
1

 Politique_developpement_social_durable_Vaudreuil_Soulanges

Politique de développement  
social durable
Vaudreuil-Soulanges

www.mrcvs.ca



2



3

Notre visioN d’aveNir pour 
la régioN et ses citoyeNs
Offrir des conditions propices à l’épanouissement des citoyens 
en permettant à chacun de participer,  dans le respect de 
ses capacités et intérêts, au développement de collectivités  
dynamiques et solidaires, et ce, dans un environnement sain et 
sécuritaire.

la missioN de la politique 
de développemeNt social 
durable de  
vaudreuil-soulaNges
Agir localement et régionalement afin de soutenir et développer 
le partenariat dans l’objectif de favoriser l’amélioration continue 
de la qualité de vie des citoyens et le mieux-être des collectivités 
de Vaudreuil-Soulanges, et ce, dans une perspective intégrée et 
durable.

la défiNitioN du développemeNt  
social durable
Le développement social durable est une approche inté-
grée et concertée de développement régional favorisant-
la mise en place de moyens qui permettent aux citoyens  
d’améliorer leur qualité de vie et de participer activement à la  
vitalité, au dynamisme et à la pérennité des organisations et 
des milieux. Un développement social durable est planifié dans 
une perspective équitable entre l’ensemble des citoyens et des  
municipalités, puis envers les générations futures.

L’approche de développement social durable retenue dans  
Vaudreuil-Soulanges repose sur les valeurs d’égalité,  
d’équité, d’ouverture et de solidarité. Même si les retombées  

de la Politique de développement social durable bénéficieront 
à l’ensemble des citoyens, une attention particulière sera portée 
dans le cadre de la mise en œuvre de projets s’adressant aux 
citoyens en situation de vulnérabilité et de faible participation 
sociale.

les coNcepts complémeNtaires

Qualité de vie

La qualité de vie correspond au niveau d’appréciation qu’ont 
les citoyens de Vaudreuil-Soulanges de la correspondance entre 
leurs besoins et les moyens dont ils disposent individuellement 
et collectivement pour les satisfaire.

Développement durable

Le développement durable correspond à la capacité à poser des 
choix qui auront des conséquences harmonieuses et bénéfiques 
sur le niveau de vie (dimension économique), le mode de vie 
(dimension sociale et culturelle) et le milieu de vie (dimension 
environnementale) de l’ensemble des citoyens de la région et 
des générations futures.

Pour consulter la définition de l’expression « citoyens en situation de  

vulnérabilité et de faible participation sociale », veuillez vous référer au lexique.

le cadre de référeNce
Les grandes orientations de la Politique de développement social durable furent pensées puis 
articulées à partir d’un certain nombre de concepts, de valeurs et de principes directeurs,  
rassemblés sous forme de cadre de référence.  
Celui-ci résume la vision que partagent les différents acteurs de leur intervention dans le cadre 
de cette politique. Il fut élaboré de façon collective, à partir des résultats des différentes étapes 
de consultation.
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égalité
Agir dans un souci de respect des droits et libertés, des obligations et de la dignité des citoyens, sans égard au sexe,  
à  l’origine ethnique, à la religion, à l’orientation sexuelle, à l’âge, aux conditions économique ou de santé.

équité
Agir dans un souci de justice et d’impartialité dans la planification, le développement, la mise en place et la prestation de  
services et de ressources entre les municipalités, les organisations et l’ensemble des citoyens.

ouverture
Agir avec écoute, respect, transparence et encourager l’inclusion des citoyens et organisations de la région aux processus 
décisionnels puis à la mise en œuvre des actions qui découleront de la Politique.

solidarité
Agir de façon soutenante et solidaire dans les rapports de collaboration et de partenariat établis entre les individus,  
organisations et collectivités.

Nos valeurs foNdameNtales
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et six priNcipes complémeNtaires

Participation sociale
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le déve-
loppement social durable de Vaudreuil-Soulanges passe par  
l’implication active des citoyens à la vie sociale, politique,  
économique, culturelle, éducative et communautaire de la  
région.

Responsabilité collective
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le devoir de 
favoriser la mise en place de moyens permettant aux citoyens, 
organisations et collectivités de la MRC de prendre en charge 
leur propre développement collectif est une responsabilité  
commune.

Réflexion intersectorielle
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le  
développement social durable de Vaudreuil-Soulanges passe 
par une réflexion intégrée qui relève à la fois de l’économique, 
du social, du politique, de l’environnemental, du culturel,  
de l’éducation et de la santé.

