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Vers un tourisme durable
AVANT-PROPOS
Les approches appropriées concernant le développement durable dans le contexte du tourisme sont multiples de par la nature distingue
de chacune des parties prenantes. Afin d'élaborer des stratégies et politiques en tourisme durable et concevoir des outils qui
permettront aux politiques d’être efficaces sur le terrain il n’y a pas de solution « clef en main ». En revanche, pour réussir à construire
un tourisme durable, il est primordial de travailler sur les forces et faiblesses en présence, mais faut-il préalablement non seulement
être en mesure bien les identifiés, mais aussi de mobiliser la collectivité à l'importance de ces enjeux en présence.
La sensibilisation de la collectivité aux défis et à l'importance du tourisme durable est une condition essentielle à cette mobilisation, le
secteur du tourisme ne peut rester indifférent au développement durable comme moteur économique d'une municipalité comme SaintAntoine-sur-Richelieu.
Le tourisme qui faisait initialement référence au milieu naturel inclut désormais également les sphères sociales, économiques et
culturelles, ainsi que l’environnement bâti et paysager. Sans processus décisionnel planifié, il ne saurait y avoir de développement qui
profite à l’ensemble de façon encadré et intégré, mais surtout, de façon durable et respectueuse d'une qualité de vie pour tous.
Les principes du développement touristique durable doivent s'intégrer aux activités courantes. C’est précisément la raison pour
laquelle la municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu a sciemment choisi de se doter d'un plan de développement stratégique durable en
matière de tourisme. Ce document a pour but d’intégrer la viabilité écosystémique dans les processus décisionnels de l’industrie du
tourisme en priorisant une approche stratégique mobilisatrice concertée précisément adaptée à sa réalité intrinsèque et à sa collectivité.
Une vision ambitieuse que le tourisme devienne une source de richesses économique, sociale et culturelle pour l’ensemble de la
communauté respectant les principes de développement durable.
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QUELQUES DÉFINITIONS
Tourisme :
Action de visiter un site pour son plaisir, ensemble des activités, des techniques mises en œuvre pour les séjours
d’agrément.
Visiteurs :
Terme incluant le touriste et l’excursionniste.
Touriste :
Individu qui réalise un voyage à l’extérieur de sa ville de résidence d’une nuit ou plus, pour un voyage d’agrément, par affaires, pour
visiter des parents ou amis ou tout autre motif n’étant pas en lien avec le quotidien. (ex : aller travailler)
Tourisme durable :
Se résume à concilier les objectifs économiques du développement touristique avec le maintien de la base de ressources
indispensables à son existence. Plus précisément, il s’agit d’un tourisme qui assure un développement économique inscrit
durablement dans le long terme, à la fois respectueux des ressources environnementales et socioculturelles et respectueux des hommes,
visiteurs, salariés du secteur et populations d’accueil ».
Excursionniste :
Individu qui effectue un déplacement de 40 km ou plus (aller seulement) au cours de la même journée de sa ville de résidence
principale.
Expérience touristique :
Alors que la notion de produit est traité sous l’angle de l’offre, l’appellation « expérience touristique » est liée à la demande, à ce qui
est vécu par le visiteur lors de son séjour. L’expérience fait à la fois référence à ce qu’il voit et ce qu’il fait, mais aussi ce qu’il vit et ce
qu’il ressent. Elle comprend les produits et services touristiques définis plus haut et les éléments intangibles que vit le visiteur (la
culture, les gens, l’authenticité, l’unicité de l’expérience, la qualité des services, le contact avec les résidents, etc.). Créer des souvenirs
positifs chez le visiteur. Les expériences peuvent être très différentes dans un même lieu, d’une personne à l’autre ou même d’un
voyage à l’autre.
Marché :
Terme marché est souvent associé à trois types de description.
La provenance géographique des visiteurs (marché québécois, marché canadien, marché français, etc.) dans une destination. La notion de
marché sectoriel comme le marché des réunions et congrès. Souvent cette notion de marché est attachée à la provenance
géographique comme le marché américain des réunions et congrès.
Ou de leur provenance dans les efforts de mise en marché : Marchés primaires, secondaires, en émergence.
Offre touristique :
Appellation générale et générique pour définir l’ensemble des composantes du territoire ou d’un secteur. L’offre touristique comprend
tous les services tangibles (attraits et activités, l’hébergement, les services de transports, la restauration, les services d’accueil, etc.) et
les éléments intangibles (ambiance, paysages bâtis et naturels, culture, gens, etc.) que possède une destination pour divertir et satisfaire la
clientèle excursionniste et touristique.
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Plan stratégique:
Le processus qu’entreprend une organisation pour définir sa stratégie ou direction et pour prendre des décisions sur l’allocation des
ressources, y compris son capital et son personnel.
Produit touristique :
L’appellation « produit touristique » est souvent confondue avec celle «d’offre touristique ». Nous souhaitons distinguer et préciser
les deux termes en utilisant de plus en plus le terme «produit touristique» de manière plus limitée et sectorielle. Ainsi le produit
touristique représente l’ensemble des éléments associés à un secteur tant les produits (les attraits et activités) que les services
(l’hébergement, les services de transports, la restauration, les services d’accueil, etc.). Il comprend aussi des éléments intangibles comme
les services, les paysages les gens, le bâti, etc. Par exemple, on parlerait du « produit touristique congrès » ou du « produit touristique
croisière ».
Produit d’appel et de support :
Le « produit d’appel » est la composante ou l’élément déclencheur (attrait, activité, quartier thématique, évènement, etc.) d’un produit qui
incite et motive (individu ou groupe) à faire le déplacement vers le territoire. Le «produit de support » comprend toutes les composantes
du produit touristique complémentaire (attrait, activité quartier thématique, évènement, etc.) que le touriste consommera pendant son
voyage, mais qui n’a pas été un élément déclencheur pour y venir. Chaque produit touristique peut être un produit d’appel pour certains
clients et un produit de support pour d’autres.
Projet touristique structurant :
Le terme « projet touristique structurant» est utilisé pour décrire un produit actuel ou un projet en développement dont l’impact est
structurant pour l’économie touristique parce qu’il génèrera de nouvelles retombées économiques directes et indirectes dans son
environnement. Le produit ou un projet structurant et généralement un produit d’appel.
Stratégie :
Art de combiner des actions dans un but déterminé.
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INTRODUCTION
Le plan de développement touristique durable de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’adresse avant tout au gouvernement local donc, principalement
aux élus, mais aussi à l'ensemble des citoyens qui sont vivement encouragés à s'impliquer et se mobiliser dans la mesure où ils sont concernés, car
tous ont intérêt à ce que le tourisme soit une activité prospère à long terme et peuvent avoir eux aussi une influence majeure sur la politique
touristique et sa mise en œuvre.

Le but de ce document est de fournir au conseil municipal, un plan de développement touristique afin d'élaborer une politique de développement
durable en tourisme à Saint-Antoine-sur-Richelieu ainsi qu’un ensemble d’outils pour le mettre en œuvre. Le plan de développement touristique se
veut un instrument d'orientation spécifique qui permettra à une communauté locale qui aspire à un développement et une prospérité accrue, sans
atteinte à la qualité de la vie, de délibérément et fondamentalement se positionner au niveau régional, avoir sa place et surtout, son identité propre.

Les objectifs :











Poursuivre le développement touristique municipal en concertation et en harmonie avec le développement régional
Diversifier l’offre locale
Profiter des efforts de commercialisation
Se distinguer et développer une image touristique unique et significative
De cibler les besoins des clientèles visées
Favoriser le développement de produits répondant aux besoins des clientèles
D’identifier les outils de commercialisation et de promotion de rejoindre les clientèles
Renoncement au tourisme à fort impact afin de réduire les effets sur l’environnement local et la qualité
Offre de produits en accord avec les nouvelles tendances du marché et fondée sur l’attrait du milieu naturel
Favoriser une forme de tourisme innovant qui soit une source de revenus pour la communauté rurale
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MANDAT
La réalisation de l’étude auprès des citoyens de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu en 2011, propose un plan d’action à trois niveaux
d’intervention : le développement économique, les évènements culturels et services de loisirs, et les services aux familles. Les recommandations
au plan du développement économique regroupent plusieurs pistes d’interventions s’associant à l’industrie touristique. L’administration
municipale souhaite étudier plus spécifiquement les diverses avenues afin de mieux encadrer le développement touristique et pour se faire, sollicite
un processus de réflexions approfondi afin d’en arriver à des interventions concrètes et ponctuelles structurantes pour le développement de la
communauté.
L’industrie touristique en constante évolution est fragile et plus particulièrement dans un milieu rural. Le milieu doit composer plus que jamais,
avec de nombreux défis et enjeux et, l’aspiration à un développement maximal et à son plein potentiel, exige non seulement une bonne
coordination des divers acteurs dans leurs actions respectives, mais assurément un leadership fort et efficace. L’industrie touristique est très
fragmentée et règle générale, il est très difficile pour une micro ou petite entreprise isolée d’avoir un impact significatif. Le tourisme durable a des
conséquences sur l’eau, l’air, le patrimoine naturel, architectural et culturel, les activités commerciales, et la qualité de la vie, une coordination
s'impose donc afin de canaliser les efforts communs de tout un chacun de manière concertée. Par ailleurs cette démarche est tout à fait cohérente et
s'inscrit parfaitement avec la Politique touristique du Québec – Vers un tourisme durable, lancée en mai 2005 ainsi que son plan de
développement de l'industrie touristique 2012-2020.
L’objectif de la démarche consiste à analyser la situation actuelle et à proposer par la suite des orientations et des moyens pour augmenter
l’achalandage touristique. Offrir aux visiteurs de passage des activités en lien avec la protection des villages, du patrimoine bâti et naturel de la
municipalité. De plus, l’engouement pour les nouvelles destinations vertes, paysagères, agrotouristiques ou écologiques apparaît comme une
opportunité de développement et un apport non négligeable de retombées économiques pouvant être bénéfiques pour l’ensemble de la
communauté municipale de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
La première partie de ce plan propose un regard sur la situation actuelle de l’industrie touristique en Montérégie, dans la Vallée-du-Richelieu et de
façon plus spécifique de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Connaître et tenir compte des principaux partenaires touristiques
régionaux ainsi que de l’offre et de la promotion des villes avoisinantes. Cette démarche prend en considération les tendances générales et celles
de l’industrie touristique ainsi que les marchés et clientèles actuelles et potentielles de la région. Les principaux atouts de la municipalité sur
lesquels s’appuie son produit touristique ont été caractérisés et ainsi en ressortent les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces de
même que les produits porteurs et les principaux enjeux reliés au développement touristique.
Dans ce contexte et considérant le potentiel de développement, la partie fait état des axes de développement dégagés, du plan de développement
touristique composé de mesures à considérer au plan des produits, au plan de la gestion et au plan de l’image. Cet outil permettra à la fois
d’orienter les actions concrètes planifiées tout en s’assurant du développement endogène durable ainsi qu’une pérennité des projets touristiques
mis de l’avant par les acteurs du milieu.
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PARTIE 1- SITUATION ACTUELLE
1. PLANIFICATION TOURISTIQUE DES PARTENAIRES RÉGIONAUX

Objectif : Connaître les partenaires régionaux de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu afin:
 de poursuivre le développement touristique régional en harmonie
 de diversifier l’offre locale
 de profiter des efforts de commercialisation

