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C’est avec un grand sentiment de fierté que je vous présente les Réalisations 2016 de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce document illustre le lot de travail colossal que
nous avons accompli lors de la dernière année.
L’année 2016 a été particulièrement chargée, notamment avec la construction du
nouveau siège social, qui abrite les bureaux administratifs de la MRC, en plus de
la cour municipale régionale et du Centre local de développement. Étant donné
la signification et l’importance historique pour la région du 420, avenue SaintCharles, à Vaudreuil-Dorion, qui avait été bâti par le conseil de comté de Vaudreuil
en 1859, la MRC en est demeurée propriétaire afin qu’il puisse continuer d’être
utilisé à des fins publiques.
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Également, au nombre de grands projets que nous avons menés de front, il y a celui
d’une nouvelle vision pour le développement du canal de Soulanges, fermé à la
navigation depuis près de 60 ans. Au cours de l’année 2016, nous avons fortement
étudié cette infrastructure ainsi que son potentiel de développement et nous avons
élaboré une vision de développement local et régional, par et pour les citoyens de
notre MRC.
Encore une fois cette année, la MRC a déployé de nombreux efforts afin de protéger
ses citoyens et son territoire. La MRC a poursuivi ses démarches afin de rendre
les projets de pipelines qui traversent la région plus sécuritaires et plus équitables
pour les citoyens de Vaudreuil-Soulanges.
Je suis également très fier de la vision unificatrice des maires de VaudreuilSoulanges, qui ont décidé à l’unanimité de contribuer au développement social de la
région. Grâce à nos efforts, nous avons été en mesure de lancer l’important Fonds
de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges, une première au
Québec, qui permettra de développer des projets de nature communautaire en plus
de soutenir nos organismes et communautés partout dans la région. Nous sommes
la seule MRC de la Montérégie dotée d’un tel programme et cette particularité
illustre parfaitement la vitalité de notre conseil.
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Pour conclure, j’aimerais remercier mes collègues du conseil de la MRC pour leur
ouverture et leur proactivité, qui ont permis l’accomplissement de grandes choses
pour la région. J’aimerais aussi féliciter tous les employés de la MRC de VaudreuilSoulanges, qui travaillent souvent dans l’ombre et réalisent un lot de travail
hallucinant. Leur dynamisme effervescent est à l’image de la région.
Je vous souhaite une bonne lecture des Réalisations 2016.

Crédits couvertures :
Prise de vue aérienne : Pierre Lahoud
420, avenue Saint-Charles en fleur : Daniel Bouguerra
Paysage agricole : archives MRC

280, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1Y5

Jean A. Lalonde
Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et maire de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur
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PROFIL ET CARTE DE LA RÉGION

Superficie
Autoroute

MRC d’Argenteuil

Réseau hydrique

Mont Rigaud
Zone blanche

Population de Vaudreuil-Soulanges
en 2016

Zone agricole

MRC de Deux-Montagnes

Taux d’accroissement annuel moyen
de la population (2011-2015)
Vaudreuil-Soulanges
Québec
Âge moyen
Vaudreuil-Soulanges
Québec
Taux de travailleurs de 25-64 ans
Vaudreuil-Soulanges
Québec

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

Étendue d'eau

Rigaud
Hudson
Lac des Deux-Montagnes
L’Île-Cadieux

Très-Saint-Rédempteur

Île de Montréal
Vaudreuil-sur-le-Lac

23
municipalités, dont 11membres
de la Communauté métropolitaine de Montréal
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Chemin de fer

Pointe-Fortune

Québec

H:\geomatique\Service de geomatique\MRVS\Projets\SG_MRC_REALISATION_2016_DEMOGRAPHIE_CARTE_REGION_20170105v2.mxd

853,6 km²
4 700 km
150 374
13 % 7,9 %
39,3 ans 41,7ans
81,9 % 76,1 %

Saint-Lazare

Sainte-Marthe

Vaudreuil-Dorion

L’Île-Perrot
Lac Saint-Louis

Terrasse-Vaudreuil
Sainte-Justine-de-Newton

Pincourt

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Saint-Clet
Les Cèdres

Pointe-des-Cascades

Canal de Soulanges

Saint-Polycarpe

Coteau-du-Lac

Fleuve Saint-Laurent

Saint-Télesphore
Les Coteaux

Saint-Zotique

Rivière-Beaudette
Lac Saint-François

MRC de Beauharnois-Salaberry
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NOS ÉLUS

À l’arrière :

De gauche à droite :
À l’avant :
Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique
Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe
Marc Roy, préfet suppléant et maire de L’Île-Perrot
Jean A. Lalonde, préfet et maire de
Très-Saint-Rédempteur
Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud
Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil
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Yvan Cardinal, maire de Pincourt
Gilles Santerre, maire de Pointe-des-Cascades
Ed Prévost, maire d’Hudson
Claude Pilon, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac
Paul Herrbach, maire de L’Île-Cadieux
Denise Godin Dostie, mairesse des Coteaux
Daniel Beaupré, maire de Saint-Clet
Gisèle Fournier, mairesse de Sainte-Justine-de-Newton
Alexandre Zalac, représentant de Très-Saint-Rédempteur
Aline Guillotte, maire de Sainte-Marthe
Jean-Pierre Daoust, maire de Pointe-Fortune
Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette
Robert Grimaudo, maire de Saint-Lazare
Raymond Larouche, maire des Cèdres
Yvon Bériault, maire de Saint-Télesphore
Guy Jasmin, maire de Coteau-du-Lac
Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

De gauche à droite :
À l’arrière :

À l’ avant :

Claude Pilon, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac
Paul Herrbach, maire de L’Île-Cadieux
Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique
Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil
Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe
Marc Roy, préfet suppléant et maire de L’Île-Perrot
Jean A. Lalonde, préfet et maire de Très-Saint-Rédempteur
Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LA MRC EN UN
CLIN D'OEIL

L’année 2016 marque un point tournant dans
l’histoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Non
seulement avons-nous regroupé tous les services au
nouveau Pôle civique, mais nous avons aussi réalisé
de grands projets en aménagement du territoire, en
environnement, en culture, en développement social
et en patrimoine, pour ne nommer que ceux-ci. Par son
implication, celle de ses citoyens et de ses élus dans
les grands chantiers, la MRC de Vaudreuil-Soulanges
a également su se positionner de manière stratégique.

PLANIFICATION
• Schéma d’aménagement et de développement
• Plans de gestion des matières résiduelles
• Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie
• Politique culturelle dans la voie
du développement durable
• Politique de l’arbre et des boisés
• Politique de développement social durable
• Politique relative à la gestion des cours d’eau
• Plan de développement de la zone agricole

SERVICES À LA POPULATION
SERVICES AUX MUNICIPALITÉS
• Programme régional d’assurance collective
• Service d’évaluation foncière
• Service de géomatique
• Vente des immeubles pour défaut de paiement
de taxes

• Entretien des cours d’eau
• Cour municipale régionale
• Collecte des matières recyclables
• Réseau des écocentres
• Traitement des appels 9-1-1
• Traitement des appels 3-1-1

• Réseau de fibre optique

• Programmes d’amélioration de l’habitat

• Réseau de télécommunication sécurité incendie

• Sûreté du Québec

• Fonds de voirie régional

• Anges des Parcs

• Inventaire du patrimoine culturel

DÉVELOPPEMENT

Le développement durable étant au cœur de nos
actions, la MRC est très heureuse d’avoir pu, en
2016, négocier et conclure plusieurs ententes. Dans
un contexte de coupures budgétaires, la MRC a fait
de multiples représentations et entériné l’entente
du Fonds de développement des territoires avec le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, d’une valeur de plus de 851 151 $.

