avec le citoyen

• Lauréat dans la catégorie Événements pour le lancement médiatique des Jardins solaires, un projet  
 d’agriculture urbaine et de production d’énergie sur les toits de 148 maisons de ville. L’événement est  
 une réalisation du Service des communications et relations avec le citoyen

Applied Arts Award (prix canadien en création et en design)

• Dans la catégorie Community – Advertising Print pour les publicités imprimées affichées dans les trains de  
 banlieue dans le cadre de la campagne de marketing territorial Et si c’était Candiac, un projet du Service  
 des communications et relations avec le citoyen

2019

Prix des bibliothèques du Club de lecture d'été TD

• Premier prix pour la bibliothèque de Candiac le cadre du Club de lecture d'été TD 2018

lndice du bonheur Léger

• Classement au 3e rang du palmarès des villes les plus heureuses au Québec selon les résultats d’un  
 sondage réalisé par Léger 

Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec

• Grande plume coup de cœur du jury pour le projet Un guide du citoyen pour un accueil enracinant des  
 nouveaux résidents réalisé par le Service des communications et relations avec le citoyen

• Lauréat dans la catégorie Communication imprimée et édition pour le projet Un guide du citoyen pour  
 un accueil enracinant des nouveaux résidents réalisé par le Service des communications et relations  
 avec le citoyen

• Lauréat dans la catégorie Relations publiques et gestion de crise pour les relations publiques et  
 médiatiques visant à promouvoir la navette autonome électrique aux niveaux national et provincial

• Lauréat dans la catégorie Identité visuelle ou culturelle pour le projet Forger une identité publicitaire  
 forte à une ville en mouvement réalisé par le Service des communications et relations avec le citoyen

• Finaliste dans la catégorie Campagne informationnelle pour le projet Vision 2033 : construire, bâtir et  
 développer intelligemment le Candiac de demain réalisé par le Service des communications et relations   
 avec le citoyen

→ Candiac a acquis une réputation de ville paisible, sécuritaire et soucieuse du respect de la qualité de vie de ses 
citoyens qui sont de plus en plus nombreux à venir y chercher un lieu propice à leur épanouissement et à celui de 
leur famille. 
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Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

• Finaliste dans la catégorie Transport, mobilité et accessibilité pour le projet de la navette autonome  
 électrique coordonné par le Service du développement 

• Finaliste dans la catégorie Aménagement, urbanisme et développement durable pour le projet  
 d’agriculture urbaine et d’énergie, les Jardins solaires, coordonné par le Service du développement
• Finaliste dans la catégorie Administration municipale pour le projet de marketing territorial réalisé par le  
 Service des communications et relations avec le citoyen

Prix Novae qui récompense les 20 meilleures innovations à impact de l’année 

• Lauréat pour le projet les Jardins solaires (agriculture urbaine et énergie solaire sur les toits de  
 148 maisons de ville) réalisé par le Service du développement

• Lauréat pour le projet de la navette autonome 100 % électrique sur voie publique coordonné par le  
 Service du développement

Prix reconnaissance en agriculture urbaine des Fleurons du Québec

• Finaliste pour le projet d’aménagement de la cour du Centre Claude-Hébert dotée de jardins collectifs,  
 de structures faites en bois de frênes revalorisés et d’une ruche urbaine

2020

Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec

• Finaliste dans la catégorie Identité visuelle ou culturelle pour le projet d’image de marque et d’identité  
 visuelle de la bibliothèque

• Finaliste dans la catégorie Relations publiques et gestion de crise pour le projet de dévoilement du TOD  
 de la gare réalisé par le Service des communications et relations avec le citoyen

→ À travers le TOD de la gare, Candiac vise l’implantation d’un milieu de vie urbain selon les standards de demain 
tout en optimisant les services aux citoyens. Ce projet est conçu de façon responsable afin qu’il soit centré sur la 
qualité de vie, sur les transports actifs et collectifs ainsi que sur des pratiques respectueuses de l’environnement.