Intégrité et respect des compétences
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le  
développement social durable de Vaudreuil-Soulanges doit être 
pensé et réalisé de façon à respecter et à mettre en valeur les  
compétences et la mission de chacune des organisations du 
territoire qui seront appelées à contribuer à cette politique de 
façon transparente.

Concertation
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le déve-
loppement social durable passe par des actions concertées et  
intersectorielles qui appellent à la volonté de travailler ensemble 
autour d’objectifs communs.

Engagement à l’action
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le dévelop-
pement social durable de Vaudreuil-Soulanges s’actualisera 
à travers la mise en œuvre d’actions auxquelles chacun sera  
appelé à contribuer dans la limite de ses champs de  
compétences.

le priNcipe foNdateur :  
l’agir régioNal
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le dévelopement social durable doit être  
pensé à l’échelle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, pour les citoyens et organisations de son 
territoire, afin de répondre efficacement et directement aux besoins de sa population et de 
contribuer à soutenir et à renforcer l’appartenance de celle-ci à la région.
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le cadre d’iNterveNtioN
L’intervention de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de ses partenaires en matière de  
développement social durable portera sur les axes d’intervention, orientations et objectifs  
stratégiques suivants1.

axe 1 
Favoriser l’accessibilité, la consolidation et le développement des ressources et services  
sur le territoire.

axe 2 
Renforcer la connaissance, la promotion et la mise en valeur des initiatives locffales  
et régionales.

axe 3 
Soutenir la concertation et le partenariat intersectoriel en développement social durable.

axe 4 

Promouvoir et stimuler l’appartenance des citoyens à la région de Vaudreuil-Soulanges.

axe 5 

Reconnaître, renforcer et supporter la participation des citoyens à la vie régionale.

axe 6 
Promouvoir le maintien et le développement de milieux de vie sains et sécuritaires.

axe 7 
Favoriser le développement et l’actualisation de compétences des citoyens et reconnaître  
l’apport de ces derniers à la vitalité de la région.

Les objectifs stratégiques ont été identifiés à l’aide de chiffres afin de faciliter la référence. La présentation de ces derniers ne 
témoigne aucunement d’un travail de hiérarchisation ou de priorisation.

1 Pour consulter la définition des termes axes d’intervention, orientations et objectifs stratégiques, veuillez vous référer au lexique.
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ressources et services

axe 1 

Favoriser l’accessibilité, la consolidation et le 
développement des ressources et services sur 
le territoire.

orieNtatioN 1 
Renforcer l’accessibilité aux ressources et services disponibles 
dans Vaudreuil-Soulanges.

Objectifs

1.1 Soutenir le développement de pratiques et de politiques 
soucieuses de renforcer l’accessibilité aux services offerts  sur le 
territoire pour les populations les plus vulnérables.

1.2 Favoriser la qualité et la disponibilité de services de proxi-
mité dans les différentes collectivités.

1.3 Recevoir les nouveaux arrivants à travers un processus  
d’accueil, de référence et d’intégration.

orieNtatioN 2 
Soutenir la consolidation et le développement des services  
offerts dans Vaudreuil-Soulanges

Objectifs

2.1 Favoriser et supporter le développement d’ententes  
intermunicipales et interorganisationnelles de partage de  
services afin de maximiser l’utilisation des ressources, infrastruc-
tures et services actuellement disponibles sur le territoire.

2.2 Accroître les représentations auprès des acteurs extraterri-
toriaux afin de renforcer la capacité de notre région à offrir des 
services qui répondent aux besoins de notre population.

orieNtatioN 3 
Consolider la structure d’accueil de la région en priorisant les  
interventions autour des thématiques du logement,  
du transport, de la santé et de la formation.

Objectifs

3.1 Consolider et bonifier l’offre de services de transport collectif 
présente sur le territoire et veiller à l’accessibilité économique 
de ces derniers.

3.2 Faire la promotion des services de transport communautaires 
existants afin de maximiser l’utilisation de ceux-ci (transport  
collectif intermunicipal, transport collectif municipal, train de 
banlieue, taxi, service de covoiturage, transport médical et 
adapté).

3.3 Établir, avec l’ensemble des partenaires concernés, une 
planification régionale et durable de l’offre de logements  
abordables et sociaux sur le territoire de façon à favoriser une 
offre suffi sante de logements de qualité et accessibles.