1.1 Tourisme Montérégie
L’Association touristique est une organisation privée, fondée en 1978, à but non lucratif qui regroupe près de 425 entreprises touristiques réparties
dans les huit principaux secteurs d’activités de l’industrie touristique de la Montérégie : hôtellerie, gîtes et campings, attraits nature et plein air,
attraits art et culture, agrotourisme, attraits divertissement et évènements, restauration et commerce de détail et municipalités et organismes locaux.
Tourisme Montérégie a principalement pour mission le développement, la promotion, l’accueil et l’information touristique de la Montérégie.
Les cinq principaux champs d’action de Tourisme Montérégie sont les suivants :
1. Le développement et la planification de l’offre touristique régionale
2. La publicité, la promotion et la commercialisation de la région et de ses produits touristiques
3. L’accueil et l’information touristiques
4. Les communications et les services aux membres
5. La gestion et l’administration
La mission de la direction développement et planification est d’assurer de soutenir, de coordonner et de motiver le développement de l’industrie
touristique de la région de la Montérégie. L’industrie touristique génère annuellement un chiffre d’affaires de près de 200 millions de dollars et
emploie directement ou indirectement plus de 35 000 personnes. Tourisme Montérégie a mis en place, pour une 5e année consécutive, la campagne
La Montérégie, une région d’escapades! qui fait la promotion d’une multitude d’escapades à faire durant la période estivale.
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La Montérégie se positionne stratégiquement sur les deux marchés suivants :
Marché du tourisme d’affaires et marché du tourisme d’agrément
Selon Tourisme Montérégie, la saison estivale 2012 a été satisfaisante, entre autres avec une température exceptionnelle qui a favorisé la pratique
d’activités extérieures. Précisons que la saison 2011, où la région avait été touchée par d’importantes inondations et avait tout de même connu une
saison estivale chaude et ensoleillée favorisant ainsi l’industrie touristique.
Au niveau de l’hébergement, la Montérégie a enregistré des résultats semblables à l’an dernier et a maintenu l’achalandage de son parc hôtelier qui
compte près de 5000 unités d’hébergement.
La Montérégie observe également une augmentation en 2012 dans presque tous ses produits cibles, notamment le cyclotourisme, les escapades
courts séjours ainsi que les évènements de tous genres. Les excursionnistes y comptent pour beaucoup. La popularité des parcs du Mont-SaintBruno et des Îles de Boucherville sont des lieux qui attirent un peu plus d’un million de visiteurs par année. Du côté des évènements, Dame nature
a permis d’attirer des foules exceptionnelles, cependant certains musées ou centres d’interprétation ont connu une baisse d’achalandage.
La compétition demeure très grande entre les régions touristiques et la tendance des grandes villes à conserver leur population chez elles se
confirme. Les clientèles hors Québec sont en décroissance depuis plusieurs années et les marchés intra-Québec stagnent. Les Québécois voyagent
beaucoup à l’extérieur du Québec. À ce titre, la Montérégie tire avantage de son positionnement de région d’escapades courts séjours. Il est de plus
en plus difficile de performer dans chacun des secteurs d’activités touristiques. Certains produits spécifiques comme les mariages génèrent des
centaines d’activités dans plusieurs entreprises, peu importe la température.
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La Montérégie-Est est un territoire complexe administrativement, d’une étendue de 7115 km carrés qui compte neuf MRC et 108 municipalités.
Trois des neuf MRC font partie, entièrement ou partiellement, du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et deux, de la région
touristique des Cantons-de-l’Est, ce qui a un impact sur la dynamique de développement.
La Montérégie Est se caractérise par :
 La diversité de ses milieux comprenant une mixité entre les milieux ruraux et les milieux urbains ;
 La densité de sa population, qui constitue le troisième territoire le plus densément peuplé du Québec, après celui de l’île de
Montréal et de Québec. Environ 8% de la population du Québec y vit, soit 587 843 habitants. Un réseau routier bien développé
qui permet un accès facile à la région;
 Les principaux axes routiers : les autoroutes 10, 15, 20, 30, et 35 et les routes 104,112 ,116 ,132 ,133 ,137 ,223 ;
 La rivière Richelieu déterminante dans le développement du Canada. D’ailleurs, plusieurs sites et bâtiments patrimoniaux sont
concentrés autour de cet axe et témoignent de son importance dans l’histoire. On note également la présence du fleuve SaintLaurent, qui s’étend de Varennes aux Îles-de-Sorel;
 La présence de deux des trois réserves mondiales de la Biosphère situées au Québec, soit le mont Saint-Hilaire et le Lac SaintPierre, ainsi que six villages reconnu par l’Association des Plus beaux villages du Québec.
 La présence de six des neuf collines montérégiennes: mont Brome, mont Rougemont, mont Saint-Bruno, mont Saint-Grégoire,
mont Saint-Hilaire, mont Yamaska ;
Il faut aussi faire mention de l’importance du Zoo de Granby, avec plus de 500 000 visiteurs annuellement et du Parc Aquatique de
Bromont, avec plus de 200 000 visiteurs par an qui forment un complexe touristique important sur le territoire ;
On constate une importante concentration d’éléments d’intérêts sur le plan culturel et patrimonial, mais l’offre s’avère éparpillée sur le
territoire et peu structurée, ce qui ne facilite pas sa commercialisation sur le plan touristique. Certaines initiatives mises en place par
Tourisme Montérégie et le Conseil montérégien de la culture et des communications ont permis de structurer l’offre culturelle de la
région, sous la forme de trois circuits thématiques ou de répertoires, qui ont pour objectifs de permettre aux visiteurs de découvrir les
richesses culturelles de la Montérégie ;
Circuit du patrimoine et de l’histoire régionale de la Montérégie, qui relie 31 sites dont 16 sur le territoire de la Montérégie Est ;
Circuit des églises de la Montérégie, qui relie 39 églises dont 18 sont sur le territoire de la Montérégie Est ;
Circuit des arts de la Montérégie, qui regroupe 25 artistes et artisans dont 17 sont en Montérégie Est;
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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Enfin, plusieurs municipalités ont développé des circuits patrimoniaux pour mettre en valeur le patrimoine bâti de leur territoire,
dont la Société historique Pierre-de-Saurel, qui organise des visites historiques guidées du Vieux Sorel en hommage à Pierre de
Saurel, fondateur de la seigneurie. Toutefois, bien que ces initiatives contribuent à faciliter la découverte de la région par les visiteurs,
elles ne permettent pas nécessairement de développer un positionnement distinctif.
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1.2 MRC de la Vallée-du-Richelieu

1.2.1 Caractéristiques générales de la MRC de la Vallée-du-Richelieu
La MRC de la Vallée-du-Richelieu fait partie de la région administrative de la Montérégie. À sa création, le 1er janvier 1982, elle regroupait seize
(16) municipalités. Au fil des ans, nous assistions à la fusion de six (6) municipalités en trois municipalités distinctes et à l’annexion d’une autre.
Ainsi, actuellement la MRC de la Vallée-du-Richelieu compte treize (13) municipalités membres, soit :
BELOEIL :
Située sur la rive gauche du Richelieu, Beloeil se trouve à proximité des autoroutes 20 et 30 et de la route 116. Qu’il s’agisse de transport
en commun ou de marchandises, on y trouve une facilité d’accès comparable à celle des grands centres.
CARIGNAN :
L'histoire de Carignan commence en 1665, année de l'érection du fort de Chambly qui marque également le début de la colonisation de la
région. Un très vaste territoire, situé aux pieds des rapides et autour du bassin de Chambly, portera le nom de Chambly jusqu'au milieu du
XIXe siècle.
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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CHAMBLY :
Elle couvre un territoire de 25 km2, accessible par les autoroutes 10 et 35 et la route 112 et, à proximité des autoroutes 20 et 30. Située à 20
minutes de Montréal, elle permet un accès rapide à la frontière canado-américaine.

MC MASTERVILLE :
Municipalité située le long de la rivière Richelieu, sur la rive opposée de Mont-Saint-Hilaire et d’Otterburn Park, elle a été fondée en 1917
pour accueillir les travailleurs de la «Canadian Explosives Limited». C’est le premier président de la compagnie, William McMaster, qui
inspirera le nom de la ville.
MONT-SAINT-HILAIRE :
La ville se caractérise par son mont, le mont Saint-Hilaire qui est l'une des neuf collines montérégiennes situées près de Montréal au sudouest du Québec. La montagne fait partie de l'aire centrale de la réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire qui a été désignée en 1978,
une première au Canada.
OTTERBURN PARK :
Adossée au majestueux mont Saint-Hilaire et bordée par la belle rivière Richelieu, elle est connue pour son environnement d'une qualité
exceptionnelle, ses quartiers paisibles et le haut standard de ses nouvelles habitations. Sur son territoire plus de 150 commerces et
industries.
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU :
La municipalité borde la rivière Richelieu sur une quinzaine de kilomètres. Plus de 98% du territoire est occupé par l’usage agricole. Les
rangs qui sillonnent le territoire ont conservé un caractère typique alors que le village recèle d’une foule de bâtiments patrimoniaux
formant un ensemble fort intéressant; ce qui en fait l’un des Plus beaux villages du Québec.
SAINT-BASILE-LEGRAND :
À l'origine, c'est un arrêt sur le trajet du chemin de fer reliant Longueuil et Saint-Hyacinthe qui contribue au développement d'une petite
agglomération entre les paroisses de Chambly et de Saint-Bruno-de-Montarville. La première gare, quant à elle, est érigée en 1893.
L'arrivée des années 2000 est également marquée d'un essor économique avec l'ouverture du boulevard du Millénaire et de la gare du train
de banlieue, amenant de nombreux développements domiciliaires et commerciaux.
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU :
La corporation municipale du Village de Saint-Charles-sur-Richelieu est érigée le 30 avril 1924 à partir de l'ensemble du territoire
original, en vertu d'une Proclamation du Lieutenant-gouverneur en Conseil. La municipalité compte 1700 habitants.
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SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU :
Fait partie de l’association des Plus beaux villages du Québec, depuis 2006 et fier de l’être! Possédant des atouts de taille avec en toile de
fond la rivière Richelieu d’un côté et la campagne de l’autre, le cœur du village est pittoresque et empreint d’histoire.
SAINT-JEAN-BAPTISTE :
Saint-Jean-Baptiste est d’abord une municipalité rurale de près de 3 100 habitants située entre les monts Saint-Hilaire et Rougemont.
La municipalité est à quelque 35 minutes de Montréal, et à moins de dix minutes des autoroutes 10 et Jean-Lesage.
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU :
Le territoire de Saint-Marc-sur-Richelieu est une partie du Jardin du Québec composé des terres fertiles de la Vallée-du-Richelieu. La
municipalité fait partie également de l’association des Plus beaux villages du Québec.
SAINT-MATHIEU-DE BELOEIL :
La municipalité située, à 10 minutes via l’autoroute 20, de Montréal. Le territoire de la municipalité couvre 40km² et est majoritairement
agricole. Cependant, ce dernier compte environ 900 résidences et plus de 150 commerces et industries.
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1.2.2 Caractéristiques générales de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (suite)

Le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu est situé dans la plaine du Saint-Laurent sur des sols à topographie généralement plane et
homogène, avec un potentiel agricole élevé. Elle fait partie d'un secteur qui constitue la force agricole par excellence de la Montérégie. La plaine
comporte différents niveaux de terrasses dont les rebords (coteaux) suivent l'axe d'écoulement du Richelieu. Au sommet de ces terrasses se
retrouvent des massifs boisés qui encadrent les limites nord-est nord-ouest du territoire.
La rivière Richelieu, un des principaux affluents du fleuve Saint-Laurent, traverse du sud au nord, plus ou moins dans sa partie centrale, l'ensemble
du territoire sur une distance d'environ 63 km. À la rivière Richelieu, où près de 40% des berges sont conservées à l'état naturel, se greffent deux
(2) collines montérégiennes qui contribuent à donner à la région un potentiel touristique plus que respectable.
Les montagnes de Saint-Hilaire et de Rougemont, situées toutes deux à l'est de la rivière, sont deux (2) points de repère majeurs qui dominent le
territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. De façon globale, le contexte macro-régional se distingue du fait que la MRC se retrouve à la
frontière de la zone d'attraction de la Métropole et du vaste territoire à potentiel agricole élevé que constitue le "jardin du Québec". C’est sans
doute pour cette raison que le territoire de notre MRC est en partie inclus dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ce
découpage est d’ailleurs déterminant puisque c’est à partir de ce dernier que plusieurs responsabilités de la MRC sont établies ou divisées sur le
territoire de la MRC.
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2. PRINCIPAUX PRODUITS TOURISTIQUES DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Objectif : Documenter ce que font les partenaires régionaux en matière de commercialisation touristique ainsi que
les principales expériences proposées aux visiteurs de la région Montérégie-Est afin :
 de connaître l’offre touristique régionale
 d’harmoniser les actions de la Municipalité
 de se distinguer et de développer une image touristique unique

La stratégie de Tourisme Montérégie en 2013 se situe sur les deux marchés suivants :
 Les marchés du tourisme d’affaires
 Les marchés du tourisme d’agrément
Sur les marchés du tourisme d’affaires, la région se présente comme une région disposant d’une offre de qualité avec une quarantaine de
partenaires et 305 salles de réunions et congrès.
Sur les marchés du tourisme d’agrément, La Montérégie se présente comme une région qui se spécialise dans les escapades touristiques (séjour de
courte durée, une nuitée).
Les opérations promotionnelles s’étalent sur trois saisons (le printemps, l’été et l’automne).
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TOURISME MONTÉRÉGIE accentue les actions de promotion autour des produits suivants sur les marchés d’agrément:

Cyclotourisme :
L’étendue de l’offre cyclable, et la variété des paysages en font une région idéale pour la pratique du vélo. La Montérégie propose le
plus important réseau cyclable du Québec plus de 600 kilomètres de La Montérégie, c'est plus de 600 km de pistes cyclables et près de
400 km de bandes cyclables et de chaussées désignées pour le plus grand plaisir des passionnés qui veulent s'évader à vélo. L’attrait d’une
région sur le plan du cyclotourisme ne se mesure toutefois pas uniquement à l’étendue de son réseau cyclable. La nouvelle réalité en
développement pour devenir une destination cyclable reconnue et efficace passera beaucoup par l’intégration des prestations,
d’hébergement et de restauration.
Mariage :
Plusieurs établissements sur le territoire offrent des lieux enchanteurs et à proximité. Ce produit développé au fil des ans est exceptionnel
et unique à la région.
Temps des sucres :
La Montérégie profite des produits de l’érable pour faire connaître différentes expériences reliées à ce produit d’exception, que ce soit à la
campagne ou en restaurant, le Temps des sucres a attiré plus de 600 000 visiteurs dans les entreprises touristiques de la région.
Sous le produit agrotourisme s’inscrit des activités de printemps, été et automne.
Escapades estivales :
Région de collines et de vallées, la Montérégie vous propose plusieurs escapades cet été et tout au cours de l’année, sous
différentes thématiques.
Escapades culturelles :
Lieux historiques nationaux regroupant plusieurs circuits culturels à découvrir.
Naturelles :
Les parcs nationaux de la Montérégie.
Sensorielles:
L’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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2.1 Produits touristiques Montérégie-Est
Cette section présente une analyse des principaux produits touristiques qui composent l’offre actuelle sur le territoire de la CRÉ Montérégie Est.
L’objectif n’est pas de dresser un inventaire complet de l’offre, mais plutôt d’identifier les principales forces sur lesquelles la région peut asseoir
son développement touristique et les principales problématiques qui le freinent. Les informations du diagnostic proviennent des sous-régions et
tiennent compte de leurs réalités distinctives.
Soulignons que la région dispose de forces importantes qui orientent le développement touristique :
Longue de 124 km, la rivière Richelieu est une caractéristique géographique importante du territoire. Elle porte une histoire riche qui a laissé des
traces. Cette même rivière fait partie de la zone septentrionale d’une voie navigable qui va de New York jusqu’au fleuve Saint-Laurent. C’est donc
un des axes nautiques d’intérêt au Québec;
Les nombreuses terres fertiles du territoire font en sorte que plusieurs entreprises agrotouristiques s’implantent en Montérégie Est;
La région se caractérise par une bonne variété de sites historiques, patrimoniaux, et de musées, notamment la présence de quatre lieux historiques
nationaux du Canada.
La région compte deux réserves mondiales de la biosphère, Mont-Saint-Hilaire et le Lac Saint-Pierre.
Le Parc national Yamaska, qui est important au niveau du développement d’activités de plein air et d’écotourisme;
Enfin, il est important de spécifier que l’industrie touristique de la Montérégie est principalement composée d’un amalgame d’attraits et d’activités
éclatées sur le territoire et présentant une forte saisonnalité.
Au plan touristique, la Montérégie se démarque de plusieurs façons :
1ère région au Québec pour la pomme et ses dérivés ;
1ère région pour le nombre de terrains de camping ;
1ère région au Québec pour le nombre de terrains de golf ;
1ère région au Québec pour le nombre d’érablières ;
1ère région au Québec pour le nombre de théâtres d’été ;
2e région au Québec pour la viticulture ;
2e région au Québec pour le nombre de restaurants ;
3e région au Québec pour le nombre de sites historiques et musées ;
Axe nautique important au Québec avec la présence en Montérégie-Est, de deux voies de navigation sur six au Québec.
Source: plan de développement de l’industrie de la Montérégie-Est
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2.2 Principaux produits touristiques de la Montérégie
Selon le portrait de l’industrie touristique régionale de la Montérégie, plus de 7 629 000 visiteurs (touristes et excursionnistes).
Les 1er au Québec soit 1 702 000 touristes
Les 2e au Québec, soit 5 490 000 excursionnistes
Les 3e pour 227 M$ de retombées économiques

L’association touristique de la Montérégie concentre ses efforts marketing autour des produits suivants:
Cyclotourisme
Escapades estivales
L’érable de la palette à la fourchette
Dites-oui en Montérégie
Tourisme d’affaires
Route des cidres

Cet automne on vous chante la pomme!
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2.3 Principaux produits touristiques de la région de la Vallée-du-Richelieu
L’offre touristique de la Vallée-du-Richelieu
Sous l’appellation Vallée-du-Richelieu, Région gourmande nous retrouvons de nombreux lieux et sites à caractère culturel et patrimonial. Ce vaste
territoire de la Vallée-du-Richelieu propose plusieurs expériences touristiques (montagnes, rivière, patrimoine bâti et culturel), le cœur de la MRC
offre des potentiels multiples.
Dans le secteur sud, on retrouve une agglomération urbaine d'importance qui connaît un développement comparable à celui du secteur Central. Les
municipalités, situées dans la partie sud, sont fortement influencées par la grande région de Montréal. La présence du canal de Chambly de même
que de nombreux bâtiments historiques, dont le Fort de Chambly et l'arrondissement historique de Carignan, confèrent à ce secteur un grand
potentiel récréotouristique.
La Vallée-du-Richelieu vous propose une panoplie d'attraits, d'activités, de monuments, de saveurs, d'émotions. Sur le territoire, le sentiment
d'appartenance se manifeste d'abord à partir de considérations d'ordre physique, plutôt qu'économique.
En effet, alors que les liens économiques de base sont d'orientation est-ouest (autoroutes 10 et 20, routes 112 et 116), soit vers Montréal, le
découpage territorial présente une orientation nord-sud, en fonction de la rivière Richelieu. Dans le secteur nord de la MRC, on retrouve une
vocation essentiellement agricole (84% du territoire) avec quatre (4) noyaux urbains, de type villageois, répartis de façon symétrique de part et
d'autre de la rivière Richelieu. Son caractère champêtre, conjugué à la présence de grands bois, est attrayant pour le développement
récréotouristique et culturel.
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3. PORTRAIT DES CLIENTÈLES ET DES TENDANCES TOURISTIQUES DE LA MONTÉRÉGIE ET DE LA VALLÉEDU-RICHELIEU

Objectif : Connaître les clientèles touristiques actuelles afin :
 de cibler les besoins des clientèles visées
 de favoriser le développement de produits répondant aux besoins des clientèles
 d’identifier les outils de commercialisation et de promotion de rejoindre les clientèles

Les touristes 90 % intra Québec et seulement 10 % du marché hors Québec. Les excursionnistes 97,5% intra Québec, 2,5% hors Québec
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3.1 Portrait des clientèles touristiques de la Montérégie

Montérégie

Clientèles touristiques de la
Montérégie

7 629 000 visiteurs
3ième au Québec

Touristes

Excursionnistes

1702 000 touristes
1er au Québec

INTRA QUÉBEC (90%)

5 490 000 excursionnistes
2ième au Québec

HORS QUÉBEC ( 10%)

1523 000 touristes

INTRA QUÉBEC (97,5 %)

HORS QUÉBEC (2,5%)

5 348 000touristes

Canada
50 000 touristes
États-Unis 83 000 touristes
Autres
9 000 touristes

Canada 78 000 touristes
É tats-Unis 66 000 touristes
Autres 35 000 touristes

MODE D’HÉBERGEMENT
Hôtels et camping (30%)
Parents/amis (55%)
Autres (15%)

AFFAIRES (3ième au
QUÉBEC

AGRÉMENTS

4% du volume total
65% des nuitées en hébergement
commercial

Agréments
(40%)

Parents et
amis (52%)

Corporatifs
(80%)

Évènements
( 20%)

Près de 400 000
nuitées en
hôtels

Réunions +12000
Congrès 200
Faires et bourses 60
Plus de 100000 nuitées
en hôtels

Autres (4%)

CYCLOTOURISME

AGROTOURISME

ESCAPADES ESTIVALES

Plus de 1 000 000 de cyclistes
Sur les 11 pistes
Plusieurs centaines de milliers
Sur les routes
35 000 nuitées (hôtels et gîtes)

1er au Québec 933 400 visiteurs
Pommes
710 000
Érables
578 000
Petits fruits
291 000
Cidreries
270 000
Vignobles
242 000
Fromagerie
233 000
Fermes
186 000
Route des vins
158 000
Tables champêtres 140 000
Routes des cidres 112 000
Circuit des paysans 84 000

SÉPAQ
1250 000
Parc Canada
200 000
Parc Safari
325 000
Inter Montgolfières 400 000
Autres données à venir

ORIGINES

•Rive Sud(65,5%)
•Rivière Richelieu(20%)
•Montérégie-Est (8%)
•Suroît (7%)

•Montérégie
•Montréal
•Laurentides,
Laval,Lanaudière

Plus de 3 000 000 de visites sont
générés en agrotourisme

MARIAGE
3500 évènements dont
1500 (100 000 personnes chez
les partenaires de Tourisme
Montérégie

Plus de 4 000 000 de visites
sont générés en Escapades
estivales

Document de présentation produit à partir des données de Tourisme
Québec; Statistique Canada et tourisme Montérégie
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3.2 Portrait des clientèles touristiques de la Vallée-du-Richelieu
En 2011, Tourisme Vallée-du-Richelieu gère le bureau d’information touristique de Mont-Saint-Hilaire et le bureau d’accueil touristique de
Chambly. À partir de 2013, ces deux bureaux d’accueil seront fermés. Les nouvelles technologies utilisées par les touristes justifient la fermeture
de ces installations. Au total 8929 visiteurs se sont présentés en en 2012, soit 3635 visiteurs à Chambly et, 5294 à Mont-Saint-Hilaire. Ces
statistiques incluent les données concernant l’achalandage dans toute la Vallée-du-Richelieu.
Les tableaux suivants présentent la provenance et les informations demandées par les visiteurs de la région de la Vallée-du-Richelieu.
Provenance des visiteurs
Montérégie 43%
Montréal-Laval 15%
Cantons de l’Est 4%
Lanaudière 2%
Laurentides 3%
Québec 3%
Europe 4%
États-Unis 5%
Autres 1%

Informations touristiques
Guide touristique 23%
Trajet 20%
Questions générales 11%
Cyclotourisme 10%
Plein air 5%
Hébergement 5%
Activités en famille 7%
Agrotourisme 5%
Culture et patrimoine 3%
Restauration 4%
Auto- cueillette 2%
Autres 2
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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3.3 Tendances à prendre en compte pour le développement de l’offre touristique de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Les tendances sociodémographiques:
•
•
•
•

Les baby-boomers, nés entre 1945 et 1966, qui ont aujourd’hui entre 40 et 64 ans;
La famille métamorphosée : familles recomposées, monoparentales, multi générations, monoparentales, et des enfants qui restent avec
leurs parents plus longtemps;
La population cosmopolite est en croissance et a des comportements touristiques très différents des communautés résidentes;
La féminisation des voyages, les femmes représentent près de la moitié des voyageurs.

Les tendances globales:
•
•
•

Un souci marqué pour l’environnement et la qualité des milieux de vie;
Une population de plus en plus soucieuse de son mieux-être, d’une saine alimentation et de sa santé;
On vit en mouvement, on vit la révolution technologique, on est à l’ère de l’instantanée et de l’impatience.