Cette année aura également été marquée par la
complétion du Réseau des écocentres de la MRC, suite
à l’ouverture de l’Écocentre de Rigaud, le quatrième
sur le territoire.
Pour terminer, je tiens à souligner l’apport de chacun
des élus, employés et collaborateurs de la MRC, qui ont
contribué activement aux succès de la MRC en 2016.
Guy-Lin Beaudoin
Directeur général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

D’autres ententes ont aussi été conclues avec le Comité
d’action local Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’avec
le Conseil des arts et de la culture de VaudreuilSoulanges afin d’assurer la mise en œuvre pérenne de
la Politique culturelle et de la Politique de développement
social durable.
En matière d’agriculture, la MRC de VaudreuilSoulanges a développé, en partenariat avec le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, un projet novateur visant la rétention des
sols agricoles. La MRC a aussi signé une entente de
plus de 100 000 $ avec le gouvernement du Québec
pour mettre en œuvre la Politique de l’arbre et des boisés
dans le cadre de plusieurs projets visant notamment
à mettre en valeur, développer et préserver les boisés
de la région.

• Centre local de développement
Vaudreuil-Soulanges
• Soutien à des organismes de la région et au
développement des entreprises culturelles
• Soutien au développement local et régional

Guy-Lin Beaudoin
Directeur général de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges

• Fonds de développement des territoires (FDT)
• Fonds de développement des communautés (FDC)
8
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GRANDS DOSSIERS
CONSTRUCTION DU NOUVEAU
SIÈGE SOCIAL
En mai 2016, la MRC de Vaudreuil-Soulanges amorçait
les travaux de construction de son tout nouveau siège
social. Avec ce nouveau bâtiment, la MRC, la cour
municipale régionale et le Centre local de développement
Vaudreuil-Soulanges voulaient déménager sous un
même toit afin de créer un Pôle civique sur le boulevard
Harwood.
La MRC a vu une opportunité exceptionnelle dans le
projet de revitalisation du boulevard Harwood pour y
déménager ses services. La MRC adhère complètement
aux valeurs véhiculées par la Ville de VaudreuilDorion dans le cadre de ce projet, incluant la mise en
valeur d’espaces publics existants, l’aménagement de
nouveaux espaces verts, un ratio de stationnement,
le verdissement et la plantation d’arbres.
Le nouveau siège social est le résultat d’un grand
travail de concertation motivé par le respect du milieu,
l’intégration architecturale et la capacité de payer des
citoyens et des municipalités. Ce projet de construction
est le premier véritable test de la nouvelle philosophie
de gestion de la MRC appuyée par la présence d’un
bureau de projet. Grâce à ce nouveau savoir-faire, le
projet s’est réalisé dans le temps et selon les budgets
prévus. Ce bâtiment servira de modèle architectural
pour la revitalisation du boulevard Harwood.
D’une dimension de 2 464 m2 répartis sur trois étages,
les travaux de construction se sont terminés en
décembre 2016.

Le nouvel édifice du Pôle civique de la MRC se
présente avec des façades qui évoquent les qualités
paysagères spécifiques de la région. La portion
ouest du bâtiment est rythmée par des lignes
verticales et obliques qui, superposées à une paroi
de brique brune (la terre) ou dorée (les champs de
maïs), se souviennent de la trame des lots agricoles
dont l’empreinte indélébile est héritée du régime
seigneurial. Puis, au centre, un avant-corps se
démarque par un lambris de grès gris-brun de
Potsdam, légendaire pierre du lieu qui a prêté
vie aux meilleurs monuments du territoire de la
MRC. Autrefois extraite des carrières d’Hudson
et de Pointe-des-Cascades, cette pierre identitaire
se retrouve en effet sur bon nombre de maisons
anciennes, mais aussi sur des monuments de
première importance dont l’église Saint-Michel
de Vaudreuil-Dorion et l’ancien siège social de la
MRC, situé sur l’avenue Saint-Charles. Enfin, la
section est du nouvel immeuble est revêtue de bois
et de verre; les paysages forestier et maritime sont
ici soulignés dans une mise en œuvre moderne.

PROTECTON DU TERRITOIRE
LES PROJETS DE PIPELINES
En 2016, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a poursuivi
ses efforts afin de protéger sa population et d’assurer
la protection des prises d’eau potable sur son territoire
en lien avec les dossiers de pipelines.
Toutefois, l’année 2016 a été marquée par un
changement d’échelle pour la MRC, qui exige maintenant une modification législative. Après plusieurs
années à débattre avec les sociétés pipelinières, la MRC
a constaté un problème majeur dans l’encadrement
réglementaire du transport du pétrole par pipeline.
Suivant la publication du Rapport de la commissaire
à l’environnement et au développement durable sur la
surveillance des pipelines de compétence fédérale, la MRC
a adressé une lettre au Premier ministre du Canada afin
de lui partager certaines lacunes de l’Office national de
l’énergie qu’elle a observées. Dans cette lettre, la MRC
concluait en affirmant que l’Office national de l’énergie
était incapable d’assurer la sécurité des Canadiennes et
des Canadiens. Quelques semaines plus tard, les préfets
de la MRC d’Argenteuil et de la MRC de VaudreuilSoulanges ont uni leurs voix dans une lettre afin de
demander au gouvernement canadien de réformer
l’Office national de l’énergie.

Le territoire de Vaudreuil-Soulanges est celui où l’on retrouve
le plus grand nombre de pipelines au Québec.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est ainsi le premier
acteur du monde municipal à avoir exigé une réforme
en profondeur de l’Office national de l’énergie. Les
prises de position de la MRC ont eu écho au bureau du
Premier ministre, puisque ses doléances ainsi qu’une
série d’éléments ont mené au lancement d’une réforme
législative de l’Office national de l’énergie.
L’expertise de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans les
questions de transport énergétique est reconnue au
niveau national et confirmée par les multiples articles
et reportages médias qui ont partagé ses positions.
De nombreux articles ont paru dans le quotidien Le
Devoir, en plus d’un article dans le Globe and Mail
et de plusieurs mentions dans une réédition d’un
reportage de l’émission Découverte à Radio-Canada.
La position de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur
les pipelines a également été saluée par l’éminent
philosophe québécois Michel Seymour sur les ondes
radiophoniques de la Première chaîne de RadioCanada.
Cette position n’a d’ailleurs pas changé depuis les
quatre dernières années, puisqu’elle met l’accent sur
la sécurité des citoyens, la protection des prises d’eau
potable et la capacité d’intervention, l’acceptabilité
sociale et une fiscalité équitable.
En 2016, la MRC de Vaudreuil-Soulanges était
inscrite et prête à défendre sa position lors du Bureau
d’audiences publiques en environnement et des
audiences de l’Office national de l’énergie. Ces deux
consultations ont cependant été annulées en raison
de l’absence d’acceptabilité sociale et d’une crise de
crédibilité de l’Office national de l’énergie.
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a également participé
à de nombreux comités et discussions sur les pipelines,
notamment lors des rencontres de la Communauté
métropolitaine de Montréal, de la Fédération québécoise
des municipalités et de l’Union des municipalités du
Québec.
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UNE NOUVELLE VISION POUR LE CANAL
DE SOULANGES
La MRC a mis en place la Table du canal de Soulanges,
qui a pour mandat d’orienter la mise en valeur du canal
de Soulanges, principal site patrimonial sur le territoire
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Après plusieurs
rencontres et le support de monsieur Luc Noppen,
directeur des partenariats de la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain, la MRC a mandaté
une délégation pour effectuer une série de rencontres
en Europe avec des gestionnaires de canaux, des
intervenants en développement touristique et des élus,
dans le but de définir une nouvelle vision de mise en
valeur du canal de Soulanges.

SOMMET MONDIAL
CLIMATE CHANCE
Délégation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges lors de leur
visite du canal de Forth & Clyde à Falkirk en Écosse,
en compagnie de Pat Reid, maire de Falkirk et
du conseiller municipal Jim Blackwood.

Le canal de Soulanges
Ouvert en 1899, le canal de Soulanges relie les lacs SaintLouis et Saint-François sur une longueur de
23,5 kilomètres et une largeur de 45 mètres.
Le canal compte 5 écluses, pour une dénivellation de
25 mètres. Fermé à la navigation en 1959,
il traverse quatre municipalités de la région :
Pointe-des-Cascades, Les Cèdres, Coteau-du-Lac
et Les Coteaux.