3.4 Soutenir le partenariat local autour de la consolidation et de 
la bonification de l’offre de services sociaux et de santé afin d’en 
assurer l’accessibilité, la continuité et la qualité sur le territoire.

3.5 Appuyer la bonification de l’offre de services éducatifs, dont 
les services d’éducation aux adultes, autant ceux destinés à la 
population anglophone qu’à la population francophone du  
territoire.
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iNformatioN et  
commuNicatioN

axe 2 

Renforcer la connaissance, la promotion et  
la mise en valeur des initiatives locales et  
régionales.

orieNtatioN 1 
Renforcer la diffusion de l’information sur les ressources et  
services offerts ainsi que la promotion des activités et initiatives 
locales et régionales.

Objectifs

1.1 Appuyer le développement de stratégies régionales et inter-
sectorielles d’information sur les activités, ressources et services 
offerts sur le territoire.

1.2 Impliquer les organisations du territoire dans l’intégration,  
la bonification des outils régionaux d’information et la promo-
tion de ces derniers auprès de leur personnel et chez les citoyens 
de Vaudreuil-Soulanges.

1.3 Faciliter l’accès aux moyens de télécommunication sur le  
territoire.

1.4 Favoriser le partage d’information par secteur d’activité.

1.5 Reconnaître et promouvoir les initiatives novatrices et 
les implications sociales qui contribuent au renforcement du  
leadership régional en développement social durable.

orieNtatioN 2 
Accroître l’accessibilité et la participation des citoyens de la  
région de Vaudreuil-Soulanges à l’information régionale.

Objectifs

2.1 S’assurer que l’information produite est de qualité et  
accessible, tant au niveau de son contenu que des moyens de 
diffusion utilisés.

2.2 Encourager la diversité des médiums et outils d’information 
collectifs et communautaires.

coNcertatioN et  
parteNariat

axe 3  
Soutenir la concertation et le partenariat  
intersectoriels en développement social  
durable.

orieNtatioN 1 
Accroître la concertation et le partenariat entre les organisations 
des différents secteurs d’activité.

Objectifs

1.1 Maintenir une structure de concertation intersectorielle.

1.2 Mettre en commun et arrimer les différents outils sectoriels 
de planification du développement de la région.

1.3 Recenser, maintenir et développer des espaces sectoriels de 
concertation.

1.4 Favoriser la concertation autour d’objectifs et de besoins 
communs aux organisations francophones et anglophones.

1.5 Soutenir les initiatives qui contribuent au développement 
social durable de la région.



9

ideNtité et  
apparteNaNce

axe 4 

Promouvoir et stimuler l’appartenance des 
citoyens à la région de Vaudreuil-Soulanges.

orieNtatioN 1 
Faire de notre culture régionale le fondement de l’identité et de 
l’appartenance citoyenne et le pivot de la cohésion sociale sur le 
territoire de Vaudreuil-Soulanges.

Objectifs

1.1 Augmenter le niveau de pratique culturelle chez les citoyens 
de Vaudreuil-Soulanges et favoriser la consolidation et le  
développement des ressources culturelles régionales.

1.2 Accroître la connaissance du territoire, de son histoire  
sociale, collective et de ses symboles de fierté.

orieNtatioN 2 
Stimuler la consommation de services et de produits et la  
participation à des activités de notre région.

Objectifs

2.1 Encourager le développement, la mise en marché et la  
promotion de produits et de services régionaux de qualité.

2.2 Encourager et faciliter les pratiques d’achat local chez les 
organisations puis les citoyens.

2.3 Promouvoir l’identification des produits, organisations et 
entreprises au territoire de Vaudreuil-Soulanges.

2.4 Poursuivre le développement de produits récréotouristiques 
à caractère champêtre et « bleu-vert » de la région.

orieNtatioN 3 
Favoriser la consolidation et la création d’espaces d’échanges 
entre les citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Objectifs

3.1 Renforcer la vie de quartier et la vie communautaire en favori-
sant la création d’activités et de lieux d’échanges entre citoyens.

3.2 Valoriser et appuyer la réalisation d’événements régionaux 
d’envergure.

3.3 Favoriser les activités et événements qui encouragent les 
échanges entre les communautés.
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participatioN  
citoyeNNe

axe 5 
Reconnaître, renforcer et supporter la  
participation des citoyens à la vie régionale.

orieNtatioN 1 
Stimuler et supporter le développement de projets citoyens.