→ Au gala 2019 des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec, 
Candiac s'est méritée la Grande plume coup de coeur du jury pour le projet Un guide du citoyen pour un 
accueil enracinant des nouveaux résidents. Ce prestigieux prix a permis au Service des communications et 
relations avec le citoyen de la Ville d'aller présenter l'un de ses projets lors du 31e Forum de la communication 
publique et et territoriale à Bordeaux.

TOD de la gare, 
un milieu de vie 
écoresponsable 
d’envergure
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Innovations et mobilité électrique, pour tirer profit des technologies

2018
• Navette autonome 100 % électriques sur voie publique, une première canadienne 

• Bornes de recharge électriques pour les employés de la Ville 

2019
• Trois nouvelles voitures électriques et trois trottinettes électriques pour assurer les déplacements  
 du personnel administratif

• Projet pilote d’un système de prévision de la disponibilité des espaces au stationnement incitatif  
 Montcalm-Candiac en collaboration avec exo et IVÉO, une première au Québec 

• Système de gestion intelligente de l’éclairage permettant de contrôler à distance le niveau de luminosité  
 des lampadaires de rues

• Nouvelle division administrative spécialisée en innovation et en développement durable

À LA MODERNITÉ  
DE CANDIAC

→ Le nouveau sentier vise à valoriser le littoral de la rivière de la Tortue et à protéger les espaces verts et les milieux 
humides. Il offre aux citoyens une expérience récréative unique, jalonnée d’aménagements spécifiques voués à la 
promenade, à la détente et à la contemplation. Conçu sous le thème Sentier de découverte il est aménagé d’un 
mobilier urbain unique s’intégrant à l’environnement.

La canopée urbaine, un patrimoine arboricole précieux

2018
• Programme de remplacement de frênes mis en place pour les citoyens

2019
• Reboisement du parc de Cherbourg : plantation de 500 arbres et arbustes

• Revalorisation du bois de frêne récupéré pour en faire des bacs à fleurs et des panneaux de signalisation 
 directionnelle dans les bâtiments municipaux

2020
• Mise à jour du programme de gestion de la lutte contre l’agrile du frêne, incluant d’importantes  
 opérations de plantation (2020-2021)

À L’URBANISATION DURABLE 
DE CANDIAC

Sentier d'observation 
et de valorisation de 
la biodiversité locale
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La protection de l’environnement, car chaque geste compte 

2018
• Bannissement des sacs à usage unique sur le territoire de la MRC du Roussillon

• Certification Ville amie des monarques de la Fondation David Suzuki et reconnaissance à titre  
 de membre du Cercle des leaders de la National Wildlife Federation

• Oasis du monarque au parc de Deauville avec certification Mon jardin — Espace pour la vie

• Jardin naturel en forme de papillon géant composé de plantes indigènes 

• Sentier d’observation aménagé en rondelles de frêne revalorisé

• Œuvre picturale représentant un monarque au parc de Deauville

2019
• Ruche urbaine dans la cour intérieure de la bibliothèque 

• Collecte des matières organiques implantée par la MRC du Roussillon

• Réseau d'éclairage remplacé par la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL) 

• Stabilisation des berges de la rivière de la Tortue 

• Condo à insectes avec panneaux d’interprétation au parc de Deauville 

• Aménagement et ouverture de l'écocentre 

• Ouverture du marché bio-local 

• Bornes de recharge pour les voitures électriques obligatoires dans les nouveaux bâtiments résidentiels 

• Distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie ($) 

La mobilité active et durable, pour réduire la dépendance à l’automobile

2018
• Abri à vélos au stationnement incitatif Montcalm - Candiac

• Déneigement d'une portion du réseau de sentiers et pistes cyclables (10 km en 2018, maintenant 28 km  
 en 2020)

2019 
• Trois boucles cyclables balisées permettant de découvrir Candiac à vélo 

• Certification Vélo sympathique de Vélo Québec où la municipalité a obtenu la mention honorable pour  
 son engagement envers le développement d’une culture vélo 

2020
• Refonte par exo du réseau de transport collectif en collaboration avec la municipalité et en prévision de  
 l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM)

• Amélioration et sécurisation des pistes cyclables sur la place de Chambord, devant l'école Jean-Leman,  
 ainsi que sur l'avenue Fouquet

Pour plus de détails sur ces réalisations, visitez le candiac.ca.