La vision
Le canal et ses abords doivent être vus comme étant
une seule entité cohérente, charnière centrale du
futur projet, élément d’articulation et de connexion
entre les différents sites et les municipalités riveraines.
De plus, le canal doit être vu comme étant un outil
d’accompagnement d’un développement régional
intégré et durable, privilégiant une mise en valeur du
patrimoine local et du caractère rural des lieux.
L’ambition est de créer un projet de développement
touristique, qui prévoit une réhabilitation moderne et
qui met en valeur une image unique, progressiste et
identitaire du canal, tout en tenant compte des éléments
structurants de celui-ci et de son milieu. Le projet,
structuré par le parc régional du canal de Soulanges,
doit assurer une cohérence du développement du canal
et de ses abords.

12 Réalisations 2016
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GRANDS DOSSIERS

La mise en valeur
Le canal, laissé à l’abandon depuis sa fermeture en
1959, exige des investissements importants pour sa
mise en valeur. Il constitue le principal site patrimonial
de la MRC et fait partie des canaux historiques du
Canada. Les démarches de reconnaissance comme site
patrimonial unique au Québec et en tant que paysage
culturel distinctif seront réalisées par la MRC auprès des
instances concernées, en plus de positionner le canal
dans les différents programmes de développement. Le
gouvernement provincial, propriétaire du canal, ainsi
que le gouvernement fédéral, devront s’impliquer
dans la capitalisation de la mise en valeur de ce site
riche en potentiel économique. La MRC compte
sur le soutien de ses députés des deux paliers de
gouvernement, soit madame Lucie Charlebois,
députée de Soulanges et ministre responsable de la
Montérégie, madame Marie-Claude Nichols, députée
de Vaudreuil, ainsi que monsieur Peter Schiefke,
député de Vaudreuil-Soulanges. Le gouvernement
provincial et les municipalités devront en assumer
l’opérationnalisation.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que la Ville
de Rigaud ont été invitées à participer, du 26 au 28
septembre 2016, au Sommet mondial des acteurs du
climat à Nantes en France. Principalement destiné aux
acteurs non étatiques du monde entier, ce sommet,
intitulé Climate Chance, se tenait en marge de la
COP 22 de Marrakech.
Lors de ce Sommet, monsieur Guy-Lin Beaudoin,
directeur général de la MRC, a participé à un panel
sur l’urbanisme, le développement et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans lequel il a présenté
des initiatives de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour
favoriser l’aménagement durable des territoires ainsi
que l’économie circulaire.
En parfaite concordance avec les orientations et la
philosophie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les
participants de ce Sommet ont convenu que les acteurs
locaux et régionaux ainsi que les municipalités locales
et régionales sont les acteurs de premier choix pour
contrer les changements climatiques. Malgré les
milliards investis par les gouvernements nationaux
pour contrer les changements climatiques, ces
sommes doivent être réinvesties dans les collectivités
territoriales, les sociétés civiles et les acteurs
économiques territoriaux des pays en développement
afin de maximiser les retombées.

La déclaration issue du Sommet Climate Chance
accorde une grande importance à l’intégration du
risque climatique dans toute planification territoriale.
L’approche décentralisée, prenant appui sur les
autorités locales et régionales ainsi que les acteurs du
territoire et de la société civile, est la seule garantie
d’un niveau élevé d’engagement durable de tous et
pour tous et est au cœur d’une stratégie réussie pour
atteindre nos objectifs.
Fortement inspirée par ce Sommet, la MRC de
Vaudreuil-Soulanges consacre beaucoup d’énergie afin
de réduire les gaz à effet de serre sur son territoire.

climatechance2016.com/fr/bilan
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
EN UN COUP D’OEIL

Jean A.Lalonde, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, entouré de ses collègues préfets
de la Montérégie, ainsi que de M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise
des municipalités.
M$, sans toutefois en indiquer les modalités de gestion, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en
collaboration avec la MRC Pierre-De Saurel, a organisé une conférence de presse

Le service de l’aménagement du territoire assure
l’application du schéma d’aménagement et de
développement et procède à l’analyse de conformité à ce
document des règlements d’urbanisme des différentes
municipalités du territoire. Il met également en
œuvre la Politique de l’arbre et des boisés et le Plan de
développement de la zone agricole.

GRANDS DOSSIERS
CONCERTATION DES PRÉFETS DE LA
MONTÉRÉGIE SUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Gilles Salvas, préfet de la MRC Pierre-De Saurel et
Josée-Ann Bergeron, coordonnatrice aux communications
de la MRC Pierre-De Saurel (à gauche) en compagnie de
Jean A.Lalonde, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et
de Julie Cassab, conseillère en communication de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges (à droite).
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Suite à l’annonce du gouvernement du Québec de
la création d’un Fonds d’aide au rayonnement des
régions de 100 M$, sans toutefois en indiquer les
modalités de gestion, la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
en collaboration avec la MRC Pierre-De Saurel,
a organisé une conférence de presse en marge de la
Table des préfets de la Montérégie du 8 décembre
2016. L’objectif était de réclamer au gouvernement
l’administration des montants par les MRC sans
créer de nouvelles structures ou processus complexe.
En effet, il a maintes fois été prouvé que les MRC
sont le pallier de gouvernement ayant les structures
administratives nécessaires pour gérer les enveloppes,
mais aussi le plus habilité à répondre aux besoins de
leurs régions de manière concertée.
C’est ainsi que les 14 préfets de la Montérégie et un
élu de l’agglomération de Longueuil ont, à travers une
résolution et une annonce médiatique, unis leurs voix
à celle de la Fédération québécoise des municipalités
afin de revendiquer la gestion des montants à travers
le Fonds de développement des territoires déjà en
place. Plusieurs MRC et régions du Québec ont suivi
le mouvement.

RÉALISATIONS

2016

• Deux amendements au schéma d’aménagement et
de développement du territoire;
• Élaboration du 1er projet du schéma d’aménagement
et de développement révisé 3e génération;
• Adoption de deux règlements de contrôle
intérimaire (RCI);
◊ Suite à l’annonce du gouvernement du projet
d’hôpital régional aux abords du boulevard de
la Cité-des-Jeunes dans la ville de VaudreuilDorion en 2016;
◊ Suite au résultat de l’étude de caractérisation des
milieux naturels sur le mont Rigaud, incitant
la MRC à utiliser une technique de contrôle
du développement de nature temporaire,
jusqu’à ce que la mise en œuvre de sa nouvelle
planification soit assurée par la révision du
schéma d’aménagement et de développement.

• Émission de 85 certificats de conformité aux
municipalités locales, dont 21 pour la conformité
au règlement de concordance de la MRC au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement
de la Communauté métropolitaine de Montréal;
• Raffinement de la cartographie et du cadre
normatif pour les zones potentiellement
exposées aux mouvements de terrain;
• Mise en œuvre des actions du Plan de
développement de la zone agricole;
• Mise en œuvre des actions de la
Politique de l’arbre et des boisés.
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
(PDZA)
Le plan d’action du PDZA propose des actions concrètes
à réaliser d’ici 2024 afin d’assurer la mise en œuvre de
ses quatre orientations : le soutien aux agriculteurs, la
diversification des produits, pratiques et méthodes de
commercialisation, l’occupation du territoire agricole
et la multifonctionnalité des vocations de l’agriculture.
En 2016, la MRC a réalisé 19 des 21 actions du PDZA
conjointement avec le Centre local de développement
Vaudreuil-Soulanges (CLD).
• 10 de ces actions reviennent de façon récurrente
à chaque année;
• 11 de ces actions sont rattachées à la réalisation de
projets prévus à court, moyen et long termes.
En plus de la révision du schéma d’aménagement
et de développement, quatre projets permettent la
réalisation d’actions du PDZA, soit :

Le PDZA est complémentaire et compatible aux diverses
démarches de planification visant le territoire de la MRC
(ex : le schéma d’aménagement et de développement, le plan
métropolitain d’aménagement et de développement, le plan
d’action local pour l’économie et l’emploi ainsi que le plan
stratégique sectoriel en agriculture).

mrcvs.ca/pdza
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Étude sur les friches en milieu agricole
Ce projet répond à quatre actions du PDZA :
1. Répertorier des incitatifs possibles pour
la remise en culture des terres en friche;
2. Répertorier les terrains de superficie
restreinte en zone agricole qui
pourraient accueillir des projets
nécessitant une moins grande
superficie;
3. Diffuser des données cartographiques
pertinentes pour le développement de
l’agriculture;
4. Poursuivre la mise en œuvre de la
Politique de l’arbre et des boisés (PAB).
Il comporte trois volets échelonnés sur deux
ans, et permettra à terme :
• D’évaluer la faisabilité de remise en
culture de 1 033 parcelles en friche
totalisant une superficie de 3 393, 1 ha;
• De mettre sur pied des mesures
pour encourager l’utilisation des
superficies agricoles sous-utilisées.

