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1. Historique et revue de presse 
 
En septembre 2002, après 12 ans d'absence, le train de banlieue «revenait à Mont-
Saint-Hilaire», selon l'expression populaire. Un résultat qu'on doit aux efforts de longue 
haleine déployés par plusieurs administrations successives – notamment celles des 
maires Honorius Charbonneau, Paul Sofio et Michel Gilbert – et par l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT). 
 
Au cours de l'année précédente, un splendide dépliant avait été distribué, annonçant la 
construction prochaine d'un «Village de la Gare» censé «favoriser la circulation à pied 
ou à bicyclette». Les occupants des «différents types d'habitation alliant densité et 
caractère champêtre», construites dans un rayon de 750 m autour de la gare, auraient 
accès, sur la place de cette dernière, «à un centre de la petite enfance, au café de la 
place, à une boulangerie et "éventuellement"1 à une école primaire ainsi qu'à d'autres 
services».  
 
Sur le papier, le projet était idyllique. Une vue d'artiste dépeignait de jeunes couples, de 
retour de Montréal, déambulant sur la place fleurie ou attablés à une terrasse de café, 
autour d'une coquette petite gare dominée par un mont Saint-Hilaire très bucolique en 
ce printemps revenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place de la gare (projet de 2002) 

                                                
1 On sait qu'en français québécois, «éventuellement» peut avoir le même sens que l'anglais 
«eventually», c'est-à-dire «à long terme mais avec certitude». Or, en français international, il 
signifie plutôt «peut-être», «sous réserve de certaines conditions», etc. On peut se demander 
quel sens avaient choisi les auteurs du prospectus...  
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Avril 2010. L'Œil régional publie un article intitulé «Le projet des 100 promesses». On y 
lit notamment : 
 
 

Si la construction résidentielle va bon train depuis ses débuts en 2003 –
 plus de 60 % des résidences ont été bâties jusqu'ici – les commerces se 
font toujours attendre. 
 
Pourtant, le calendrier initial prévoyait le début de la phase de 
développement commercial en 2007. 
 
«Les gens venaient ici pour se débarrasser de la deuxième voiture, et 
ils voient bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup de 
frustration dans l'air.» 
– La propriétaire de la garderie La Chatouille, l'unique «entreprise» du village 
 
«Ce n'est pas la faute de la Ville, mais le promoteur laissait miroiter 
des délais beaucoup plus courts.» 
– Maxime Perron, résident depuis cinq ans 
 
Fondateur de la firme montréalaise Ellipsos, spécialisée en développement 
durable, Jean-Sébastien Trudel a visité le Village de la Gare il y a deux 
ans, dans le but d'y emménager. Or, une seule visite l'a rapidement 
convaincu de se tourner vers un autre quartier. «Ça n'avait rien à voir 
avec l'idée que je me faisais d'un TOD, je n'aurais rien pu faire à pied! 
C'était loin du concept du train qui passe dans la rue principale, des 
trottoirs larges, des navettes d'autobus et des commerces de 
proximité.»  
 
«On ne peut pas forcer les commerçants à s'établir ici, mais est-ce 
qu'il y a eu de la publicité? [...] Les commerces auraient dû être 
implantés bien avant que tout le quartier soit terminé.» 
– Maxime Perron  

 
 
Une semaine auparavant, les directrices des ventes de propriétés du Groupe Cholette et 
de la société Habitations Majo s'étaient pourtant voulues rassurantes : «C'est sûr que 
tout le monde aimerait pouvoir faire ses courses à pied. Mais, ce n'est pas un 
argument qui fait en sorte que les gens n'achètent pas ici». «Les gens se 
demandent quand ça va venir. Mais, ils comprennent que les commerces vont 
s'installer quand il y aura de la clientèle pour les faire vivre. Ça prendra encore au 
moins un an»2.  
 

                                                
2 L'Œil régional, édition du 3 avril 2010 (www.oeilregional.com/2010/04/03/attraction-principale-la-
gare). 
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«Au moins un an»? On était loin  du compte... Cinq ans après, rien n'a changé : dans 
son édition du 6 février 2015, l'hebdomadaire local Laurier Le Journal l'exprime sous 
deux titres («Le village de la gare en mal de commerces» et «Le village-dortoir») et une 
photo éloquente, exprimant du même coup la frustration de certains résidents : 
 

«Ça me dérange énormément qu’il n’y ait pas de commerce, on les 
attend depuis des années. Ce n’est pas un TOD [(transit-oriented 
development].» 
– Marie-Josée X, résidente 
 
«Les commerces sont censés être inclus dans un TOD. Il n’y a même 
pas de rue principale pour les magasins.» 
– Richard Paradis, propriétaire depuis 2004 

La place de la gare en 2015 
 

M. Richard, dont le nom est bien visible sur la photo ci-dessus, se voulait aussi 
rassurant que les directrices des ventes en 2010, bien que plus évasif : «Il devrait y 
avoir des commerces à un moment donné en 2015». Vice-président au 
développement commercial chez Groupe Lobato, M. Richard... 
 

