
Vous êtes peut-être de ces citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville qui s’interrogent depuis quelque temps sur une décision
prise par la Ville et qui consiste à ne pas accueillir un projet de développement souhaité par l’entreprise Jean Coutu. « Pensez-
y donc, Monsieur le Maire, un projet de 70 M$ et vous laissez aller ça! » Même si je peux comprendre une telle réaction, 
je demeure convaincu que nous avons pris la bonne décision. J’ai cru bon de vous transmettre les raisons qui nous ont guidés,
en espérant que vous partagerez notre avis.

Tout d’abord, précisons d’entrée de jeu qu’il n’est pas acquis qu’il s’agisse d’un projet de 70 M$. Ce projet comporte en effet
deux éléments importants : un siège social d’une part et des entrepôts d’autre part. Un siège social, j’en conviens, ça rapporte.
Des entrepôts, beaucoup moins. C’est avant tout de la « tôle » que l’on retrouve dans de tels entrepôts et la valeur taxable est
alors minime. C'est pourquoi nous avons fait savoir à l’entreprise visée que nous étions prêts à accueillir son siège social et
non pas ses entrepôts.

En second lieu, il faut souligner que ce projet devait être réalisé dans l’écoparc que nous avons commencé à développer à
l’intersection de l’autoroute 30 et du boulevard Clairevue. Il s’agit d’un projet fantastique auquel déjà les entreprises Boiron,
Bombardier et CCL ont décidé de participer. Voilà le type d’entreprises que nous recherchons pour notre écoparc. Permettez-
moi de vous rappeler que ce projet a été adopté par le conseil municipal l’an dernier. Il est le résultat d’une étude réalisée 
par une entreprise française, Patriarche, entreprise spécialisée dans l’implantation d’écoparcs. Cette étude fut financée par
Développement économique Longueuil (DEL), organisme relevant de l’agglomération de Longueuil. Dans cet écoparc, nous
entendons assurer un aménagement qui tienne compte de l’environnement tout particulier que nous retrouvons dans cette
zone de notre territoire. Nous y assurerons la protection du ruisseau qui s’y trouve, en protégeant ses berges et ce que l’on y
retrouve. Nous y avons déterminé des lots d’une grandeur telle que les installations requises pourront toutes être du type de
celles que l’on y retrouve déjà. Nous entendons aussi faire en sorte que les entreprises de haute technologie qui s’y installeront
pourront offrir à leurs employés des installations où ceux-ci, en plus d’y travailler, pourront y trouver des conditions de pratique
de sports et de récréation avec leurs collègues et les membres de leurs familles, bénéficiant ainsi de conditions de vie fort
enviables. Souhaitons que ces employés, et c’est déjà le cas pour bon nombre de ceux qui y sont déjà, voudront s’installer à
Saint-Bruno. Autrement dit, nous voulons aménager un écoparc qui répondra aux attentes de demain tant pour l’ensemble
des citoyens de Saint-Bruno que pour ceux et celles qui y travailleront. Laissez-moi ajouter que les entreprises recherchées
sont de haute technologie et innovatrices. Nous pensons tout particulièrement à des entreprises de recherche, de fabrication
ou encore à des édifices à bureaux.
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Pour bien assurer notre avenir

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,



Nous envisageons l’installation de près de 30 entreprises dans notre écoparc. Nous pensons que pour l’ensemble de l’écoparc,
nous retrouverons des installations qui seront d’une valeur de plus de 200 M$. En matière de développement économique, 
il faut une vision à long terme et qui tienne compte d’un ensemble de conditions. Par exemple, nous voulons dans cet écoparc,
comme dans notre parc d’affaires, accueillir des entreprises qui ne soient pas des consommatrices à outrance d’eau et
génératrices de beaucoup de transport. Sur ce dernier point, soulignons que les entrepôts que voulait aménager Jean Coutu
généraient le déplacement de 200 camions par jour. Même si nous considérons que Jean Coutu est un fleuron du Québec 
et que nous sommes honorés qu’elle ait envisagé de s’établir chez nous, nous avons cru préférable de ne pas accepter 
l’implantation d’autant d’entrepôts.

Comme vous pouvez le constater, nous entendons continuer à accueillir des entreprises qui correspondent au profil que 
nous avons dessiné pour notre projet d’écoparc. Les entreprises recherchées devront avoir des méthodes d’opération 
respectueuses de l’environnement. 

Il était alléchant ce projet soumis par Jean Coutu, mais nous croyons qu’il taxait trop le projet d’avenir que nous nous sommes
donné et dont nous serons fiers dans un avenir pas si lointain. C’est le pari que nous avons fait et nous demeurons convaincus
que c’est le bon.

N’oublions pas ce que nous ont légué nos prédécesseurs en matière de développement industriel à Saint-Bruno : nous 
ne vendons pas des terres, nous achetons des projets qui correspondent à une vision qui en soit une de long terme.

Merci de votre attention et n’hésitez pas à me faire connaître votre avis.

Pour en savoir plus au sujet de l’écoparc, consultez les documents disponibles sur le site Internet de la Ville, 
au www.stbruno.ca, dans la section « Échos de la mairie ».

An English version is available upon request, at 450 653-2443.
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