2. Rétention des sols agricoles pour
le développement durable
Ce projet collectif répond à quatre
actions du PDZA :
1. Assurer la protection et
l’amélioration des bandes
riveraines en milieu agricole;
2. Inciter les municipalités
locales et les autres entités
propriétaires de lots en
zone agricole à profiter des
opportunités offertes pour
mettre sur pied des projets
innovants;
3. Offrir des séances d’information
sur des thèmes diversifiés
destinées aux agriculteurs et
aux municipalités;
4. Poursuivre la mise en œuvre de
la PAB.
Il permet le regroupement volontaire
d’exploitants de terres agricoles visant
la rétention des sols en bordure de
cours d’eau.

3. Amélioration de la biodiversité du
bassin versant de la rivière Delisle
Ce projet répond à quatre actions du
PDZA :
1. Assurer la protection et
l’amélioration des bandes
riveraines en milieu agricole;
2. Inciter les municipalités
locales et les autres entités
propriétaires de lots en
zone agricole à profiter des
opportunités offertes pour
mettre sur pied des projets
innovants;
3. Offrir des séances d’information
sur des thèmes diversifiés
destinées aux agriculteurs et
aux municipalités;
4. Poursuivre la mise en œuvre de
la PAB.
Il s’étale sur deux ans et vise
l’implication des agriculteurs afin
de réaliser des actions concrètes de
bonnes pratiques agricoles. Il permet
aussi l’amélioration des bandes
riveraines le long de la rivière Delisle
qui sont dans un piètre état. Ce
projet comporte différentes étapes
pour favoriser la mobilisation des
agriculteurs et leur accompagnement
pour les aspects techniques.

4. Projet du Corridor vert de
Vaudreuil-Soulanges
Ce projet a débuté en 2009 et répond
à trois actions du PDZA :
1. Inciter les municipalités
locales et les autres entités
propriétaires de lots en
zone agricole à profiter des
opportunités offertes pour
mettre sur pied des projets
innovants;
2. Offrir des séances d’information
sur des thèmes diversifiés
destinées aux agriculteurs et
aux municipalités;
3. Poursuivre la mise en œuvre de
la PAB.

Il vise à protéger et à mettre en valeur
l’intégrité des milieux naturels qui
forment la couronne sud du lac des
Deux Montagnes.
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Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE
L’ARBRE ET DES BOISÉS
Adoptée en 2008, la Politique de l’arbre et des boisés de
Vaudreuil-Soulanges (PAB) a comme objectif d’améliorer
et de protéger le couvert forestier du territoire de la
MRC. En 2016, le partenariat de la MRC avec NatureAction Québec s’est poursuivi afin d’assurer la mise en
œuvre de la PAB à travers le projet du Corridor vert de
Vaudreuil-Soulanges.
Depuis 2009, de nombreux projets ont été réalisés dans
le cadre de la PAB grâce à d’importants investissements
de la part de la MRC et d’autres bailleurs de fonds
dont : le gouvernement du Canada à travers le Plan
de conservation national, la Fondation de la faune du
Québec et Habitat faunique Canada. Au total, 196 458 $
ont été investis par la MRC pour des travaux dépassant
les 2,17 M$.
Les principales activités pour l’année 2016 sont :
• L’accompagnement de 23 propriétaires pour de
nouveaux projets et le suivi de 11 propriétaires
pour des projets ayant débuté antérieurement
pour la mise en valeur des éléments de biodiversité
de leur propriété dans le respect du milieu naturel;
• L’élaboration de relevés, d’inventaires et de
suivis biologiques sur plus de 200 hectares
de milieux naturels;
• La réalisation de travaux d’amélioration
d’habitats et l’installation de sites d’exposition
au soleil pour la tortue géographique;
• La tenue d’activités de sensibilisation
et d’éducation, telles que :
◊ La participation aux rencontres du comité de
protection de la tortue géographique;
◊ La traduction du dépliant sur la protection de la
tortue géographique et de son habitat naturel;
◊ L’animation d’un kiosque lors d’événements
dédié aux plaisanciers et propriétaires riverains
du secteur du lac des Deux Montagnes.
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Le projet du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges,
chapeauté par l’organisme Nature-Action Québec,
vise à protéger et à mettre en valeur l’intégrité des
milieux naturels qui forment la couronne sud du lac
des Deux Montagnes. Cette couronne comprend les
milieux naturels entre Pointe-Fortune et L’île Perrot, en
passant par ceux du mont Rigaud et du grand boisé de
Saint-Lazare.

Modifications
Les modifications visent à faire de VaudreuilSoulanges une région qui :
• Offre à ses citoyens des services diversifiés
et de qualité;
• Est axée sur la mobilité durable des personnes;
• Protège son environnement naturel;
• Propose des milieux de vie durables.

Crédit photo :
Nicole G. Meloche

Ces modifications se concrétisent par les actions
suivantes :
• Classification optimale des périmètres d’urbanisation;

LA RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT :
DES MODIFICATIONS EN PROFONDEUR
Le schéma d’aménagement et de développement (le
shéma) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges constitue le
guide qui énonce les grandes orientations face aux enjeux
en matière d’aménagement et de développement du
territoire. Il dresse le portrait de la région de VaudreuilSoulanges à travers son identité, ses particularités
et sa vision à long terme, afin de mettre en valeur ses
atouts et de planifier les interventions essentielles pour
profiter des opportunités aux échelles locale, régionale,
métropolitaine, provinciale et nationale.
Pourquoi la révision du schéma ?
Le projet de schéma d’aménagement et de développement révisé représente la 3e génération de schéma
de la MRC. Il s’inscrit dans un processus continu,
évoluant au rythme de l’adoption des lois, des politiques
gouvernementales et du développement régional du
territoire.
Le projet de révision contient des modifications en
profondeur en matière d’aménagement du territoire,
afin de tenir compte du développement de la région, de
ses besoins et de ses particularités, de même que des
exigences gouvernementales et métropolitaines.