Objectifs

1.1 Outiller le citoyen afin qu’il exerce une citoyenneté active et 
responsable.

1.2 Promouvoir les mesures et programmes de soutien à  
l’initiative citoyenne et collective.

1.3 Reconnaître et mettre en valeur le caractère exemplaire de 
l’implication de citoyens à la vie de la région.

orieNtatioN 2
Renforcer les pratiques d’inclusion citoyenne dans la gestion des 
services, ressources publiques et projets collectifs.

Objectifs

2.1 Maintenir et encourager le développement de  
structures et de mécanismes de participation citoyenne dans 
les différentes municipalités et organisations de la MRC de  
Vaudreuil-Soulanges.

2.2 Renforcer les pratiques de consultation et d’inclusion  
citoyenne dans l’élaboration et la gestion de projets collectifs 
locaux ou régionaux.

2.3 Favoriser la création d’espaces d’échanges informels entre 
les citoyens et leurs élus.

orieNtatioN 3 
Appuyer le développement de pratiques, politiques et  
mécanismes de soutien à la participation des citoyens à la vie 
de la région.

Objectifs

3.1 Soutenir des actions régionales et locales propices à  
l’épanouissement des familles.

3.2 Faire la promotion et encourager l’adoption de mesures de 
conciliation travail-famille au sein des entreprises et organisa-
tions de notre région.

3.3 Consolider les lieux de socialisation et d’activités « jeunesse 
» et intergénérationnels sur le territoire.
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qualité des milieux  
de vie

axe 6  
Promouvoir le maintien et le développement de 
milieux de vie sains et sécuritaires.

orieNtatioN 1  
Appuyer le développement d’une vision intégrée et durable du 
développement de la région de Vaudreuil-Soulanges.

Objectifs

1.1 Développer une préoccupation environnementale chez les 
citoyens et organisations de Vaudreuil-Soulanges.

1.2 Promouvoir l’intégration des quatre dimensions du dévelop-
pement social durable (sociale, économique, environnementale, 
participation citoyenne) dans la planification et le développe-
ment de Vaudreuil-Soulanges.

1.3 Favoriser davantage d’interventions axées sur la protection 
de l’environnement physique naturel du territoire.

1.4 Mobiliser les organisations dans un processus d’amélioration 
progressif et permanent des conditions de santé et de la qualité 
de vie de tous les citoyens.

orieNtatioN 2 
Promouvoir le développement et le maintien de milieux de vie 
sains et sécuritaires.

Objectifs

2.1 Planifier le développement du territoire de Vaudreuil- 
Soulanges et intervenir de façon à gérer efficacement et de  
façon durable le développement urbain, agricole,  
industriel, commercial, récréo-touristique, du patrimoine naturel et  
culturel, des milieux naturels, puis des transports.

2.2 Augmenter le taux de récupération, de valorisation et de 
réduction à la source des matières résiduelles.

2.3 Planifier et coordonner l’intervention des services d’urgence.

2.4 Identifier, promouvoir et valoriser les programmes-milieux, 
les approches préventives et les pratiques de participation  
citoyenne qui ont des impacts sur la sécurité de nos  
communautés.

2.5 Favoriser, chez les citoyens, les modes de déplacements 
actifs dans un cadre sécuritaire (marche, vélo, patin à roues  
alignées, etc.).

2.6 Promouvoir et susciter l’adoption de saines habitudes de vie 
chez les citoyens (saine alimentation, activité physique, lutte aux 
dépendances).

2.7 Favoriser l’accessibilité publique encadrée et sécuritaire à la 
nature et aux plans d’eau pour tous les citoyens, et ce, dans un 
souci de protection de l’environnement.

2.8 Outiller les citoyens et organisations en termes de pratiques 
durables.

2.9 Favoriser la revitalisation et la pérennité des centres-villes et 
des noyaux villageois des collectivités de Vaudreuil-Soulanges.
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développemeNt et  
actualisatioN des  
compéteNces

axe 7 

Favoriser le développement et l’actualisation 
des compétences des citoyens et reconnaître 
l’apport de ces derniers à la vitalité de la région.

orieNtatioN 1 
Soutenir le développement et l’actualisation des compétences 
des citoyens de Vaudreuil-Soulanges.

Objectifs

1.1 Attirer des entreprises offrant des emplois correspondant au 
profil de nos citoyens.

1.2 Maintenir la promotion des métiers d’avenir auprès des  
citoyens du territoire et de l’extérieur.

1.3 Consolider l’information sur la formation et l’employabilité.

1.4 Soutenir et consolider le potentiel de formation pratique en 
milieu de travail.

1.5 Renforcer la concertation et l’intervention partenariale entre 
les acteurs économiques, institutionnels et sociocommunau-
taires autour de l’objectif d’accroître la persévérance scolaire et 
la qualification des jeunes citoyens de Vaudreuil-Soulanges.