Les tendances en ce qui a trait aux clientèles touristiques:
•
•
•
•
•
•

Des voyageurs de plus en plus expérimentés. Ils ont voyagé davantage que leurs parents, ils sont exigeants et aguerris. Le désir de la
découverte des territoires et des cultures. Les besoins et attentes se raffinent et sont de plus en plus éduqués. Plus spécifiquement, les
voyageurs de 50 ans et plus sont expérimentés sophistiqués, éduqués et exigeants.
Les voyageurs souhaitent vivre des expériences de plus en plus riches et variées. Ils veulent vivre une expérience locale, aller là où les
gens vivent et rentrer en contact avec la population locale. L’authenticité demeure au cœur des préoccupations des voyageurs.
Les touristes ne veulent plus seulement «voir quelque chose» mais également «faire quelque chose».
On voyage pour changer d’air, souffler, respirer, se ressourcer se retrouver en famille.
Les attentes des consommateurs sont élevées. Ils exigent des gratuités : WiFi, petit-déjeuner, applications mobiles, stationnement,
forfaitisation, etc.
Attractivalisation des festivals, développer le sentiment de communauté.
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Les tendances en ce qui a trait aux expériences touristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La croissance des courts séjours non planifiés nécessitant peu de déplacements favorise la consommation de produits touristiques de types
escapades et découvertes;
Le besoin pour la population urbaine de rompre avec le stress du quotidien et de faire de courtes excursions dans la campagne proche
pour se dépayser et de se ressourcer;
L’agrotourisme, les marchés publics et les visites à la ferme sont populaires;
La renaissance des voyages de groupes;
Le tourisme culturel, un bel emplacement ne suffit plus à satisfaire les voyageurs qui exigent plus d’interactions significatives avec les
cultures locales;
Les vacances d’apprentissage pour des touristes de plus en plus actif;
Les voyages d’expériences en famille. Les parents désirent exposer leurs enfants aux cultures et aux modes de vie des régions qu’ils
visitent. Les familles veulent élargir leurs horizons et expérimenter d’autres cultures;
Le retour des voyages en train.
Les voyages de niche, voyage culinaire yoga, itinéraires spécialisés qui conviennent à leur intérêt;
La croissance des voyages d’affaires alliant l’agrément;
La diversité des voyages.
Il n’y a plus d’endroit à la mode, le touriste et le tourisme sortent des destinations traditionnelles;
La féminisation des voyages.
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3.4 Tendances générales du tourisme en 2013
Dans le but de planifier le développement et de définir les meilleures pistes de développement en matière de tourisme, La Chaire de tourisme
Transat de l’ESG UQUAM en partenariat avec Tourisme Montréal dévoilait les 13 grandes tendances. Messieurs Paul Arsenault de l’UQUAM et
Pierre Bellerose de Tourisme Montréal présentent les tendances du tourisme en 2013 sous le signe du changement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accélération des tendances : les changements de comportement s’accélèrent dans tous les domaines, surtout en tourisme. Cela implique
une gestion accrue du changement par les organisations.
Internet de séjour : l’importance de l’accès au Web pour les touristes change radicalement le rapport à l’accueil. Entre autres, la tablette
devient un outil de prédilection.
Le marketing de contenu remplace la publicité et le Web traditionnels.
La métamorphose annoncée des organisations de gestion des destinations (OGD), l’Association touristique Régionale (ATR), comme on
les connaît.
Le rapport à : l’information stratégique et statistique : l’explosion du Big Data.
Le voyage descend dans la pyramide de Maslow : le besoin de voyager est plus fort que la crise économique ; le voyage devient une valeur
fondamentale avec la croissance des classes moyennes à l’échelle de la planète.
La mutation profonde du rôle du gestionnaire touristique : le leadership ne repose plus sur l’autorité et la hiérarchie, mais sur les réseaux
de connaissance et de compétences.
L’attractivalisation des festivals : la contrepartie de la festivalisation des attraits.
La mutation du tourisme durable : le volume important et la croissance à venir forceront une réflexion sur les enjeux du tourisme durable
en milieu urbain, lequel sera mené principalement par les secteurs de l’évènementiel et du tourisme d’affaires.
La féminisation du voyage : les femmes continuent de voyager en grand nombre et de plus en plus souvent.
Tout n’est pas touristique ; être touristique est un état de fait, pas une utopie ; la crise des finances publiques amènera une rationalisation
des investissements touristiques vers les régions, les produits et les expériences à haut niveau de rendement touristique.
Le déclin des chefs et la montée en puissance des assiettes : le rapport à la nourriture s’intensifie, et se raffine.
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3.5 Difficultés de gestion du développement touristique
Selon un rapport déposé à la ministre du Tourisme en 2011, il y a clairement une insatisfaction vis-à-vis le mode de management actuel de notre
industrie touristique. Un examen sérieux doit être réalisé à court terme. Selon la majorité des intervenants rencontrés, il y a trop de structures en
tourisme au Québec et cela à tous les échelons. Parmi les commentaires qui reviennent le plus souvent, soulignons le trop grand nombre
d’associations touristiques (ATR), d’associations touristiques sectorielles (ATS) et d’organismes locaux (OLT /ex.CLD et Office du tourisme).
Leur multiplicité complexifie inutilement la vie des entrepreneurs en dédoublant leurs rôles, mandats et leurs activités.
Voici une brève description de tous ces intervenants en développement touristique
Tourisme
Associations touristiques régionales (ATR) :
Ce sont des organismes privés sans but lucratif et autonomes qui assument des mandats en matière de concertation régionale, d’accueil
d’information, de signalisation, de promotion et de développement touristique. Elles réalisent ces mandats avec les représentants de
l’industrie touristique et leurs partenaires régionaux. Les ATR sont des interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec qui les
considère comme les maîtres d’œuvre du processus de concertation régionale en matière de tourisme, notamment par la réalisation d’un
plan stratégique.
Industrie touristique :
L’industrie touristique fait partie des partenaires régionaux. Ses représentants sont pour la très vaste majorité regroupés au sein des
ATR du Québec et constituent l’essentiel de leur membership. Les membres de l’ATR participent, en étroite collaboration avec les autres
partenaires régionaux et sectoriels, au développement, à la promotion et à l’essor des régions touristiques du Québec, contribuant
ainsi à l’accroissement des recettes touristiques.
Ministère du Tourisme(MTO) :
Cette instance gouvernementale a pour mission de soutenir le développement et la promotion du tourisme au Québec en favorisant la
concertation et le partenariat des intervenants associés à ce développement et à cette promotion, dans une perspective de création
d’emplois, de prospérité économique et de développement durable. Le ministère du Tourisme réalise sa mission, notamment en :
Orientant et en concertant l’action gouvernementale et privée en matière de tourisme ;
Suscitant et en soutenant le développement de produits touristiques ;
Assurant la mise en marché du Québec et de ses expériences touristiques ;
Offrant et en encadrant des services aux touristes en matière d’accueil, de renseignements et de réservations touristiques.
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Développement régional
Conférence régionale des élus (CRÉ) :
La conférence régionale des élus est une instance de concertation et de planification régionale composée d’élus municipaux, de préfets et
de maires, qui s’adjoint des représentants des divers secteurs socio-économiques. La CRÉ est l’interlocutrice privilégiée du gouvernement
en matière de développement régional. Au moins une CRÉ est établie pour chacune des régions administratives du Québec. Les
conférences régionales des élus ont pour principal mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement œuvrant aux
niveaux local et régional, de favoriser la concertation des partenaires dans la région, et de donner, s’il y a lieu des avis.
Municipalité régionale de comté(MRC) :
La MRC assume plusieurs responsabilités ou compétences, dont l’aménagement et l’urbanisme, la gestion des cours d’eau
régionaux, et la préparation des rôles d’évaluation foncière. La MRC s’occupe également du développement local, du soutien à l’emploi et
du soutien financier au centre local de développement (CLD).
Conseil local de développement (CLD) :
Le CLD apporte son soutien au développement des entreprises et maintient à jour les données économiques sur sont territoire qui
correspond à celui de sa MRC. Il conseille le promoteur lors de la préparation de son plan d’affaires, l’aide à définir son projet, en
validant notamment sa pertinence touristique, il l’informe également des aides disponibles et facilite les contacts du promoteur avec les
bailleurs de fond et les instances locales et régionales. Certains CLD sont actifs sur les plans de l’information et de promotion touristique.

Source : Guide d’élaboration du plan stratégique des ATR /Outils de référence
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4. OFFRE TOURISTIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Objectif : Dresser un portrait de l’offre touristique actuelle de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu avec un potentiel de
développement afin :
 de mieux connaître les produits et services offerts aux visiteurs
 de cerner les forces et les faiblesses de cette offre
 d’identifier les produits porteurs et potentiels
En considérant les besoins et les motivations des touristes, et les variables qui influencent la décision quant au choix d’une destination de
vacances, la destination soit le produit ou l’offre est le motif ultime du déplacement (voyage). Une destination touristique se distingue d’abord par
la valeur de sa matière première (relief, hydrologie, végétation). L’ensemble et l’agencement des composantes constituent le paysage, élément
distinctif d’une destination par rapport à une autre. Or la richesse naturelle d’une destination est unique en soi et ne peut être reproduite ailleurs.

4.1 Tableau des produits touristiques identifiés de la municipalité

Produits touristiques de la Municipalité (potentiel de développement)
Produit

Quel est le statut des produits suivants dans la municipalité
1. Ne s’applique pas ou produit inexistant dans la région
2. Produit naissant
3. Produit en plein développement (croissance)
4. Produit à maturité (maintien ou consolidation)
5. Produit vieillissant (régression)

Statut 1à 5
Agrotourisme
1

ORIENTATIONS
Le territoire est principalement occupé par de la grande culture, nous retrouvons quelques
producteurs occupant des créneaux différents soit les Produits d’Antoine, la Ferme Serso, Les
Jardins du Petit Tremble produits biologiques, Ferme Phaneuf, Canneberges, asperges, etc.
Un circuit agrotouristique serait intéressant à développer afin de consolider et de développer un
produit propre. L’agriculture et l’agrotourisme sont bien présents et jouissent d’une grande
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popularité sur tout le territoire de la Vallée-du-Richelieu et en Montérégie.
Cyclotourisme
2

Festivals et
évènements
3

Plein air
2

Tourisme culturel et
patrimonial

4

Tourisme nautique
1

Cette activité pratiquée par un grand nombre de visiteurs connaît une grande croissance.
Présentement la pratique de ce sport s’effectue dans les rangs municipaux et sur la route 223
longeant la rivière Richelieu.
Orientations : le projet de chaussée désignée sur le territoire municipal est en voie de réalisation.
Développer un partenariat avec les municipalités voisines et développer des pistes cyclables et
piétonnières.
La venue du Festival Chants de Vielles sur le territoire contribuera à faire rayonner Saint-Antoinesur-Richelieu sous un nouveau créneau.

Le plein air est un produit en pleine expansion auprès des Québécois. Le potentiel est peu développé
sur le territoire municipal. Aucun parc sur le territoire permettant d’avoir accès à la nature,
d’effectuer des promenades en plein air, de profiter d’espaces de ressourcement.
La présence de l’école spécialisée dans l’enseignement du parapente, du para moteur, du cerf-volant
de traction sur la neige (snowkite).

Les activités de la Maison de la culture permettent aux citoyens d’apprécier le talent des artistes et
artisans locaux.
Dans la programmation de la Maison de la culture, nous retrouvons expositions, conférences et
concerts variés.
Le Parcours des Arts qui en est à sa 11e édition connaît toujours un vif succès, les visiteurs sont au
rendez-vous.
La présence de Rendez-vous photo Richelieu, exposition extérieure au parc de la Fabrique ajoute au
charme et est une valeur ajoutée.
La navigation de plaisance est très présente sur le Richelieu, très peu d’activités touristiques et de
retombées économiques associées à cet axe de navigation pour la municipalité. Des avenues de
développement sont à envisager afin de profiter au maximum de cette belle rivière.
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Tourisme religieux
2

Le village est fier de son église et de son patrimoine religieux. Il est possible de faire la visite des
lieux et d’admirer les œuvres des artisans, qui ont contribué à l’enrichissement de ce patrimoine.

Projets en partenariat, en structuration pour certains produits spécifiques
Circuits touristiques

Cyclotourisme

Regroupant cinq plus beaux villages du Québec sur le territoire de la Montérégie, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Calixa-Lavallée, Verchères, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, les touristes ont le loisir de faire
leur itinéraire et de participer à différents évènements présentés dans chacun des villages. Ce produit en est, à sa
troisième année et continue de se développer et de peaufiner le produit en partenariat.
Projet en voie de réalisation été 2013.
Chaussée désignée sur le territoire municipale.