«[...] met l’accent sur le fait qu’aucune entente n’a encore été entérinée. Le 
Groupe Lobato est à la recherche de commerces d’alimentation, de pharmacies 
et d’autres bureaux de professionnels pour louer les locaux qui seront construits. 
Il confirme savoir que les résidants ont bien hâte de voir apparaitre des 
commerces de proximité. Étant chargé de trouver des commerçants intéressés à 
s’installer au Village de la gare depuis seulement quelques mois, Denis Richard 
explique ne pas connaitre les raisons du retard pris dans le développement 
commercial. "Ça dépend où étaient concentrées les orientations du Groupe 
Lobato, qui a beaucoup d’autres projets".»3 

                                                
3 Laurier Le Journal, édition du 6 février 2015 (www.laurierleweb.com/le-village-de-la-gare-en-
mal-de-commerces/). 
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2. Ce qu'ont dit quelques résidents à l'ACMSH 
 
L'ACMSH s'est livré à un mini-sondage informel avant la publication du dernier article 
précité. La question envoyée par courriel était la suivante : «Pourriez-vous formuler en 
quelques mots comment vous trouvez ce quartier et ce qu'il faudrait lui ajouter 
pour le rendre plus agréable ou plus facile à vivre?» 
 
L'ACMSH se veut porte-parole des Hilairemontais(es). Vu le petit nombre de réponses 
reçues, nous nous permettons de les reproduire intégralement ci-dessous : 
 
 

 

� J'avais rencontré le député du district de la Gare, avant les 
élections, il était venu faire son pitch de vente. Je lui avais 
mentionné que ça manquait de petits commerces dans la gare. 
 
Une épicerie serait incroyable mais ça n'arrivera pas. 
 
Les indispensables à la gare :  
- Un dépanneur 
- Un nettoyeur 
- Un café (Van Houtte, Starbuck ou autre) 
 
Ce qui serait très utile mais peu de chances que le projet marche : 
- Caisse Pop, Banque 
- SAQ Express 
- Sushis Shop ou autre resto de sushis 
 
Pour le reste, depuis l'amélioration et la finition des rues autour de 
la gare, le stationnement à été refait, c'est super beau!  
 
Rues un peu minces, trop de condos mais ça, il est trop tard :) 
J'espère que les condos vont arrêter de pousser, la densité de 
population est assez élevée comme ça. 
 

 

� Les rues sont trop étroites :( Mais j'aime bien la proximité de la 
piste cyclable et les différents petits parcs.... On gagnerait à avoir un 
dépanneur ou une petite épicerie. Et maudit que j'ai hâté que les 
différentes constructions soient terminées... J'en peux plus de cette 
poussière constante. 
 

 

� Un point crucial à mon avis est d'implanter des commerces de 
proximité, comme une petite épicerie ou un dépanneur pour 
commencer.         .../... 



  185, rue Michel, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3R4

   450 464 4242 – 514 475 5881 

 
 

Village de la Gare : comment sortir de la voie de garage? p. 6 

.../...  
 
Un ensembles de services comprenant une pharmacie et une 
succursale bancaire donnerait encore plus de vitalité au quartier.  
 
Il ne faut pas oublier que les commerces sont des points de 
rencontre entre les gens qui habitent le même quartier. Tout comme 
l'Heure mauve qui se déroule devant l'hôtel de ville, il pourrait y 
avoir un mini spectacle dans le parc une fois par semaine ou par 
quinzaine. 
 

 

� Je trouve qu'il manque de grands espaces verts et de verdure en 
général. S'il reste de la place quelque part, ce serait bien un grand 
parc comme on en trouve en Europe. 
 

 

� En 2 mots : commerces; école.  
 
Venant de Montréal, nous avons porté notre choix sur le village de la 
gare (même si plus cher qu’ailleurs) pour le train et ne pas avoir à 
acheter un 2eme véhicule. 
 
Nous sommes satisfaits dans l’ensemble, même si quelques 
commerces de proximité seraient vraiment les bienvenus.  
 
Est-ce que le promoteur Lobato s’était engagé à construire un 
bâtiment commercial?  
 
Est-ce qu’on attend d’autres investisseurs prêts à construire un 
bâtiment? Est-on certain que des commerçants seraient intéressés 
à s’implanter si un local commercial était disponible? 
Personnellement j’ai un doute. 
 
Concernant le dossier de l’école, je ne comprends pas comment les 
choses ont pu trainer autant avant que l’incendie de la Farandole ait 
lieu. Les choses semblaient être bien en place sous l’ancienne 
administration et il me semble que tout a été remis en question par 
la nouvelle équipe (emplacement, échéancier puis projet dans son 
ensemble). Aujourd’hui, même si les besoins restent les mêmes, 
nous sommes résignés pour le sort de nos enfants (les miens vont 
aller à l’école où travaille ma conjointe à St-Bruno). C’est un peu 
pour les écoles et les garderies que les familles quittent Montréal 
pour la banlieue, mais force est de constater que les choses n’y 
sont pas forcément plus aisées… 
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3. Constat et appel à l'action 

3.1 Constat 
De ce qui précède, on peut conclure qu'une partie seulement des promesses ont été 
tenues :  
 

• Le service de trains est en place et donne généralement satisfaction. 
• Une piste cyclable relie le centre-ville de Mont-Saint-Hilaire au quartier de la 

gare. Elle semble particulièrement fréquentée – en toutes saisons. 
• Le parc immobilier est également en place. 