Disposer 
des matières 
résiduelles de 
façon responsable

→ Depuis novembre 2019, ce centre de récupération des matières résiduelles permet aux Candiacois de se départir 
écologiquement de certains produits, matières et matériaux qui ne sont pas récupérés lors des collectes, réduisant 
ainsi la quantité de déchets à l’enfouissement.
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Actions à venir
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Bâtiments et infrastructures

Finalisation des travaux de mise aux normes et agrandissement de 
l’usine de filtration d’eau 

Construction de bâtiments modernes et adaptés : 

caserne de pompiers répondant aux standards actuels  

garage municipal permettant d’offrir des services répondants aux 
besoins de la population 

complexe aquatique 

complexe sportif avec plateaux de soccer intérieur  

maison du citoyen  

Communautaire et collectivité

Refonte de la Politique de la famille et des aînés 

Mise à jour du rabais familial permettant aux familles de profiter d'une 
réduction substantielle pour la pratique de leurs activités de loisirs 

Identification d'emplacements pour la construction de nouvelles 
écoles et représentations auprès des instances gouvernementales 
afin d'assurer des infrastructures d'éducation adaptées aux besoins 
de Candiac soit : la revitalisation de l'école St-Marc, la construction de 
deux nouvelles écoles primaires et d'une secondaire 

Élaboration d'un plan d’action jeunesse et d’une offre de services 
adaptée aux besoins des adolescents 

Sports, culture et loisirs

Mise à jour du programme d’aide financière aux athlètes, à la culture et 
aux arts 

Mise en place d’espaces consacrés à des ateliers créatifs et 
numériques à la bibliothèque 

Construction d'une piste de pump track au parc Fernand-Seguin 

Intégration d'œuvres d'art dans les grands projets municipaux et lors 
de l'aménagement de parcs 

Construction d’un deuxième terrain de soccer synthétique 

Parcs 

Installation de microbibliothèques dans divers parcs 

Aménagement du parc linéaire dans le TOD de la gare et mise en 
valeur du marais Fouquet en parc de la nature 

Mise à jour du Plan directeur des parcs et espaces verts 

Implantation d'un système de télémétrie pour l'éclairage des parcs, des 
sentiers et des bâtiments municipaux 

Réalisation de la phase 2 de l’aménagement du Parc de la nature de 
Strasbourg  

Achèvement de la phase 2 de la Place de la Fonderie 

Sécurité et circulation

Bonification du réseau des corridors scolaires 

Accentuation de la visibilité des traverses piétonnières et installation 
d'outils intelligents pour les sécuriser 
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À L'AVENIR DE CANDIAC

Le Plan stratégique de développement 2018-2033 compte 240 actions à 
réaliser à court, moyen et long terme. À titre d'exemples, voici quelques 
pistes d'actions envisagées.

→ Aide financière aux athlètes, à la culture et aux arts 

→ Nouveau terrain de soccer synthétique→ Usine de filtration d’eau

→ Plan directeur des parcs et espaces verts→ Nouvelle caserne de pompiers

→ Ajout de trottoirs et de bandes cyclables→ Mise à jour du rabais familial

→ Boul. Jean-Leman→ Plan d’action jeunesse
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Environnement

Élaboration d'un plan d'adaptation aux changements climatiques 

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre et réalisation d’un plan 
d’action pour la réduction des émissions 

Adhésion à la Communauté bleue visant à valoriser les services d’eau 
potable et d'eaux usées, incluant l’interdiction de la vente d’eau 
embouteillée dans les édifices publics et lors des événements 

Projet d'efficacité énergétique des bâtiments municipaux en 
collaboration avec Hydro-Québec/Hilo 

Révision de la réglementation sur l’usage des pesticides 

Engagement régional, avec les partenaires du milieu agricole, afin 
d'enrayer les déversements dans la rivière de la Tortue et d'ainsi en 
préserver la qualité de son eau 