Tourisme culturel et
patrimonial

Rendez-vous-photo Richelieu à reconduire en 2014.
Projet de valorisation du patrimoine bâti et paysager pour la Maison de la culture dans le cadre de la Route du
Richelieu, nouveau projet pour 2014.
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4.2 Analyse des principaux produits touristiques et potentiels à Saint-Antoine-sur-Richelieu, lacunes, risques.
Cette section présente une analyse plus approfondie de chacun des produits touristiques identifiés avec un potentiel qui composent l’offre
touristique non officielle actuellement sur le territoire. L’objectif n’est pas de dresser un inventaire complet, mais plutôt d’identifier les principales
forces sur lesquelles la municipalité peut asseoir son développement touristique et prendre en compte les principales problématiques qui les
freinent, et ce, dans le but d’élaborer des stratégies adéquates.
Agrotourisme :
Cette activité complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole permet aux touristes de découvrir le milieu agricole,
l’agriculture et sa production, à travers l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte. Il y a sur le territoire quelques
entreprises qui accueillent les touristes et les visiteurs, cependant ce produit n’est pas structuré sous aucune appellation précise, circuit
ou route. Avant de poursuivre le développement de ce produit, sur le territoire des exercices de réflexion, des représentations auprès des
agriculteurs, et des producteurs devront être faits. L’agrotourisme est une façon de voyager et d’attirer les touristes dans notre belle région.
En effet, 80% des Montérégiens qui pratiquent l’agrotourisme en ont fait en Montérégie au cours des deux dernières années. À la lumière
de ces informations, les personnes qui résident en Montérégie apprécient grandement l’agrotourisme et le pratiquent surtout dans leur
propre région. Cette tendance n’est donc pas négligeable dans une perspective de développement du produit sur le territoire Antonien.
Notons toutefois que ce produit est à maturité et va devoir se renouveller, et axer son développement sur le produit biologique. À titre
d’exemple, à St-Joachim-de Shefford, dans le cadre de la politique nationale de la ruralité et du Pacte rural qui en découle le projet « Le
Pays de la Poire »qui a vu le jour.
Cyclotourisme :
Produit d’Appel en Montérégie, le cyclotourisme connaît un engouement certain. Plus de 1 000 000 de cyclistes sur le territoire complet
de la Montérégie. Plus de 25 000 nuitées en provenance de Montréal, Laval, Rive-Sud, et autres. Le réseau est bien développé et se
maille très bien avec les autres produits touristiques qu’est l’agrotourisme, patrimoine, plein air, etc. Le réseau est une véritable toile
d’araignée; son offre de trajets permet une variété de circuits pour des excursions d’une journée.
Cependant, nous retrouvons peu de circuits proposés sur le territoire de La Vallée-du-Richelieu. Une politique de développement du
réseau cyclable de la MRC de la Vallée-du-Richelieu a été déposée en septembre 2010, qui fait état de la situation suivante.
Une petite partie de la Route verte sur le territoire de la MRC et il n’y a aucun parcours majeur. Sur le territoire de la MRC, les cyclistes
d’expérience pratiquent leur discipline sur des voies non balisées, ce qui augmentent le risque d’accident. En se référant à la
publication de Vélo Québec « L’État du vélo en 2005 », on apprend que plus il y a de voies cyclables, plus les cyclistes les utilisent. Un
projet de Chaussée désignée sur le territoire municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu est en cours, c’est un premier pas pour sécuriser les
cyclistes qui pratiquent ce sport sur les voies secondaires. Aucun parcours majeur sur le territoire pour accueillir les cyclistes. Ce produit
touristique qui est en effervescence demande que l’on s’y attarde pour devenir une destination reconnue comme étant conviviale pour les
cyclistes et suppose une nette amélioration de certains types de services et produits destinés aux voyageurs à vélo. Soulignons l’initiative
de cinq plus beaux villages du Québec (membres de l’Association des plus beaux villages du Québec) qui offrent différents circuits afin de
faire découvrir leur région. Le circuit « Entre Fleuve et Rivière » propose aux touristes, différents circuits à travers les villages suivants
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Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Calixa-Lavallée, Verchères, Saint-Denis-sur-Richelieu. Sur le site municipal, il
est proposé de découvrir à vélo, les beautés patrimoniales du village.
Festivals et évènements :
La neuvième édition du festival Chants de Vielles s’est tenue les 28, 29, 30 juin 2013 à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour la première
fois. Véritable happening musical, cette rencontre de chanteurs, musiciens, danseurs et curieux a permis au grand public, de vivre
une expérience unique à l'échelle humaine. Dans un cadre champêtre et convivial, les festivaliers ont eu l'opportunité de découvrir la
diversité musicale des chants et musiques traditionnelles, folks, baroques ou prédomine le chant et les instruments à cordes tels que la
vielle à roue. Une cinquantaine d'artistes du Québec, d'Amérique et d'Europe de notoriété internationale y deviennent guide. Plus de 45
ateliers interactifs, concerts intimistes. Il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les âges! Sur le site : artisans, espaces de camping
(tente, VR) et kiosques alimentaires de produits québécois. Ce festival permet de faire connaître et rayonner la municipalité au-delà des
frontières. La présence du festival sur le territoire ajoute une couleur à l’offre touristique culturelle.
Tourisme nautique :
Sur le territoire municipal, la descente de bateau du quai Ferdinand Fecteau attire un certain nombre d’adeptes de sports nautiques. Très
peu de touristes connaissent les installations disponibles. Il est difficile d’évaluer le nombre de plaisanciers sur le Richelieu et en
particulier aux limites municipales. La rivière Richelieu est un milieu naturel riche qu’il faut à tout prix préserver. L’érosion des
berges et la pression urbaine sont autant d’éléments qui menacent ce milieu et c’est pour cette raison qu’il faut penser au
développement du tourisme nautique dans une perspective de développement durable et respectueux de l’environnement. Le
développement ne doit pas nécessairement passer par un accroissement de l’offre, mais plutôt accroître la qualité des structures d’accueil
et des services offerts.
Plein air :
Peu d’offre de plein air sur le territoire. Les accès à la rivière sont très peu développés, et occupés par des propriétés privées. Le touriste ne
trouve pas de quoi faire, (nouvelle tendance en tourisme) en ce qui concerne le plein air, pas de parcs sur le territoire ni de sentier
pédestre. Des boisés sont ciblés, avec comme objectif la création de parc, sentier pédestre, sentiers multifonctionnelles.
Tourisme culturel et patrimonial :
La municipalité possède un nombre remarquable de maisons anciennes qui ont conservé leur cachet d’origine. S’identifiant comme un
village de culture et de patrimoine ce produit touristique est identifié jusqu'à aujourd’hui, comme le plus significatif. Deux parcours
suggérés permettent aux visiteurs d’admirer ce patrimoine bâti et culturel. Toutefois, très peu d’indications permettent d’entrée de
jeu de connaître les circuits suggérés. L’inauguration de la Route du Richelieu ouvre la porte à différentes possibilités de développement
en lien avec le caractère historique de cette voie naturelle de navigation. Cette route transfrontalière permet de découvrir différents attraits
sur 265 km de Rivière. La présentation d’un projet qui avait pour objectif de faire découvrir le patrimoine bâti et paysager, et ce, dans le
cadre du développement de la Route du Richelieu a été refusé en 2013. Il serait intéressant de retravailler ce projet et de le représenter à
nouveau au CRÉ Montérégie-Est. La municipalité s’inspire des recommandations de sa politique culturelle et considère la culture comme
un facteur essentiel de qualité et de vitalité du milieu de vie.
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Tourisme religieux :
Le tourisme religieux est présent dans la municipalité, l’Église de Saint-Antoine-sur-Richelieu ouvre ses portes tous les dimanches de
l’été et permets aux touristes de découvrir les trésors religieux qu’elle contient. Nous ne pouvons considérer ce produit comme un produit
d’appel, mais une activité complémentaire.

4.3 Clientèles touristiques à Saint-Antoine-sur-Richelieu et clientèles ciblées
Il n’y a pas de données statistiques sur les clientèles touristiques qui fréquentent la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, cependant les
différentes informations disponibles sur les visiteurs de la Montérégie et de la Vallée-du-Richelieu démontrent un achalandage important, et ce,
dans chacun des produits touristiques présents sur le territoire. Chaque produit touristique attire sa clientèle propre, cyclotourisme, culture et
patrimoine, agrotourisme, nautisme, mariage, affaires, etc. En Montérégie, plus de 7 500 000 visiteurs en 2012. Considérant cette donnée, il est
réaliste de croire que nous pourrons attirer une partie de ces visiteurs avec une offre touristique complète.
Pour la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, à ce moment-ci, les clientèles ciblées sont hypothétiques, les baby-boomers, les familles, la
génération X et Y, représentent le bassin de visiteurs le plus actif sur les marchés touristiques québécois et le plus susceptible de nous visiter. Un
des premiers constats est que les familles ne constituent pas la clientèle prioritaire de la Municipalité présentement.
Un produit touristique comme le cyclotourisme génère plus d’un million de cyclistes sur les 11 pistes, et plusieurs milliers sur les routes, la
clientèle provient essentiellement des marchés suivant Rive Sud, rivière Richelieu, Montérégie-Est, Montérégie, Montréal, Laurentides, Laval et
Lanaudière.
En agrotourisme, La Montérégie est 1ère au Québec et plus de 3 000 000 de visiteurs attirés par différents produits : pommes, érables, petits fruits,
Table champêtre, etc.
Escapades estivales génèrent, plus de 4 000 000 de visites, et ce, dans les différents parcs, Parc Canada, Parc Safari, Inter Mongolfières, etc.
De manière générale, la clientèle hors Québec pour l’Expérience villégiature provient principalement des marchés limitrophes; Ontario, Nouvelle
Angleterre et Atlantique Centre. On observe aussi dans certains marchés européens notamment la France, un intérêt pour des expériences mixtes
(grandes villes, Saint-Laurent et villégiature) et visites dans les régions du Québec.
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PARTIE 2- ANALYSES ET ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT

5. ANALYSES DE LA CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE (annexe 1.2)
Les différents types d'analyses qui suivent font suite à une caractérisation de tous les éléments à potentiels (positifs et négatifs) contenus ou
observables sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et par extension, de sa région immédiate.
L'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou FFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) est un outil
d'analyse qui permet d’identifier les axes stratégiques à développer.
Cette analyse est un outil stratégique qui combine l’étude des forces et des faiblesses (internes) d’un territoire, avec celle des opportunités et des
menaces (externes) : de son environnement afin d’aider à la définition d’une stratégie de développement. Le but de cette analyse est de prendre en
compte dans la stratégie, à la fois les facteurs internes et externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les
effets des faiblesses et des menaces. Ce processus définit clairement les objectifs et apprécie la situation interne et externe afin de formuler une
stratégie, mettre en œuvre la stratégie, évaluer le progrès et apporter des ajustements au besoin.

Analyse FFOM / S.W.O.T.
Territoire : Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Proximité des marchés
de Montréal

Village peu connu et
géographiquement mal
identifié
Méconnu et sans repaire ou
affichage sur la route

Profiter des structures
touristiques promotionnelles en
place
Positionner comme destination
cycliste et consolider les circuits
existants

Offre concurrentielle touristique riche et
diversifiée

Peu de mise en valeur

Développer et favoriser
l’agrotourisme (ex.: produit

Pas de concertation des producteurs et peu
d'intérêt de la population

Paysage et patrimoine
bâti exceptionnel et
histoire (personnages
et faits historiques)
Productions
agroalimentaires
locales
Zones agricoles

Offre touristique et publicisation peu
développé

d'Antoine, Ferme Serso, agriculture
biologique, etc.)

Aucun autre usage autorisé

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Activités agrotouristiques et

UPA et CPTAQ
Page 36

Plan de développement touristique 2014-2018
protégées
Noyau villageois
Bac traversier

Peu d'activités attractives et
rétentionnaires
Méconnu

accessoires (Ex.: parapente)
Potentiel attractif (Accessibilité aux

Rétention non valorisée

berges de la rivière, patrimoine, etc.)

(stationnement non incitatif, activités et attraits non
indiqués)

Particularité locale (seulement 9 au

Les deux autres bacs

Québec)

Rangs secondaires

Fragilité du revêtement

Réseaux routiers
locaux
Accessibilité routière
(à la municipalité)
Rivière Richelieu

Circulation de véhicules hors
normes
Peu d'indications

Château Saint-Antoine
Monuments
commémoratifs

Circulation accrue de véhicules lourds
Irrespect des limites de vitesse
Coûts des infrastructures

endroits stratégiques)

Peu d'accès aux berges et
percées visuelles
Privé
Manque de valorisation

Croix de Chemin
Haltes Routières

privées
Mal exploitées

Quai

Aucun usage précis

Artistes et artisans
locaux

Lacune de diffusion et gestion
mal adaptée de la culture
locale (mission de la maison
de la culture)
Doit conserver ses critères

École verte
Brunckland

Facilement transformable en
chaussée désignée
Faible circulation propice au
cyclisme
Ajouter des indications (aux
Plusieurs endroits potentiels à
développer
Patrimoine historique
Mise en valeur accrue du
caractère historique du
patrimoine
Patrimoine religieux à développer
Réhabilitation des aménagements
existants
Revitalisation du quai et
animation
Bassin important d'artistes
locaux

Terrains privés

Fait partie intégrante de
l'ensemble identitaire de notre
municipalité
Corridors déjà pré-déterminés

Perte de son accréditation

Privé
Entretien des lieux et importance négligée

privé
Coûts des infrastructures et proximité des
berges
Gestion du site
Vision mal définie du niveau local et artistique

Corridor Écologique
(terrestre)

Zones agricoles privées

Corridor écologique
aérien
École de parapente

Peu connu

Ornithologues amateurs

Domaine privé

Peu connue et privée

Développer un créneau singulier

Privé

(observation et valeur écologique
reconnue)
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Marais
Boisés protégés

Clientèle Restrictive
Sous exploité (vision à
repenser ou réévaluer)
Terrains privés
Propriété privée

Îles (dans le Richelieu)

Faible superficie et accès

Maison des Jeunes
Maison de la Culture

et attractif
Immeuble multifonctionnel
Beaucoup de potentiel de
développement
Développement de l'écotourisme
Potentiel de sentiers pédestres
écologiques
Mise en valeur écologique

Achalandage restreint
Achalandage insuffisant
Destruction propriété privée
Coupes sélectives et domaine privé
Domaine privé

Tableau des projections
Cette analyse permet de visualiser les éléments les plus importants ou offrant une opportunité rentable au niveau touristique, contrer les faiblesses
pour profiter des opportunités, utiliser ses forces pour réduire sa vulnérabilité à des menaces externes et enfin, être en mesure d'établir une
hiérarchie des éléments sur lesquels il est requis de concentrer et consacrer plus d'efforts.