• Effort de densification des espaces afin d’assurer la
viabilité et la capacité d’accueil;
• Planification structurante des milieux de vie;
• Reconnaissance d’usages commercial, industriel
et institutionnel en milieu agricole;
• Classification des espaces et parcs
industriels et à vocation logistique;
• Classification des différentes artères commerciales;
• Clarification de la nomenclature des
grandes affectations du territoire;
• Catégorisation des usages autorisés;
• Planification stratégique du territoire :
◊ Planification du mont Rigaud
Le mont Rigaud est à la fois un point de repère,
un lieu de biodiversité de grande qualité et
un lieu d’activités humaines. Consciente des
risques que peut entraîner le développement
sur les écosystèmes du mont Rigaud, la MRC a
intégré à son schéma, dès 1993, ses orientations
et mesures visant la protection du mont. En
2016, à la lumière des études de caractérisation
du mont Rigaud, l’adoption d’un Règlement
de contrôle intérimaire (RCI) permet d’assurer
le maintien de l’intégrité du massif et une
planification actualisée à même la révision
du schéma;

◊ Planification du pôle santé (hôpital)
En 2016, la volonté exprimée par le
gouvernement du Québec d’implanter un
hôpital régional dans la MRC a un impact
majeur sur la planification du développement
du territoire, notamment pour les secteurs
adjacents. Afin d’assurer une cohabitation
harmonieuse de ces secteurs, un exercice de
planification doit s’effectuer et être intégré
à la révision du schéma. Le RCI permet,
durant la période de planification, qu’un
contrôle s’effectue sans avoir à craindre des
interventions qui pourraient compromettre
définitivement ou sérieusement la vision
du développement du territoire au long de
l’exercice de planification;
◊ Parc régional du canal de Soulanges
Le parc régional du canal de Soulanges est un
espace à haut potentiel patrimonial, récréatif
et touristique. Considéré comme étant le plus
important site patrimonial du territoire de
Vaudreuil-Soulanges, plusieurs études pour
sa réhabilitation ont été effectuées depuis
l’abandon du canal comme voie navigable en
1959. Suivant les travaux de la Table du canal
de Soulanges, notamment les rencontres en
2016 avec les gestionnaires de Canaux en
Europe, une vision renouvelée permettant une
réhabilitation moderne, intégrée et durable du
canal a été retenue.
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CULTURE
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a mandaté le Conseil
des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
(CACVS) afin de développer de nouvelles avenues
de financement de la culture, par la mise en place
de projets qui rendent l’art et la culture présents et
accessibles et le milieu qui l’accueille plus performant,
cohérent et distinctif. Il vise ainsi à générer et à appuyer
des initiatives favorisant le développement culturel
régional et à promouvoir les bénéfices mesurables de la
présence et de l’action culturelle dans tous les aspects
de la vie communautaire.
Le CACVS gère également les expositions présentées
dans la salle du conseil et veille à l’application de la
Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC.

La culture est l’amalgame du passé, du présent et du futur.
Elle est le reflet actuel d’une société, basé sur son histoire et
son patrimoine. Mais la culture, par ses créateurs, par son
innovation, forge aussi la société de demain. Elle englobe
ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous
serons… ensemble.

RÉALISATIONS

2016
• Remise de plus de 94 548 $ en soutien
aux équipements régionaux;
• Soutien financier de l’ordre de 27 000 $, remis à
différents projets culturels menés sur le territoire;
• Conclusion d’une entente financière avec le
Conseil des arts et des lettres du Québec pour
le développement artistique dans les régions;
• Conclusion d’une entente avec le ministère de
la Culture et des Communications du Québec
pour la promotion et la valorisation de la langue
française et de l’identité québécoise auprès
des nouveaux arrivants, à travers l’accès et la
participation à des activités culturelles régionales;
• Financement et participation au séminaire
inter-régional sur l’avenir des églises : « Les
églises comme outils de développement local »;
• Financement et participation au colloque
international sur l’avenir du patrimoine
religieux : « Au-delà de la conversion : l’avenir des
monuments religieux dans une société laïque »;
• Financement et participation à la 4e édition de
« l’École d’été du patrimoine », portant sur la
gestion et la valorisation du patrimoine régional;
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• Élaboration d’un nouveau mode de gestion et
de gouvernance de la culture via le CACVS
par une offre de service renouvelée;
• Déploiement du plan d’action du Partenariat
régional en médiation culturelle dans
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent;
• Gestion de l’appel de projets aux artistes dans le
cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art, afin
d’illustrer la page couverture du Plan de gestion
des matières résiduelles de la MRC et du Schéma
de couverture de risques en sécurité incendie.

CULTURE
Séminaire inter-régional « Les églises comme outils
de développement local »
Plus d’une centaine de participants ont assisté au
Séminaire régional sur l’avenir des églises : « Les
églises comme outils de développement local », qui s’est
déroulé le 1er avril 2016 au Centre socioculturel de la
municipalité de Très-Saint-Rédempteur. Organisé par
le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, la Chaire
de recherche du Canada en patrimoine urbain ESGUQAM, le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges,
le ministère de la Culture et des Communications, la
municipalité de Très-Saint-Rédempteur, ainsi que la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, le séminaire avait pour
objectifs de sensibiliser les intervenants municipaux
aux enjeux et défis que représentent l’achat et la
conversion d’une église à des fins municipales et
communautaires, ainsi que de leur proposer des outils
(économiques, légaux et sociaux) afin de les aider dans
la réalisation de leurs projets.

L’église de Très-Saint-Rédempteur
reconvertie en centre socioculturel
est un bel exemple de projet de
conversion et de valorisation
des églises.

Le séminaire régional sur l’avenir des églises s’inscrivait
dans le cadre de « l’École d’été du patrimoine » et du
« Plan églises » de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
dans lesquels la MRC de Vaudreuil-Soulanges joue
un rôle prépondérant. Le « Plan églises » permet non
seulement de documenter et de préserver les églises du
territoire, mais aussi de proposer un accompagnement
aux municipalités afin de réaliser des projets de
conversion et de valorisation structurants et pérennes.
Séminaire international sur les églises « Au-delà de
la conversion: l’avenir des monuments religieux dans
une société laïque »
Le 6 juin dernier, à l’église Saint-Michel de Vaudreuil,
se tenait le colloque international « Au-delà de la
conversion : l’avenir des monuments religieux dans
une société laïque », dans le cadre du troisième congrès
biannuel de l’Association of Critical Heritage Studies
(ACHS). Tout au long de cette journée, des conférenciers
de divers pays (France, Allemagne, Finlande, PaysBas, Suède et Canada) ont offert des pistes de solution
touchant la conversion des églises.

Organisé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en
partenariat avec le Musée régional de VaudreuilSoulanges et la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain ESG-UQAM, ce colloque s’inscrivait
dans le cadre du projet « Plan églises » de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent.

Nadine Maltais, directrice générale du CACVS
et Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe
et président du CACVS.
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Nouveaux défis pour le Conseil des arts et de la
culture de Vaudreuil-Soulanges

Les lauréats des bourses de 2 000 $ entourés des membres du Partenariat
régional en médiation culturelle dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

CULTURE
École d’été du Patrimoine 2016 : Gestion et
valorisation du patrimoine

Partenariat régional en médiation culturelle :
un bilan positif et des outils appréciés

En août dernier, et ce pour une 4e édition, le Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges, en partenariat
avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Chaire de
recherche du Canada en patrimoine urbain ESGUQAM, organisait « l’École d’été du patrimoine » sur
le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Sous
le thème de cette année : « La gestion et la valorisation
du patrimoine culturel », l’activité s’adressait aux élus
municipaux, au personnel des municipalités, mais
également au grand public. Ces deux journées visaient
donc à identifier et à comprendre les enjeux liés à la
gestion et à la valorisation du patrimoine culturel en
lien avec le cadre bâti, ainsi qu’à se familiariser avec
le cadre législatif et réglementaire comme outil de
protection et de mise en valeur.

En juin 2012, le ministère de la Culture et des
Communications initiait des discussions entre la
Ville de Vaudreuil-Dorion et la MRC de VaudreuilSoulanges pour établir les bases d’une entente ciblée en
médiation culturelle. La Conférence régionale des élus
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, puis Culture pour
tous ont été approchés pour se joindre à la concertation,
créant ainsi un partenariat unique autour de la
médiation culturelle dans la Vallée-du-Haut-SaintLaurent (VHSL), terreau fertile pour cette pratique
où la culture va à la rencontre du citoyen. Ensemble,
et grâce à l’expertise de la Ville de Vaudreuil-Dorion
et de la MRC, les partenaires ont réussi à investir
120 000 $, une somme entièrement dédiée à la
médiation culturelle dans la VHSL.

Si, par le passé, le Conseil des arts et de la culture de
Vaudreuil-Soulanges (CACVS) conseillait la MRC de
Vaudreuil-Soulanges quant à la mise en œuvre de sa
politique culturelle, il en devenait en 2016 l’organisme
porteur. Au même titre que le CLD Vaudreuil-Soulanges
est responsable du développement économique de la
région au nom de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le
CACVS se doit désormais de planifier le développement
culturel régional en concertation avec les différents
milieux. Cette approche permet au CACVS de déployer
une politique culturelle innovante, qui passe par un
CACVS autonome et qui promeut la culture en tant que
pilier du développement durable, tout en positionnant
celle-ci comme agent de changement.