 
De nombreuses jeunes familles ont ainsi été attirées mais attendent toujours la suite, à 
savoir : 
 

• De petits commerces ou services de proximité 
• Des espaces verts plus généreux 
• Une école 
• Des lieux de vie à l'extérieur où retrouver ses semblables  

 
Le grand objectif initial était en effet de réduire la dépendance des résidents à 
l'automobile. Or, à quoi bon prendre le train dans la semaine s'il faut tout de même 
utiliser la voiture pour déposer les enfants à l'école ou à la garderie (ou retourner les 
chercher), ou pour aller acheter du lait à l'épicerie du centre-ville? 
 
Les enfants ont besoin de parcs pour s'épanouir et d'une école de quartier pour tisser 
des liens. 
 
La qualité de vie passe aussi par le sentiment d'appartenance et la possibilité de se 
côtoyer entre résidents. Sous nos climats froids, cela passe notamment par un lieu de 
restauration, au minimum un café.  
 
Il était également question de bureaux. Leur présence contribuerait à la réduction des 
déplacements. La logique du Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
(PMAD) est de limiter l'étalement urbain et de rationaliser les déplacements. Quoi de 
mieux en ce sens qu'un lieu de travail jouxtant le lieu d'habitation?  
 
Les parents, en tout cas, seraient en droit de se sentir floués et pris au piège. Quant aux 
adolescents, ce sont souvent les grands oubliés de nos politiques – ils ne paient pas 
encore de taxes, il est vrai! Au «village-dortoir» qu'est actuellement leur quartier, la vie 
doit être encore moins amusante que dans le reste de la ville. Or, un adolescent est un 
futur électeur, un futur acteur économique, un futur contribuable et, souhaitons-le, un 
citoyen responsable en puissance. Ne convient-il pas de le choyer, lui aussi? 
 
Constat quelque peu décourageant... Et pourtant, ce quartier a encore du potentiel. 
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3.2 Appel à l'action 
Il est clair que nos élus sont conscients du problème. Preuve en est notamment le 
souhait formulé à maintes reprises de faire construire une école dans le quartier de la 
gare. 
 
N'y aurait-il pas lieu également de faire davantage pression sur le développeur 
immobilier, censé favoriser l'installation de commerces et de bureaux? Dans un sens, la 
Ville et le promoteur ont obtenu satisfaction : le promoteur en vendant des habitations, la 
Ville en engrangeant des taxes. Ne serait-il pas élégant, à présent, de penser aussi au 
cadre de vie promis initialement aux résidents? 
 

4. Suggestions et conclusion 
L'ACMSH s'est donné pour mandat non seulement de faire écho aux préoccupations 
des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, mais aussi de promouvoir leur qualité de vie et la 
préservation de l'environnement. Aussi émettons-nous ici quelques idées en manière de 
conclusion : 
 

• La «place de la gare» se réduit actuellement à un immense stationnement, 
généralement vide en fin de semaine. Pourquoi ne pas y organiser, à la belle 
saison, un marché hebdomadaire, comme à Belœil ou à Otterburn Park? 
L'agriculture et l'artisanat locaux en sortiraient gagnants. 

• Ce même lieu pourrait servir de cadre à une foire foraine, comme celle 
qu'accueille Belœil dans le stationnement du centre commercial Montenach. 

• La fête de la famille pourrait également se dérouler à cet endroit, ainsi que les 
fêtes du Canada et de la Saint-Jean-Baptiste. La place ne manque pas, le cadre 
est superbe et les installations intérieures de la gare (sanitaires, par exemple) 
pourraient être mises à contribution. 

• En toutes ces occasions, l'AMT pourrait profiter de l'affluence pour faire de la 
promotion sur son service (tirages de titres de transport gratuits à l'appui, par 
exemple) et pour prendre le pouls des usagers. 

• L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques serait à 
envisager, sur le modèle de McMasterville. 

• Parmi les activités intermittentes suggérées ci-dessus, les plus populaires 
donneraient aux entrepreneurs une bonne indication du potentiel commercial 
permanent du quartier. 

• La chambre de commerce de la Vallée-du-Richelieu serait évidemment un 
partenaire de choix. On ne peut que souhaiter que la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
prenne avis auprès d'elle. 

• Pour répondre aux besoins en sondages de la population ou en études de 
marché, on pourrait s'adresser aux établissements d'enseignement 
postsecondaire de Saint-Hyacinthe. Il y aurait de beaux projets en perspective 
pour les étudiants en gestion, en communication, en publicité, en commerce, etc. 
Sans oublier les entreprises locales spécialisées. 

 
En ces temps de conjoncture économique maussade, la frilosité est 
mauvaise conseillère... et la fortune, aujourd'hui comme hier, sourit aux 
audacieux! 