Légende du tableau des projections :
L’incidence, de chaque élément utilise une échelle de 1 (incidence faible) à 5 (incidence élevée), en ajoutant le signe plus(+) pour les éléments
positifs et le signe moins (-) pour les négatifs. Cette évaluation est faite avec la prémisse que doit être identifié ce qui caractérise le plus l'élément
ou l'élément qui semble plus important et le nombre de personnes affectées par cet élément.
L’impact anticipé à long terme, plus ou moins élevé, est évalué en fonction que chaque cause aura éventuellement, dans l’hypothèse que
personne ni rien n'intervient sur l'élément pour changer le cours normal des choses. L'échelle en pourcentage est utilisée pour évaluer un impact
moins élevé (inférieur à 100%), un impact inchangé (100%) et un impact plus élevé (supérieur à 100%).
L'incidence future représente, l'importance qui doit être attribuée pour chacun des éléments et donc ceux qui théoriquement devraient l'objet
d'une action posée, les chiffres (en absolu) plus élevés représentent l'importance de l'élément. Le positif ou négatif de l'incidence future indique la
tangente que prendra l'élément, toujours dans l’hypothèse que personne ni rien n'intervient.
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Éléments de la situation actuelle

A
Incidence de
-5 à +5

Cause(s) principale(s)

B
Impact anticipé à long
terme au niveau
touristique
(max ± 300)

Incidence
future
(A x B)

< 100 % (inférieur)
= 100% (inchangé)
> 100% (supérieur)

Positif
Proximité des marchés de
Montréal
Paysage rural et patrimoine
bâti exceptionnel et histoire
(personnages et faits historiques)
Productions agroalimentaires
locales
Noyau villageois (Fleurons et
Plus beaux villages du Québec)
Bac traversier
Réseaux routiers locaux
provinciaux
Réseaux routiers locaux
municipaux
Accessibilité routière
Rivière Richelieu
Pont de glace
Château Saint-Antoine
Monuments commémoratifs

3

Distance

-400

-12

5

Règlementation au niveau de la protection du
patrimoine bâti

-300

-15

4

Deux ou trois producteurs

-200

-8

4

Cause historique

-300

-12

3
4

Besoin de traverser et accès
Déplacement régional

-150
-150

-4.5
-6

5

Déplacement locaux

-150

-7.5

5
5
4
3
4

Accessibilité périphérique
Élément naturel non développé
Accès important
Élément patrimoine historique
Éléments de rappel historique

-250
-250
-200
-150
-300

-12.5
-12.5
-8
-4.5
-12

3
4
3
2
1

Équipements pour touriste
Débarcadère et parc
Attrait villageois, ambiance et milieu de vie
Enrichissement écologique des enfants
Milieu de vie naturel perturbé

-250
-250
-250
100
-250

-7.5
-10
-7.5
2
-2.5

(Croix de Chemin et monuments)

Haltes Routières
Quai
Artistes et artisans locaux
École verte Brundtland
Corridor Écologique
(terrestre)
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Corridor écologique (aérien)
École de parapente
Maison des Jeunes
Maison de la Culture
Marais
Boisés protégés
Îles (dans le Richelieu)

1
2
2
4
1
3
2

Facteurs naturels
Lieux propices à cette activité (espace sans fil)
Besoins et volonté politique
Besoins et volonté politique
Milieux naturels non exploités
Protection gouvernementale
Milieux naturels non exploités

-100
150
150
-150
-150
-200
100

-1
3
-3
-6
-1.5
-6
2

5

Forte identification à St-Jean-sur-Richelieu

-300

-15

5

Signalisation insuffisante

-300

-15

3

Peu d’engouement et publicisation déficiente

-300

-9

3
5
4

Volonté politique
CPTAQ et UPA
Géographie et milieu naturel existant

-300
-150
-100

-9
-6.5
-4

4

Presque inexistant

-300

-12

4

-300

-12

-200
-200

-8
-8

-200

-6

-300

-15

-150

-7.5

Négatif
Village peu connu et
géographiquement mal identifié
Peu d'indications d'accessibilité
routière-absence d’affichage
routier
Productions agroalimentaires
locales peu de mise en valeur
Peu de parcs
Zones agricoles protégées
Peu d’attrait naturel
(Rivière et île)

Très peu de produits d’appel
(destination)
ex : Canard du Lac Brome

Limite de la MRC
Peu de Projets MRC

4
4

Municipalité possède peu de
propriétés terriennes

3

Offre touristique très peu
développée
Aucun autre usage autorisé en
zone agricole

5

Achat local non stimulé et proximité de grandes
zones marchandes (Mtl, Sorel, St-Hyacinthe,
Beloeil)
Village satellite à vocation agricole et sans intérêt
Peu d’avancé de projet -manque de valorisation Manque de dynamisme
Absence d’intérêt
Manque d’ouverture des citoyens, volonté
politique et vision à long terme
Absence d’intérêt et volonté politique

5

CPTAQ et UPA

Absence de commerce de
proximité (Services restauration,
essence, etc.)
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Peu d'activités attractives et
rétentionnaires
Bac (traversier) méconnu

4

Absence d'intérêt

-300

-12

4

Non considéré comme valeur touristique (utilitaire

-150

-6

-150

-6

et saisonnier)

Pont de glace

4

Non considéré à valeur touristique (utilitaire et
saisonnier)

Fragilité du revêtement des rangs
secondaires
Circulation de véhicules hors
normes
Peu d'accès aux berges et
percées visuelles
Monuments commémoratifs (Croix

2

Fondation inadéquate

-250

-5

3

Agriculture industrielle

-250

-7.5

4

Bâti et lotissement existant

-300

-12

4

Patrimoine religieux

-150

-6

3

Absence d’intérêt, volonté politique et vision à
long terme
Bâtiment historique
Gestion, volonté politique et vision à long terme
Gestion des équipements et visées urbanistiques
Volonté de la direction et commission scolaire

-300

-9

-100
-300
-200
-150

-2
-9
-8
-3

Domaine privé
CPTAQ et UPA
Volonté sociale et intérêt politique
Absence de connaissance et reconnaissance

-200

-6

-200

-6

150

3

3

Moyens limités du propriétaire, CPTAQ et
isolement
Vision et gestion du bâtiment

-150

-4.5

4
2

Protection gouvernementale
Milieu naturel non exploité

-200
100

-8
2

de Chemin et monuments

Manque de valorisation des
attraits
Château Saint-Antoine privé
Haltes Routières mal exploitées
Quai
École Brunckland

2
3
4
2

(Doit conserver ses critères)

Corridor Écologique
(terrestre) dans zones agricoles
privées
Corridor écologique aérien peu
connu
École de parapente peu connue et
privée
Maison des jeunes possède une
clientèle restrictive - Bâtiment
sous exploité (vision à repenser
ou réévaluer)
Boisés propriété privée
Île de faible superficie et accès
difficile

3

3
2
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Opportunités
Développer l’accessibilité aux berges
Revitalisation du noyau villageois
Profiter des structures touristiques
promotionnelles en place (MRC et
Associations)
Positionner comme destination cycliste et
consolider les circuits existants
Favoriser et développer l’agrotourisme
(ex.: produit d'Antoine, Ferme Serso, agriculture

Stratégies (à développer)

Stratégie (faiblesses)

Possibilité d'acquisition de lots
Actualiser les aménagements (oriflammes, éclairage, etc.
Formation membre du CCU
Préparer des outils et arguments de mise en valeur

Propriété des lots
Indépendant de la municipalité
Gestion municipale
Frais et perte de contenu

Se démarquer par des infrastructures et
aménagements innovants
Faible circulation propice au cyclisme
Circuit agro

Coûts et recherche de financement

Particularité locale à développer avec le concours
des opérateurs ou propriétaires

Certains équipements ou emplacements sont
d'ordre privatif

Voie de circulation facilement transformable en
chaussée désignée
Par un plan d’action qui vise à vitaliser les espaces
réservés au public

Résidents des rangs

Par le biais de la maison de la culture, proposer des
symposiums, associations, happening, etc.)
Chant de Vielles

Mobilisation

Corridors terrestres déjà prédéterminés (observation
et valeur écologique reconnue)
Informer les Ornithologues amateurs
Potentiel de sentiers pédestres et écologiques

Mise en application (domaine privé)

biologique, etc.)

Potentiel attractif - Activités
agrotouristiques et accessoires (Ex.:
parapente, accessibilité aux berges de la
rivière, patrimoine bâti, paysager et
religieux bac, etc.)
Chaussée désignée
Réhabilitation et dynamiser les
aménagements publics existants (quai,
haltes routières, parcs, ajout de supports à
vélos, indications, etc.)
Mettre en lumière les talents locaux
(artistes et artisans)
Créer une activité identitaire à la
municipalité
Créer des corridors écologiques terrestres
et aériens
Développement de l'écotourisme (sentier,
accessibilité aux berges de la rivière, percées
visuelles, etc.)

Borne de recharge électrique

Service essentiel

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Coûts des équipements et recherche de
financement

Organisation privée indépendante

Terrains privés
Zones d'arrêts à aménager sur bordure
routière
Restreins les usagers de ce type de service à
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Ajouter des indications (aux endroits
stratégiques)
Mise en valeur accrue du Patrimoine
historique
Patrimoine religieux à développer

Améliorer la visibilité de la municipalité

Slow tourisme

De faire connaître nos attraits afin de profiter de
cette nouvelle tendance

Actualiser les structures en place et en développer
de nouvelles
Favoriser les activités et la fréquentation du lieu

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

venir sur le territoire
Coûts des panneaux de signalisation
Non disponibilité des ressources, financières,
humaines, etc.
Peu d’engouement pour le patrimoine
religieux
Pour le moment difficulté d’offrir un produit
complet
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Menaces

Stratégies (à développer)

Stratégies (faiblesses)

Offre concurrentielle touristique riche et
diversifiée
Offre touristique et publicisation peu
développé
Pas de concertation des producteurs et
peu d'intérêt de la population
UPA et CPTAQ

Développer un créneau complémentaire

Ressources humaines et financières

Adhérer aux différentes campagnes
promotionnelles
Regroupement et concertation local des
producteurs
Vérifier les possibilités de développer les
produits biologiques
(stationnement non incitatif, activités et
attraits non indiqués)
Promouvoir la facilité d’accès à l’autre rive
Augmenter le contrôle de ces véhicules plus
de présences policières
Augmenter la présence policière
Rechercher tous les programmes
gouvernementaux et autres disponibles
Étudier les possibilités d’achat, de location,
Faire connaître le patrimoine bâti historique
Faire connaître l’importance historique
Patrimoine religieux à faire connaître
l’historique
Évaluer les programmes gouvernementaux
disponibles
Occupation du domaine public
Repenser la mission

Budget non disponible

Sensibiliser les propriétaires à la présence du
corridor écologique
Favoriser la conservation du marais
Reboiser et conserver les boisés présents sur
le territoire
Favoriser la fréquentation du lieu par
différents groupes d’âges

Peu d’intérêt remarqué

Rétention non valorisée
Les deux autres bacs
Circulation accrue de véhicules lourds
Irrespect des limites de vitesse
Coûts des infrastructures
Terrains privés
Privé
Entretien des lieux et importance négligée
privé
Coûts des infrastructures et proximité des
berges
Gestion du site quai
Vision à redéfinir
Perte de son accréditation
Manque de coopération des propriétaires
terriens
Destruction
Coupe sélective et domaine privé
Maison de la culture Achalandage
restreint

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Volonté et disponibilité de ressources
Peu d’intérêt local
Manque de ressource humaine
Entreprise privée
Difficulté
Peu de disponibilité du service
programmes gouvernementaux réservés qu’à
certains organismes privés
Coûts des acquisitions de terrains
Privé
Peu de ressource disponible
Propriété privée
Ressources
Ressources financières et humaines

Propriété privée
Propriété privée
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6. CONSTATS : FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES
L’identification des forces et des faiblesses relèvent de l’analyse des facteurs internes d’une organisation alors que l’identification des opportunités
et des menaces découlent de l’analyse des facteurs externes à l’organisation. L’objectif de ces analyses est donc de fournir des constats, selon une
perspective touristique, qui guideront les décisions stratégiques de développement en matière de tourisme. Par la suite, la prochaine phase du
processus sera la planification stratégique du développement et du marketing touristique et les questions suivantes devront être posées :
Comment préserver ou améliorer les forces ?
Comment transformer ou éliminer les faiblesses ?
Comment tirer profit des opportunités ?
Comment neutraliser les menaces et en tirer avantage, dans ce que l’on peut contrôler ?