Implantation d’un programme de distribution d’arbres et d’arbustes 
Une naissance, un arbre 

Création d’un fonds pour financer des activités de verdissement et des 
initiatives en développement durable 

Analyse des enjeux climatiques pour l’ensemble des activités de 
l’administration municipale. Cette action permettra d’identifier et de 
prioriser les risques, ainsi que de trouver des solutions fonctionnelles, 
écologiques et innovantes afin de devenir plus résilients face aux 
changements climatiques 

Établissement d'une plateforme régionale pour la disposition des 
déchets organiques 

Stabilisation des berges du fleuve Saint-Laurent au parc André-J.-Côté

Innovations

Création d’un banc d’essai où diverses innovations sont explorées avec 
la collaboration d’universités, de chaires de recherche et d’entreprises 
spécialisées 

Mise en place d'un programme de réaménagement des rues afin d'y 
ajouter des trottoirs et des bandes cyclables 

Entente avec le propriétaire des terrains privés nécessaires à la 
construction d’une bretelle pour accéder à l’autoroute 15 

Réaménagement et modernisation du boulevard Jean-Leman 

Prolongement du boulevard de Sardaigne vers le TOD de la gare 

Entente de régionalisation en sécurité incendie 

Rédaction d'une politique sur la sécurité et la vitesse 

Transformation du boulevard Montcalm Nord en boulevard urbain 
sécuritaire axé sur le transport actif 

Urbanisation durable 

Réalisation d’un Plan de mobilité active et durable intégré 

Élaboration d’une politique de développement durable 

Intégration de projets domiciliaires sur le territoire en conformité avec 
les hauts standards urbanistiques de la Ville. Citons en exemple :  
• Naturéo
• Quartier du centre 

 

Construction d'un stationnement incitatif étagé avec mixité des usages 

Élaboration d'un guide de planification et d’aménagement durable à 
faible émissions de gaz à effet de serre pour les projets domiciliaires, 
menant à une mise à jour des outils de planification et des règlements 
d’urbanisme 

Développement du TOD de la gare avec ses parcs, ses infrastructures, 
une école, ses commerces et un hôtel 

Modernisation de l’aménagement du pôle Montcalm, situé au cœur de 
la portion sud du parc industriel actuellement en requalification, par la 
revitalisation d’industries et de commerces, ainsi que par la finalisation 
du Square Candiac  

→ Préserver la qualité de l'eau et la vie aquatique→ Boul. Montcalm Nord transformé

→ Verdissement et développement durable→ Plan directeur sur la mobilité durable et active

→ Résilience face aux enjeux climatiques→ Résilience face aux enjeux climatiques

→ Stabilisation des berges du fleuve→ Square Candiac

→ Création d’un banc d’essai en matière d’innovations→ TOD de la gare
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MON CANDIAC, D’AUJOURD’HUI  
À 2033

Et si votre ville décidait de construire, grandir et se développer... 
intelligemment?

Pour que vos enfants puissent s’y épanouir, y jouer.

Pour vous permettre de courir, de marcher et de pédaler sur des 
kilomètres de sentiers et de pistes cyclables, été comme hiver.

Dans une ville où le décor allie une forêt urbaine, un fleuve et la 
proximité de Montréal.

Une ville qui préserve son patrimoine forestier en plantant plus 
d’arbres, qui aménage stratégiquement ses parcs et qui bâtit des 
infrastructures sportives et socioculturelles modernes. 

Une ville qui connaît un essor sans précédent qui mélange un 
urbanisme réfléchi, inspiré des grandes villes européennes et qui 
priorise la mobilité durable et active par des actions concrètes.

Une ville dont la vitalité économique la hisse parmi les 
municipalités les plus dynamiques dans sa région et dont le 
taux de taxation est parmi les plus faibles des municipalités 
environnantes. 

Une ville qui pense à demain en s’alignant avec les principes de 
développement durable établis par les Nations Unies.

Pour que vous et les prochaines générations puissent y vivre 
sereinement.
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 Construire,
 grandir,
 se développer,
 intelligemment
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