Ainsi, le CACVS travaillera de concert avec le monde
municipal, social, économique, environnemental
et, bien évidemment, avec le monde culturel, à
l’épanouissement des arts et de la culture dans
Vaudreuil-Soulanges. Cette façon de travailler en
synergie avec les différents secteurs d’activités
s’imbrique dans la mission du CACVS, de même que
dans la vision proposée par la nouvelle politique
culturelle de la MRC, développée dans la voie du
développement durable.

Le bâtiment historique de la MRC du 420, avenue Saint-Charles,
à Vaudreuil-Dorion est maintenant l’hôte du Conseil des arts et
de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et du Comité
d’action local Vaudreuil-Soulanges (CAL V-S).

Le partenariat a aussi permis la mise en place d’un
programme de formation d’initiation à la médiation
culturelle, durant lequel artistes et intervenants
municipaux ont pu en apprendre davantage sur les
différentes façons de mettre à profit cette pratique.
D’autre part, par le biais de sept différentes bourses,
ce partenariat a également permis la concrétisation
de plusieurs projets de médiation culturelle dans la
VHSL, en plus de permettre la production d’un cahier
pédagogique.
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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
LA CONSOLIDATION DES DIVERS OUTILS
POUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DES MUNICIPALITÉS
Un an après l’adoption des nouvelles mesures
gouvernementales pour le soutien à la dynamisation
des MRC, le Fonds de développement des territoires
(FDT) de Vaudreuil-Soulanges se structure et s’ajuste
afin de mieux répondre aux besoins de nos milieux. Il
prend forme en s’investissant dans plusieurs sphères
d’activités et se positionne comme un outil important.
Le FDT est aussi utilisé comme levier financier
pour bonifier les ressources nécessaires à soutenir
l’effervescence du territoire.

• La réalisation des mandats de la MRC au
regard de la planification de l’aménagement
et du développement de son territoire;

Le FDT est un fonds souple mis à la disposition des
priorités régionales et, selon les décisions des élus,
permet de soutenir les objectifs suivants :

• La mobilisation des communautés et le soutien à la
réalisation de projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, notamment dans les domaines
social, culturel, économique et environnemental;

• Le soutien aux municipalités locales en expertise
professionnelle ou pour établir des partages
de services (sociaux, culturels, touristiques,
environnementaux, technologiques ou autres);
• La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien
à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;

• L’établissement, le financement et la mise en
œuvre d’ententes sectorielles de développement
local et régional avec des ministères ou
des organismes du gouvernement;

LA CRÉATION DE NOUVEAUX OUTILS
POUR LE SOUTIEN AUX ACTEURS
DU DÉVELOPPEMENT

• Le soutien au développement rural.

Puisque le FDT représente une contribution financière
gouvernementale moins importante depuis deux ans,
les ressources de la MRC et du CLD ont développé des
outils innovants permettant de le maximiser. Parmi les
nouveautés du FDT visant à contribuer au développement
des initiatives locales et régionales, notons :
• La création du Fonds de développement des
communautés (FDC), une première au Québec
qui prend assise sur le Pacte rural et les
orientations de la Politique de développement
sociale durable (PDSD). Le nouveau programme
tente de simplifier le travail des promoteurs en
réduisant les étapes administratives et le nombre
de programmes de subventions à maîtriser.
Le FDC met l’accent sur la qualité du montage de
chacun des projets et la concertation des divers
partenaires tout en assurant une continuité
d’actions entre les instances de la MRC;
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• Le Fonds d’innovation et de développement
touristique (FIDT), à travers lequel le
développement touristique est au cœur de
la stratégie de marketing territoriale de
Vaudreuil-Soulanges. Le nouveau programme
propose un levier à la créativité et à
l’originalité des acteurs touristiques dans le
but d’accroître le nombre d’excursionnistes et
de touristes par des initiatives innovantes;
• Le Fonds d’opportunité du Conseil de la MRC, qui
reconnaît le rôle prédominant des élus de la MRC
dans le développement régional. Ainsi, tout en
répondant aux critères du MAMOT, ce fonds offre
une souplesse d’action pour permettre aux élus de
saisir les opportunités qui ne peuvent pas s’arrimer
aux politiques de soutien (ex. : hors appels de
projets, projets d’envergure régionale évidents, etc.)
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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

DERNIER APPEL DE PROJETS DU PACTE RURAL

Pour l’année 2016-2017, en prenant en considération les priorités d’interventions régionales et les besoins
financiers pour la réalisation des mandats de développement de la MRC, le conseil a décidé de diviser le Fonds
de développement des territoires de la façon suivante :

DEMANDEUR

CLD
Vaudreuil-Soulanges

PROJET

Soutien à sa mission de développement local, incluant
l’entrepreneuriat et l’économie sociale

MONTANT
OCTROYÉ
($)

Embauche d’un conseiller en développement rural

75 000 $

MRC
Vaudreuil-Soulanges

Création du Fonds d’innovation et de développement touristique

50 000 $

MRC
Vaudreuil-Soulanges
MRC
Vaudreuil-Soulanges

Promotion des attraits touristiques de Vaudreuil-Soulanges
(Campagne ExploreVS)

Ce treizième et dernier chapitre du soutien au développement des communautés rurales clôt le déploiement de
ressources qui a débuté en 2003. En tout, c’est près de 4 M$ qui ont été investis dans le développement des 16
communautés rurales de Vaudreuil-Soulanges. Le total des argents investis par les promoteurs et leurs partenaires
financiers dépasse les 21 M$. Le tableau ci-dessous dresse les derniers engagements du Pacte rural (appel de
projets tenu en janvier 2016) :

DEMANDEUR

PROJET

Comité 21

Réalisation d’un inventaire des offres et des demandes de matières
résiduelles et identification des synergies potentielles entre les
entreprises sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges

355 000 $

CLD
Vaudreuil-Soulanges

CLD
Vaudreuil-Soulanges

L’année 2016 fût marquée par la fin du Pacte rural. Notons que le programme gouvernemental du Pacte rural a
pris fin en 2015. Mais, dans un souci de poursuivre les efforts de développement des communautés, un dernier
appel de projets du Pacte rural de Vaudreuil-Soulanges a été tenu en utilisant les sommes du FDT.

Comité Jeunesse
La Presqu’Île

Création de murs graffitis

CSUR la télé

Panorama sur Vaudreuil-Soulanges

Maison de la famille
Vaudreuil-Soulanges

80 000 $

55 000 $
6 650 $

Mise en place d’un service de rapprochement voisinage/
gardiennage

Pointe-des-Cascades

Aménagement d’un service d’information touristique

221 151 $

Rigaud

Consolidation de la vocation équestre des sentiers de L’Escapade

70 000 $

Sainte-Justine-de-Newton

Agrandissement du centre communautaire

Fonds de développement des communautés 2016-2017
Fonds d’opportunité du conseil

MONTANT
OCTROYÉ
($)

25 000 $
8 350 $
28 850 $
10 050 $

30 000 $
TOTAL DES PROJETS ACCEPTÉS

851 151 $

Saint-Zotique

Aménagement d’un parc pour personnes à mobilité réduite

7 400 $
Société de développement
historique de Pointedes-Cascades

Création du Circuit patrimonial « Parc des Ancres »

35 900 $
TOTAL DES PROJETS ACCEPTÉS
26 Réalisations 2016

207 200 $
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DURABLE

PARTICIPATION À L’INSTANCE
RÉGIONALE DE CONCERTATION
EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le développement social durable est une approche
intégrée 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.

Visite de la délégation de directeurs généraux menée par
M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or
et maire de Val d’Or.