6.1 Forces et faiblesses
I
N
T
E
R
N
E

Forces
Paysages ruraux, patrimoine bâti et historique
exceptionnel (personnages et faits historiques)
Accessibilité routière
Rivière Richelieu
Proximité des marchés de Montréal
Noyau villageois (Fleurons et Plus beaux villages du Québec)
Monuments commémoratifs (Croix de Chemin et
monuments)
Quai

Faiblesses
Village destination peu connu
Offre touristique très peu développée
Peu d’indications absence de repaires sur la route
Peu de produits d’appel (ex : Canard du Lac Brome)
Absence de commerce de proximité (Services de restauration,
essence, etc.)
Mise en valeur du village (haltes routières, parcs, entrée et sortie du
village, etc.)
Peu d’accès aux berges du Richelieu, et percées visuelles inexploitées

6.2 Opportunités et menaces :
E
X
T
E
R
N
E

Opportunités
Se positionner comme destination privilégiée pour les
cyclistes
Nouvelles tendances en tourisme
(slow tourisme)
Développer l’agrotourisme
Tirer profit de la force attractive de la Montérégie

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Menaces
Vive concurrence
Contexte économique difficile
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7. PROPOSITIONS DES AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les axes de développement retenus doivent viser la mise en valeur des caractéristiques distinctives de la Municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu et correspondre à la demande touristique actuelle. Les orientations de développement doivent permettre d‘établir une forte adéquation
entre ses deux éléments soit l’offre touristique et les besoins actuels et potentiels identifiés.
L’analyse de la situation permet d’identifier des orientations de développement, et ce, sur trois plans différents: celui des produits, de l’image et de
la gestion.

Sur le plan des produits :







Favoriser le développement l’offre agrotouristique
Favoriser le développement cyclotouristique
Bonifier l’offre culturelle et patrimoniale
Favoriser le développement d’activités de plein air, création de parcs et de sentiers multifonctionnels
Soutenir le développement d’évènements structurants afin d’attirer de nouveaux visiteurs
Développer un produit porteur rivière Richelieu

Sur le plan de l’image
 Identifier une identité et un positionnement, se donner une image
 Visibilité de l’offre touristique accrue, investissements dans les projets de publicité ponctuels et autres médias

Sur le plan de la gestion :
 Améliorer les éléments structurants en rapport à l’industrie touristique
 Développer une meilleure connaissance de la clientèle touristique
 Développer les outils essentiels à la réalisation et à la mise en œuvre du plan de développement

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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L’élaboration du plan de développement touristique 2014-2018 précise et propose différentes actions, tâches qui doivent être accomplies pour
assurer un développement touristique durable. Ce tableau indique les instances qui devraient être responsables de ces actions, leurs collaborateurs,
ainsi qu’un échéancier sommaire.

7.1 Projets concordants sur le plan des produits :
DÉFIS

ACTIONS

PARTENAIRES

DIVISIONS/
SERVICES
MUNICIPAUX

DÉLAI DE
RÉALISATON

Municipalité

Tourisme et culture

Court

1. Favoriser le développement de l’agrotourisme
Développer l’agrotourisme
comme un produit touristique

1. Créer un groupe de travail et encourager la
production agroalimentaire locale
2. Faire connaître les produits auprès des partenaires
régionaux
3. Développer avec les entreprises concernées des
circuits en lien avec l’offre agrotouristique et concevoir
des outils promotionnels

Court et Moyen
Moyen

2. Favoriser le développement du cyclotourisme
Développer des pistes
cyclables sur le territoire
municipal

1. Projet de chaussée désignée
2. Réaliser une campagne de sensibilisation à la
présence de cyclistes sur le territoire
3. Élaboration d’une carte destinée aux cyclistes
(patrimoine, milieux naturels et culturels
4. Location de vélos
5. Élaborer un projet de pistes multifonctionnelles
pédestres et cyclables

Municipalité

Tourisme et culture

En réalisation
Court
Court
Court
Moyen

(annexe 3)

3. Bonifier l’offre culturelle et patrimoniale
Renouveler l’offre culturelle
et faire connaître le
patrimoine historique

1. Favoriser la tenue du festival Chants de Vielles

Municipalité

Tourisme et culture

Réalisé (postmortem à réaliser)

2. Revoir et actualiser les circuits d’interprétation
patrimoniaux et les outils qui l’accompagnent (annexe 4)
3. Appuyer et soutenir la Maison de la culture dans son
développement et sa mise en valeur, ex : pique-nique
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familial et musical dimanche
4. Évaluer la viabilité de faire la présentation d’un
théâtre d’été
5. Marché de Noël extérieur
6. Évaluer le potentiel d’instaurer la visite guidée de la
municipalité en baladeur riverain
7. Projet Route du Richelieu à développer pour 2014

Court
Court
Moyen
Retravailler
pour 2014

4. Favoriser le développement d’activités de plein air, création de parcs et de sentiers multifonctionnels
Développer des activités de
plein air récréatives et
attractives

1. Exposition plein air Rendez-vous photo Richelieu
2013
2. Évaluer les potentiels de développement de parcs et
de sentiers pédestres sur le territoire municipal (annexe 5)
3. Favoriser l’occupation du domaine public, quai
revaloriser le site
4. Favoriser la création de haies brise-vent le long des
terres en culture, favoriser la plantation d’arbres
fruitiers
5. Revitalisation du noyau villageois, acquisition du
Parc de la Fabrique et actualisation du mobilier urbain
6. Mise en valeur du corridor écologique sur le territoire

Municipalité

Tourisme et culture

Réalisé (postmortem à réaliser)

Court
Court
Moyen

Moyen
Moyen et Long

(annexe 6)

5. Soutenir le développement d’évènements structurants afin d’attirer de nouveaux visiteurs
Développer des produits
structurants

1. Développer un festival municipal hivernal
2. Fresques historiques exemple en (annexe 7)
3. Géocaching

Municipalité

Tourisme et culture

Moyen
Moyen et long
Moyen

Municipalité

Tourisme et culture

Moyen
Moyen
Moyen
Long

6. Développer un produit porteur Rivière Richelieu
Faire de la rivière Richelieu
un Produit porteur

1. Haltes routières, aménagement accueil
2. Sentier glacé en hiver
3. Illuminer le pont de glace
4. Création d’aires de repos et d’accès à la rivière,
belvédère (annexe 8)
5. Aménagement d’une promenade riveraine
polyvalente cyclable et pédestre (annexe 9)
6. Percées visuelles (annexe 9)
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7.2 Projets concordants sur le plan de l’image
DÉFIS

ACTIONS

PARTENAIRES

DIVISIONS/
SERVICES
MUNICIPAUX

DÉLAI DE
RÉALISATON

Municipalité

Tourisme et culture

Long

7. Identifier une identité et un positionnement, se donner une image
Se positionner comme une
région d’escapades
culturelles estivales

1. Se doter d’un produit d’Appel et porteur et identifier
un créneau de développement touristique

8. Visibilité de l’offre touristique accrue, investissements dans les projets de publicité ponctuels et autres médias
Mettre en place une stratégie
de communication

1. Maximisation du potentiel d’utilisation du site
internet municipal en ajoutant sous l’onglet Tourisme,
l’offre touristique regroupant hébergement,
restauration, attraits touristiques, etc.,
2. Élaboration d’un guide touristique annuellement
accessible sur internet et imprimé à chaque saison
3. Développer un outil de communication permettant la
diffusion de l’information reliée au tourisme aux
résidents/villégiateurs et aux entreprises touristiques
4. Maximiser l’utilisation des technologies de
l’information (TI) pour y faciliter l’accueil et la
découverte du territoire
5. Développer une meilleure connaissance de la
clientèle touristique
6. Développer des méthodologies et des outils afin de
réaliser une enquête auprès des visiteurs pour évaluer la
fréquentation touristique, définir un portrait des
visiteurs
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Tourisme et culture

Court

Moyen
Moyen

Moyen

Moyen
Moyen et long

Page 49

Plan de développement touristique 2014-2018
7.3 Projets concordants sur le plan de la gestion
DÉFIS

ACTIONS

PARTENAIRES

DIVISIONS/
SERVICES
MUNICIPAUX

DÉLAI DE
RÉALISATON

Tourisme et culture

Court
Démarche en cours
Démarche en cours
Démarche en cours
Court
Court
Court

9. Améliorer les éléments structurants en rapport à l’industrie touristique
Favoriser le développement
touristique

1. Revoir les postes budgétaires
2. Signalisation associée à l’image touristique (annexe 10)
3. Illuminer le village (annexe 11)
4. Oriflammes cœur du village (annexe 11)
5. Création d’un comité touristique
6. Indiquer les stationnements et leurs usages
7. Inscrire le nom de la Municipalité au quai FerdinandFecteau, côté rivière pour accroître la visibilité de la
circulation nautique
8. Installation de bornes électriques pour autos
9. Assurer aux visiteurs, y compris les personnes à
mobilité réduite, les accès aux sites et attraits et
activités touristiques.
10. Rénovation de la Maison de la culture
11. E-tourisme ville intelligente
12. Projet Zin-Zen

Municipalité

Moyen
Moyen

Moyen
Moyen
Long terme

10. Développer les outils essentiels à la réalisation et à la mise en œuvre u plan de développement
Rassembler tours les acteurs
touristiques autour d’une
même vision

1. Révisé la politique touristique
2. Se doter d’un plan d’action

Municipalité

Tourisme et culture

Court

»Légende Délai de réalisation
Court terme :
Moyen terme:
Long terme :
En continu :

1 an et moins
2 à 3 ans
4 ans et plus
Action à réaliser en continu, qui n’est pas liée à un échéancier précis
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8. IMPORTANCE DU POSITIONNEMENT ET DE CERTAINS PRODUITS
Il n’y a pas à ce moment-ci de produits porteurs reconnus comme tels et qui portent une valeur distinctive et significative pour les visiteurs actuels
et potentiels. À cet effet, un travail est à faire, avec comme objectif d’identifier le ou les produits qui, dans un contexte de développement
touristique durable devront être associé à l’identité propre de la destination. De même que pour le positionnement de la municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu, l’identification du créneau par lequel les avantages particuliers du village se manifestent et se différencient des destinations
concurrentes.
Le positionnement exprimera donc en quoi la destination se distingue, par ce qu’elle est et ce qu’elle offre. Dans sa communication, le
positionnement est une promesse faite aux visiteurs; évidemment la destination doit être en mesure de répondre à cette promesse. Le
positionnement indique aussi quelle direction la destination tend à se développer. Le positionnement peut s’exprimer par des stratégies de mise en
marché et de relations de presse, et par divers outils de communications et de promotion, logo, signature, images publicitaires, etc. Le
positionnement d’une destination peut s’exprimer différemment pour s’adapter aux marchés et aux clientèles cibles tour en restant authentique.

Le noyau villageois présente un fort potentiel attractif de par son
ensemble villageois et patrimonial ainsi qu’un nombre intéressant
de bâtiments reconnus comme d’intérêt patrimonial.
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Produit potentiel la mise en valeur de la rivière Richelieu à Saint-Antoine-sur-Richelieu (en toute saison)
S’appuyant sur la politique de développement de Tourisme Québec et la vision de faire du fleuve et ses affluents une icône de calibre international.
Il est réaliste de proposer la même vision pour la rivière Richelieu que l’on partage avec plusieurs autres municipalités. Dans le même esprit, un
plan d’action a été déposé à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en décembre 2012.
La revitalisation de la rivière Richelieu sur le territoire permettra d’améliorer la qualité de l’expérience des nombreux touristes souhaités sur le
territoire.






Voir le Richelieu par l’aménagement des berges, de promenades, de belvédères, développer les percées visuelles
Naviguer sur le Richelieu en développant par des partenariats des croisières excursions, d’une berge à l’autre
connaître le Richelieu par le développement d’activités d’interprétation et de mise en valeur du potentiel naturel, patrimonial, et culturel
(Route du Richelieu)
Animer le Richelieu, en encourageant, par exemple l’émergence d’évènements majeurs et rassembleurs à partir des installations Quai
Ferdinand-Fecteau
Faire du sport sur le Richelieu par le développement d’activités, kayak de rivière, pêche

L’hiver : pêche sur la glace, promenade sur un sentier gelé, piste de motoneige

Voir

Faire du
sport

Naviguer

Animer

Connaître
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9. GRANDES ORIENTATIONS
CONSOLIDER

METTRE EN VALEUR DÉVELOPPER

Afin de positionner Saint-Antoine-sur-Richelieu comme une destination
D’escapades estivales
D’escapades culturelles
Municipalité

La Rivière

À renforcer / consolider

Une nouvelle destination

À organiser / protéger / mettre en valeur

À structurer / densifier / diversifier

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Rivière Richelieu

Activités attractives

Signalisation
Convivialité du noyau villageois
Haltes routières
Lieux publics
Quai et descente de bateau

Voie d’accès naturelle
Voie incontournable d’interprétation et
de plaisance (Route du Richelieu)
Accessibilité (rives aménagement)
Acquisition foncière percées visuelles

Offre globale
Cyclotourisme
Agrotourisme
Culturel et patrimoniale
Rivière Richelieu