1.6 Favoriser la création d’emplois durables2 visant à intégrer les 
personnes éloignées du marché du travail ou qui en sont exclues 
et celles qui présentent des limitations.

1.7 Soutenir l’employabilité des personnes éloignées du marché 
du travail.

2 Pour consulter la définition d’emplois durables, veuillez vous référer au lexique.

orieNtatioN 2 
Reconnaître et valoriser la contribution du mouvement  
communautaire, des entreprises d’économie sociale et de  
l’action bénévole à la vitalité socio-économique de Vaudreuil-
Soulanges.

Objectifs

2.1 Mettre en valeur l’apport du mouvement communautaire et 
des entreprises d’économie sociale au développement d’une 
économie locale efficace et équitable.

2.2 Reconnaître l’expertise, les compétences et les réalisa-
tions des travailleurs d’organisations communautaires et  
des entreprises d’économie sociale.

2.3 Valoriser l’apport des bénévoles au dynamisme de la région.
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lexique
Accessibilité

Réfère aux conditions d’accès aux ressources et infrastructures 
dans la région. Dans cette perspective, l’accessibilité géogra-
phique, physique, économique, temporelle et à l’information 
sont considérées comme des dimensions fondamentales ayant 
un impact sur la qualité de l’accès des citoyens aux services,  
ressources, programmes et infrastructures.

Axe d’intervention

Les axes d’intervention correspondent aux priorités de  
développement pour la région de Vaudreuil-Soulanges faisant  
consensus parmi les organisations, citoyens, représentants  
municipaux et partenaires de la Politique. Les axes d’interven-
tion sont généraux.

Citoyens en situation de vulnérabilité et de 
faible participation sociale

L’expression « citoyens en situation de vulnérabilité et de 
faible participation sociale » réfère aux personnes vivant des  
situations temporaires ou prolongées de difficultés  
économiques, affectives, de santé physique ou mentale, ou 
encore, sociales. Ces difficultés viennent limiter le niveau de 
participation de ces dernières à la vie régionale (économique, 
culturelle, communautaire, politique, éducative, sociale).

Emplois durables

Renvoie aux conditions propices afin que la forme d’activité  
rétribuée d’un employé puisse présenter un caractère stable 
dans le temps, puisse se développer, se renouveler et être viable.

Intermunicipal

Échelle sociale et géographique qui réfère à l’intervention de 
plus d’une municipalité sans toutefois impliquer l’ensemble des 
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Intersectoriel

L’intersectorialité réfère aux enjeux qui traversent plus d’un  
secteur d’activité et qui appellent à l’intervention  
globale et concertée des partenaires de différents champs de  
compétences.

Local

Échelle sociale et géographique qui réfère à une localité, une 
municipalité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Objectif stratégique

Les objectifs stratégiques représentent des cibles que les  
partenaires ont convenu d’atteindre dans le cadre de la  
présente Politique. Ils sont concrets, observables, qualifiables et  
mesurables. Ces objectifs stratégiques seront atteints par la 
mise en oeuvre de projets.

Organisation

Terme qui réfère à toute forme de regroupement d’individus 
au sein d’une structure organisationnelle dans le but de ré-
pondre à des besoins et d’atteindre des objectifs déterminés. 
Ce terme inclut autant les institutions, les entreprises privées, 
 les associations, les regroupements, les tables de concertation, 
les organismes publics, parapublics, etc.

Orientation

Les orientations précisent les dimensions de l’intervention qui 
seront privilégiées par les partenaires pour chacun des grands 
axes de la Politique. Les orientations sont davantage spécifiques.

Partenaires

Organisations et collectivités associées à la Politique de 
développement social durable de Vaudreuil-Soulanges et à sa 
mise en oeuvre.

Régional

Échelle sociale et géographique qui réfère à l’ensemble du  
territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges composée de 23 
municipalités.
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Vous pouvez accéder à la version électronique de la Politique 
de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges en  
visitant le site web de la MRC au www.mrcvs.ca,  
à l’onglet « Développement social durable ». 

Note : La forme masculine est généralement utilisée, dans le 
but d’alléger le texte et comprend la forme féminine sans aucun  
objectif discriminatoire.

La Politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges a été adoptée par  
le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 18 juin 2008.
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