Une trentaine d’organisations participent activement
à sa mise en œuvre au sein de la Table territoriale de
développement social durable et de trois sous-comités
de travail : réussite éducative et sociale, transport des
personnes et saines habitudes de vie.

Un guichet unique pour le
développement social

RÉALISATIONS

2016
• Mise sur pied d’un guichet unique
pour le soutien des projets sociaux;
• Tenue d’un mini forum sur le
développement des communautés;
• Participation à l’instance régionale de concertation
en persévérance scolaire de la Montérégie;
• Collaboration à l’élaboration de la Politique de
développement social de la MRC de la Vallée-de-l’Or;
• Coordination d’Accès-Loisirs, un programme de
loisirs gratuit pour les familles à faible revenu;
• Financement et participation au programme
Biblio-Aidants destiné aux proches aidants;
• Obtention et gestion d’une subvention
récurrente du ministère des Transports pour
l’amélioration du transport collectif régional;
• Formation et accompagnement de trois milieux
de garde dans le cadre du programme CPE Durable.
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MINI FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
À l’automne, la MRC a lancé une invitation à ses
partenaires pour participer à un premier grand rendezvous portant sur le développement des communautés
de Vaudreuil-Soulanges. L’objectif de la rencontre
était de stimuler la création de projets structurants et
innovants sur le territoire. Grâce à l’intervention de
conférenciers d’expérience de Desjardins Marketing
et de BNB Performance Philanthropique, une centaine
de participants se sont familiarisés avec les concepts
du marketing social ainsi qu’avec les meilleures
pratiques de financement auprès de sources publiques
et privées, notamment à travers l’apport grandissant
de la philanthropie. Enfin, la MRC et le Centre local
de développement ont présenté un nouveau fonds, le
Fonds de développement des communautés (FDC) ainsi
que ses modalités.

La MRC est fière d’avoir innové cette année en proposant
un guichet unique afin de soutenir et accompagner les
municipalités et les organismes communautaires du
territoire dans la réalisation de projets à caractère social.
C’est en jumelant les ressources financières du Fonds
de la Politique de développement social durable (PDSD)
avec celles du Fonds de développement des territoires
(FDT) qu’un premier appel de projets conjoint pour le
nouveau Fonds de développement des communautés
(FDC) a été lancé, permettant ainsi la concrétisation des
objectifs ambitieux du développement social durable
dans Vaudreuil-Soulanges.

Au printemps, la MRC a joint la démarche gouvernementale pour former une nouvelle instance régionale
de concertation en persévérance scolaire pour la
Montérégie. Il s’agit d’une avancée importante quant
à la reconnaissance du rôle et des responsabilités des
MRC en matière de développement local et régional
sur leur territoire. Cette démarche a également permis
d’obtenir une somme de 128 874 $ pour le soutien de
projets locaux de réussite éducative et sociale pour la
période 2016-2017, en concertation avec la Commission
scolaire des Trois-Lacs.

Des liens tissés avec l’Abitibi
Alors en processus d’élaboration de sa politique de
développement social, une délégation de directeurs
généraux, menée par monsieur Pierre Corbeil, préfet
de la MRC de la Vallée-de-l’Or et maire de Val-d’Or, a
rencontré nos élus et nos organismes en avril dernier,
afin de s’inspirer de notre démarche et échanger sur
notre expérience. En juillet, c’est la MRC de VaudreuilSoulanges qui a pris la route vers Val-d’Or pour visiter
les installations environnementales de la Vallée-del’Or dans le cadre du partenariat de partage des bons
coups de la Politique de développement social durable.
Plus de 120 personnes ont participé
au mini forum sur le développement
des communautés.
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ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE
DES PROJETS QUI PORTENT FRUIT
La Table territoriale de développement social durable a
soutenu de nouvelles actions réalisées en concertation
avec une variété de partenaires du milieu, notamment
dans les projets suivants :
Programme Accès-loisirs
Grâce à la participation de plusieurs municipalités,
d’organismes communautaires et du Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
(CISSSMO), l’initiative de la MRC a permis d’offrir
gratuitement des activités de loisirs à 326 enfants et
adultes de la région qui vivent sous le seuil de faible
revenu. Le programme a également permis de donner
une visibilité aux entreprises et institutions de la
région qui œuvrent tant au niveau sportif que culturel.

Les membres du comité Accès-Loisirs
Vaudreuil-Soulanges.

Biblio-Aidants
À la rencontre de la culture et du social, ce projet du
réseau des bibliothèques publiques autonomes de
Vaudreuil-Soulanges a permis de déployer une série
de 15 cahiers thématiques informant les proches
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont
confrontés. Disponibles dans toutes les bibliothèques du
territoire, les cahiers présentent une liste d’organismes
locaux, une sélection de sites Web pertinents et des
suggestions de lecture et de films pour informer et
offrir du soutien aux proches aidants.
Bonification du service de transport collectif
La MRC a obtenu une nouvelle subvention du
gouvernement du Québec pour l’amélioration du
transport collectif régional, permettant ainsi à la
Ville de Rigaud d’obtenir une subvention annuelle de
100 000 $. Cette contribution a permis à la Ville de
bonifier son service d’autobus actuellement sous
contrat avec le CIT La Presqu’Île, et d’ainsi offrir à ses
usagers une meilleure liaison avec la gare ferroviaire
de Vaudreuil.
CPE Durable
Grâce au soutien financier de la MRC, trois milieux
de garde de la région ont bénéficié d’une formation et
d’un accompagnement d’un an pour favoriser la mise
en place de pratiques de gestion durable. Ainsi, le CPE
Les Tourterelles de Rigaud, les garderies Le Royaume
des enfants de Saint-Lazare et le Coin des petits amis de
Vaudreuil-Dorion ont obtenu une certification « CPE
Durable » de la part de l’organisme ENvironnement
JEUnesse.
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Les différents projets en environnement réalisés en
2016 par la MRC répondent à la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles et à ses enjeux, soit
de mettre un terme au gaspillage des ressources, de
contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action
sur les changements climatiques et de responsabiliser
l’ensemble des acteurs concernés par la gestion
intégrée des matières résiduelles.

RÉALISATIONS

2016

• Révision majeure des plans quinquennaux
de gestion des matières résiduelles;
• Optimisation du service de collecte de matières
recyclables par la révision des trajets et
l’adhésion au centre de tri Tricentris;
• Complétion du Réseau des écocentres
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges avec
l’ouverture de l’Écocentre de Rigaud;
• Participation à la Semaine québécoise de
réduction des déchets à travers un projet
favorisant la fréquentation du Réseau des
écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
• Coordination de la collecte d’appareils
contenant des halocarbures;
• Conclusion du projet pilote de collecte
d’encombrants destinés au réemploi;
• Conclusion de la première phase du projet
de synergie interentreprises, favorisant
la transformation des matières résiduelles
des unes en ressources pour les autres.

Oeuvre collective réalisée par les employés de la MRC
en collaboration avec l’artiste Madeleine Turgeon, qui
illustre la page couverture de la Politique de gestion des
matières résiduelles de la MRC.