Développement / positionnement
9. GRANDES ORIENTATIONS

de la rivière en misant en particulier sur la voie d’accès naturelle, voie incontournable d’interprétation et d’accessibilité
…en structurant, diversifiant et en densifiant une offre globale permettant de vivre une expérience
…de la destination d’escapades estivales et culturelles
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10. FACTEURS DE SUCCÈS
C’est aujourd’hui qu’on développe le produit touristique qui attirera les visiteurs de demain. Le renouvellement de produits et le développement de
nouveaux produits constituent la pierre angulaire qui permettra d’accroître le potentiel attractif de la Municipalité. Le tourisme est une industrie
connaissant une croissance soutenue appelée à progresser au cours de la prochaine décennie. Il est d’une part, une source importante de
développement et diversification économique au niveau régional, créant ainsi de la richesse et des emplois. Cet apport bénéfique dépend en bonne
partie du caractère attractif de la destination, lequel est tributaire de la spécificité, de la mise en valeur et de la pérennité des composantes
naturelles et culturelles. S’inspirant des principes directeurs de développement durable et des pratiques de gestion durable du tourisme et ayant
comme objectif de garantir à long terme la durabilité, il faut parvenir au bon équilibre entre ces trois aspects.
Le tourisme durable est un tourisme qui :
exploite de façon optimum les ressources de l’environnement
respecte l’authenticité socioculturelle de la communauté
offre à toutes les parties prenantes des avantages socioéconomiques
Pour devenir la destination villégiature et d’escapades par excellence dans la Vallée-du-Richelieu, la mise en œuvre du plan élaboré suite à
l’analyse exhaustive de la situation actuelle implique un certain nombre de conditions nécessaires au succès de la démarche. En ce sens, les
décideurs politiques et les administrateurs de la municipalité devront s’assurer :
De comprendre et d’adhérer tous au plan de développement touristique ;
De s’assurer de la mobilisation citoyenne ;
De communiquer les orientations de ce plan aux partenaires touristiques afin d’obtenir un soutien structurant et d’être en mesure de saisir les
opportunités de mise en commun des efforts de développement et de commercialisation de l’offre touristique ;
De faire connaître aux membres de l’industrie touristique locale le plan afin d’obtenir leur adhésion ;
De mettre en place les ressources humaines et financières à la réalisation du plan ;
De la bonne coordination des actions identifiées dans ce plan et d’un suivi rigoureux.
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11. CONCLUSION
Le développement d’une offre touristique attrayante et durable à Saint-Antoine-sur-Richelieu impliquera une nécessaire collaboration et une
complémentarité dans les interventions à réaliser en matière de services, d’encadrement des clientèles, de mise en valeur du paysage et du
développement d’un produit porteur. La réalisation du ce premier plan de développement touristique doit pouvoir compter sur une vision à long
terme, des éléments structurants qui composent l'offre touristique globale, sur le plan des produits, de l’image, mais aussi de la gestion et de la
gouvernance. Un tel projet, doit sans contredit compter sur un leadership fort et servir de catalyseur vers une mobilisation et une implication
citoyenne.
Les prochaines étapes consisteront donc à investir l'ensemble des différentes propositions et approches mises de l'avant dans ce document afin de
poursuivre sous un éclairage exhaustif l'élaboration d’un plan d’action et sa mise en œuvre. Il servira à la fois de guide ou de tableau de bord à la
direction générale ainsi qu'aux différentes directions en matière de tourisme, mais permettra aussi d'encadrer stratégiquement et d'orienter dans le
temps, les différentes actions à poser afin que ceux-ci se traduisent en résultats mesurables et durables qui sauront refléter une gestion efficace et
innovante en matière développement du tourisme local.
Ce plan de développement touristique durable devra être révisé tours les 4 ans afin d’assurer le plein potentiel de réalisation.
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12. BIBLIOGRAPHIE
Les principaux documents qui ont guidé la réalisation du plan sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La politique touristique du Gouvernement du Québec ;
Le plan marketing de tourisme Montérégie ;
Les données sur le profil des clientèles touristique de la Montérégie et de la Vallée-du-Richelieu ;
Les différentes études du ministère du Tourisme du Québec ;
Les données de Statistiques Canada (enquêtes sur les voyageurs canadiens et internationaux) ;
Les plans stratégiques régionaux des CLD et /ou office de tourisme ;
Les sondages et études réalisés par Tourisme Montérégie au cours des dernières années et celles disponibles, entre autres, dans le réseau
québécois des ATR et au Réseau de veille en tourisme de l’UQAM ;
Plan d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ;
Plan d’urbanisme révisé de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu ;
La politique de développement durable du Québec ;

Note : Le présent ouvrage ne peut être reproduit en totalité ou en partie sous une forme
quelconque sans l’autorisation préalable du détenteur des droits d’auteur, La municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu et à condition qu’il soit fait mention de la source.
La municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu souhaite recevoir un exemplaire de toute publication utilisant le présent ouvrage comme source ou référence
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Annexe 1
Analyse de caractérisation

Voies d’accès, transports
Réseau routier
Liaisons avec les grands axes
Réseau routier
Transport collectif
Pistes cyclables
Centres piétonniers
Circulation règlementée Rivière
Signalisation

Stationnement
Rivière Richelieu

Restreindre Protéger
Autoroute 30, 20, 10
Route provinciale route 223 + rangs
municipaux
Sur demande
Circuits routiers non balisés
Circuit longeant le Richelieu
Trottoirs à l’intérieur du village
Promenade villageoise
Bac passeur rivière Richelieu
Signalisation des lieux publics
Signalisation routière ministère des
Transports
Nombre de places gratuites
Pont de glace hiver, traversier été
Sentier hivernal

Restreindre

Utilisation du sol
Activités commerciales
Habitation
Espace de loisirs
Forêt
Marais
Corridor écologique
Terres agricoles dont :
Terres à culture
Part pour la culture biologique
Île
Ruisseau

Cabanes à sucres
Patrimoine architectural
Centre communautaire
Deux boisés
Un marais
Un corridor écologique
98% du territoire
?
Île naturelle nommée Isle Larue
1 ruisseau
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Restreindre

Améliorer

Développer

Protéger

Améliorer

Développer

Concours villages fleuris
Point de vue paysager
Agriculture













Noyau villageois







Protéger

Améliorer



































Culture, Animation culturelle
Histoire
Armoiries
Évènements historiques particuliers
Personnages célèbres
Liens historiques
Liens particuliers

Opération d’embellissement
Intégration du bâti dans le paysage
Espaces verts
Particularités
Patrimoine architectural

Restreindre

Restreindre

Spécificités culturelles
Coutumes folklores
Associations culturelles
Fêtes
Marché
Produits régionaux

Évènements particuliers
Personnalités locales
Légendes dictons et contes
Histoire
Artisans
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu







Fondation 1750
1
Oui
Oui
Oui
Oui

Architecture, urbanisme, bâti

SHEC
Nationale
Marché de Noël
Maison de la culture
Pintades, fruits et légumes,
bœuf, asperges, producteurs
biologiques
Parcours des Arts, Festival
Chants de vielles
Artistes artisans
?
Histoire du transbordement
Nombreux ateliers d’artistes,
artisans

Protéger

Développer
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Restreindre

Hébergement et restauration
Hébergements
Capacité totale
Nombre d’établissements
Nombre de lits
Classé suivant la taille
Moins de 5 lits
De 5 à 9 lits
De 10à 19 lits
Type d’établissement
Gîtes
Château
Restauration
Restaurant
Casse-croûte
Bar

Protéger

Améliorer

Développer


3 établissements
1 établissement
aucun



4
1
0
1
1
1










Restreindre

Équipements de sports et loisirs



Protéger Améliorer

École de parapente, voile
Terrain de jeux enfants
Terrain de soccer
Terrain de pétanque
Sports d’hiver
Patinoire municipale
Piste de motoneige
Pistes de VTT
Sports équestres

1
1
1
1






1
1




Fermes entreprises équestres



Randonnées cyclisme
Stationnement
Sports nautiques
Pêche et pêche sur la glace
Descente de bateau

31 km sur routes non balisés
stationnement







oui
1
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Quai municipal

Restreindre

Divertissements
Bibliothèques
Musique
Conférences

Bibliothèque municipale
Maison de la culture
Maison de la culture

Restreindre

Patrimoine culturel,
curiosités
Églises
Patrimoine religieux
Monuments
Lieux historiques

Expositions
Corridor écologique



1

1
Croix de chemin
George-Étienne Cartier
Monument Phaneuf
Meules Moulin-banal
Mai des Patriotes
Rang de l’Acadie
Rang du Brûlé
Montée Monseigneur Gravel
Montée de la Pomme d’Or
Pierre des Archambeault
Monument à Mère Marie-Rose (Eulalie
Durocher)
Maison de la Culture
Traverse le village de Saint-Antoine-sur
Richelieu
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Protéger

Améliorer
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Restreindre

Commerces et services
Boulangeries
Boucheries
Épiceries
Coopératives
Ferme vente directe
Garage
Bureau de poste
Services bancaires
Médecins
Pharmacie
Garderies
Maisons de jeunes
Salle multifonctionnelle
Bureaux municipaux
CHSLD
Associations des gens d’affaires
Ébénisterie
Entreprise baril de chêne
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0
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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Annexe 2
Produits de développement souhaitables
Au plan d’urbanisme révisé de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, les objectifs d’aménagement du territoire et les moyens de mise en
œuvre s’associent à différents secteurs d’activités touristiques potentiels à développer.
Rivière Richelieu
Plein air
Agrotourisme
Cyclotourisme
Culture et patrimoine
Objectifs

Moyens



 Se doter d’un plan de développement
touristique
 Raffermir la vocation récréotouristique de
la halte routière du Ministère des
Transports, Halte Eulalie-Durocher
 Développer les secteurs à fort potentiel
récréotouristique
 Corridor de la rivière Richelieu
 Les portions de rive vacantes en
bordure de la rivière Richelieu
 Les descentes et le quai municipal
dénommé Quai-Fernand Fecteau
 Les rangs du Brûlé et de l’Acadie et le
chemin du Rivage
 Mettre en place des conditions favorables
au développement de la vocation
récréotouristique du noyau villageois
 Protéger les boisés, tout en permettant des
activités récréatives légères compatibles
avec le rôle écologique que jouent ces
milieux
 Envisager la création d’un parc récréatif en
milieu boisé
 Favoriser la réalisation d’un réseau

Promouvoir le développement
local par les activités
récréotouristiques

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Secteur
d’activités Projets
touristique
Déposer septembre
2013
Plein air
Aménagement
des
haltes routières

Nautisme
Aménagement
berges

des

Nautisme
Plein air

Noyau villageois

Plein air

Plein air

Parcs et plein air

Plein air

Plein air
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polyvalent de pistes de randonnées
(cyclable et pédestre) le long de la 223,
principalement à cause de ses composantes
paysagères. En territoire affecté agricole,
intégrer les aménagements cyclables à
l’intérieur de l’emprise des routes
 Octroyer à la route 223 un caractère de
route panoramique, en la reconnaissant
comme un secteur d’intérêt esthétique
 Identifier, créer et mettre en valeur des
sites d’observation, dans des secteurs
particuliers, le long de la route
panoramique 223







Assurer la sécurité sur la rivière
Richelieu, encadrement de la
navigation de plaisance

Favoriser l’accès aux rives

Favoriser l’implantation et
l’expansion des équipements et
des services récréotouristiques

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

 Mettre sur pied des mécanismes
d’encadrement visant une exploitation
douce la rivière Richelieu
 Favoriser un usage sécuritaire de la
rivière Richelieu par la mise en place
d’une patrouille nautique
 Articuler la navigation de plaisance en
fonction de l’activité urbaine et du
noyau villageois
 Remettre en état les descentes et quais
aux abords de la rivière Richelieu
 Récupérer et aménager le maximum
de rives pour des fins publiques,
puisqu’une bonne partie est encore
vacante
 Les rives actuellement aménagées
pour des fins publiques doivent le
demeurer
 Faciliter l’implantation de services et
d’équipements de faible envergure en
secteur patrimonial

Plein air

Cyclotourisme

Plein air

Chaussée
juin 2013

désignée,

Plein air

Cyclotourisme

Nautisme

Aménagements
berges

des

Nautisme

Nautisme
Nautisme

Nautisme

Nautisme
Services primaires
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 Identifier, en milieu agricole, des
secteurs propices à l’implantation
d’activités récréotouristiques et
culturelles
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Agrotourisme

Circuit
agrotouristique
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Annexe 3 Projet de Cyclotourisme
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Annexe 4 Culture et patrimoine

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Page 66

Plan de développement touristique 2014-2018
Annexe 5 Potentiels de développement de parcs et de sentiers pédestres sur le territoire municipal
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Annexe 6 Développement du corridor écologique et du noyau villageois
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Annexe 7 Exemple de fresques historiques
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Annexe 8 Exemple de belvédère
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Annexe 9 Projet aménagement de la rivière Richelieu percées visuelles
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Entrée Ouest du village

En face de la rue Monseigneur -Gravel

En face de la rue Benoît

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Page 72

Plan de développement touristique 2014-2018
Annexe 10 Projet de signalisation
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Annexe 11 Oriflammes et éclairage
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