PLANS DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES RÉVISÉS
La MRC de Vaudreuil-Soulanges met en œuvre deux
plans de gestion des matières résiduelles. D’une part,
le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR) pour les municipalités membres de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et
d’autre part, le Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) pour les municipalités hors CMM. Ces plans ont
été révisés en 2016 et incluent 26 nouvelles mesures.
Le plan de la MRC (PGMR) est entré en vigueur en
2016 alors que celui de la CMM (PMGMR) entrera en
vigueur en 2017.
Conformément à sa Politique d’acquisition et de diffusion
d’oeuvres d’art, la MRC illustre les pages frontispices de
ses plans et politiques par des œuvres artistiques. C’est
l’artiste Madeleine Turgeon qui a été sélectionnée pour
illustrer le PGMR suivant un concours tenu en 2016.
C’est ainsi qu’elle a chapeauté la création d’une œuvre
collaborative avec des employés de la MRC mettant en
valeur la gestion des matières résiduelles.
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BILAN 2016
Taux d’achalandage du Réseau des écocentres
de la MRC
Réseau des
écocentres.
Hausse de
l’achalandage
de 23 %

Les élus et employés du service de l’environnement de la MRC en visite au centre de tri
Tricentris de Lachute, en compagnie de M. Michel Cadorette, directeur de l’usine Tricentris
de Lachute et de M. Daniel Bevillard, contremaitre des operations de l’usine.
Nombre de
visiteurs

ENVIRONNEMENT

Adhésion à Tricentris

Total

36 188

45 000

Réseau des écocentres de la MRC

Avec 16 172 tonnes de matières collectées en 2016 sur
le territoire, soit l’équivalent de 109 kg par habitant
(ce qui est supérieur de manière positive à la moyenne
québécoise de 88 kg par habitant), la tendance à la
baisse observée depuis 2014 se maintient en 2016.
En effet, l’ère du virtuel provoque des changements
dans les comportements de consommation. Selon Éco
Entreprises Québec, on observe une réduction à la
source par rapport à la consommation des journaux
et des publicités imprimées, de même que dans la
fabrication de contenants.
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3%

1 933
1 250

4%

30 000
25 000
34 814

9%

28 271

15 000
10 000

L’Écocentre de Rigaud a ouvert ses portes le 8 septembre
2016. Réalisé en partenariat avec la Ville de Rigaud,
l’écocentre dispose d’une plateforme pouvant
accueillir huit conteneurs pour le dépôt des résidus
de construction, de rénovation et de démolition, les
encombrants, les bardeaux d’asphalte, le bois, le carton
et les produits électroniques.
Cette dernière infrastructure régionale implantée
sur le territoire permet un service de proximité
aux citoyens. Les heures d’ouverture du Réseau des
écocentres étant complémentaires, cette stratégie aura
permis un service optimisé à moindre coût.
La MRC vise constamment à optimiser les performances
de son Réseau d’écocentres, notamment à travers
l’acceptation d’une plus grande variété de matières,
mais elle évalue également la possibilité d’étendre
ce service aux petites industries et commerces du
territoire.

5 000

33 %

8%

37 342

20 000

14 %
15 692

23 %

Bois
Matériaux de construction
Matériaux d’excavation
Encombrants
Bardeaux asphalte
Métaux
RDD
Produits électroniques
Pneus
Carton

2013

2014

2015

2016

avril à déc

VaudreuilDorion

De l’Île

Saint-Zotique

Rigaud

Total de

8 190 tonnes

Un coucher de soleil dans la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

Crédit photo : Simon Richard

Bilan 2016 Collecte de matières recyclables

Depuis l’ouverture du premier écocentre en 2013, le
succès de ce service à la population est incontestable.
L’achalandage des écocentres ne fait que croître, année
après année. La MRC a, en 2016, complété son Réseau
d’écocentres avec l’ouverture de son quatrième sur son
territoire, soit celui de Rigaud.

2% 1%
3%

4 605

124

40 000
35 000

Dans le cadre du renouvellement du contrat régional
pour la gestion des matières recyclables, différents
scénarios ont été envisagés afin d’optimiser les
opérations. Ainsi, la MRC a signé une entente et
est devenue membre de Tricentris, un organisme
québécois à but non lucratif (OBNL) et un acteur
innovateur dans le secteur de la gestion des matières
résiduelles qui dessert plus de 200 municipalités au
Québec. Dès janvier 2017, ce sont donc les matières
recyclables des quelques 150 000 citoyens de la MRC qui
seront traitées au Centre de tri Tricentris. Par ailleurs,
M. Hans Gruenwald Jr, maire de la ville de Rigaud, a
été nommé pour siéger sur le conseil d’administration
de Tricentris.

Total

44 663
783

50 000

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Répartition des matières collectées dans le
Réseau des écocentres
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BILAN : 1 700 appareils réfrigérants ont été collectés
depuis l’ouverture de l’écocentre en avril 2013, ce qui
permet de réduire les gaz à effet de serre en évitant
le rejet dans l’atmosphère de près de 3 500 tonnes de
CO2.

Collecte d’encombrants destinés au réemploi
C’est en 2016 que s’est conclu le projet pilote entamé en
2015. Le partenariat entre la Ville de Notre-Dame-del’Île-Perrot, le Carrefour de l’Espoir et la MRC a permis de
collecter près de 200 encombrants auprès de citoyens de
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Les retombées de ce projet
sont multiples tant au niveau environnemental qu’au
niveau social puisqu’il a permis à la Ville de détourner
des matières de l’élimination et à la communauté de se
prévaloir de meubles à moindres coûts. La MRC évalue
présentement la possibilité de reproduire cette entente
avec d’autres organismes et municipalités.
Cette initiative s’inscrit dans l’objectif de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR)
de ramener à 700 kg/habitant la quantité de matières
résiduelles éliminées.

Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud et André Boucher, conseiller
municipal lors de l’inauguration de l’Écocentre de Rigaud.

ENVIRONNEMENT
La MRC participe à la Semaine québécoise de
réduction des déchets (SQRD) sous le thème
« Réduire, c’est agir »

PROJETS À VOLETS SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL
ET ÉCONOMIQUE

Du 15 au 23 octobre 2016, les citoyens ont été invités
par la MRC à déposer sans frais et en quantité
illimitée leurs différentes matières dans le Réseau des
écocentres de la région.

Collecte d’appareils contenant des halocarbures
à l’Écocentre de Vaudreuil-Dorion et au
Carrefour de l’Espoir

Cette initiative, qui s’inscrit dans l’objectif de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
(PQGMR) de ramener à 700 kg/habitant la quantité
de matières résiduelles éliminées, aura permis une
augmentation de l’achalandage des écocentres de 18 %
et une augmentation de 52 % de la matière détournée
durant cette semaine.

Pour une deuxième année, Le Carrefour de l’Espoir a
permis d’offrir aux citoyens de la MRC une collecte
sur appel des appareils contenant des gaz réfrigérants.
Les appareils recueillis sont ensuite collectés par
PuresPhera, qui développe des solutions technologiques
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
et gérés de manière sécuritaire et écoresponsable.
Ce projet a pour but non seulement de récupérer au
maximum les halocarbures et d’optimiser la gestion
des matières résiduelles, mais aussi de permettre à un
organisme local de financer ses activités caritatives
grâce à la compensation financière de la MRC.
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PROJET DE « SYNERGIE INTERENTREPRISES »
La MRC, avec le Centre local de développement,
appuie financièrement l’initiative du Comité 21 qui a
mis en place la première phase d’un projet de synergie
interentreprises sur le territoire de VaudreuilSoulanges. Cette initiative vise à établir un système
d’échange de matières résiduelles entre des industries,
commerces ou institutions (ICI) par l’intermédiaire
d’une plateforme web. L’objectif est de permettre aux
« résidus » d’une entreprise de devenir la « ressource »
d’une autre. Ainsi en 2016, ce sont 12 entreprises qui
ont fait partie de la première cohorte. Un inventaire des
offres et des demandes des matières résiduelles a été
réalisé auprès de celles-ci et des synergies potentielles
ont été identifiées. Le Comité 21 accompagne les
entreprises dans toutes les étapes de cette démarche
et bénéficie de l’appui du Centre de transfert de
technologie en écologie industrielle, qui est affilié au
Cégep de Sorel-Tracy.
Le Comité 21 bénéficiera en 2017 d’un soutien financier
de Recyc-Québec en vue d’implanter une deuxième
phase qui reflètera le portrait régional des synergies
potentielles entre entreprises sur le territoire. Ce projet
s’inscrit dans la mise en œuvre des plans de gestion des
matières résiduelles en vigueur sur le territoire.

Réalisations 2016 35

RESSOURCES HUMAINES
Le service des ressources humaines de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges est responsable de négocier,
gérer et assurer le suivi de la convention collective des
employés ainsi que de la Politique de travail des employéscadres. Il a le mandat de recruter, mobiliser, reconnaître
et développer le personnel. Il assume un rôle-conseil
auprès des gestionnaires et des employés, tout en
participant à la gestion stratégique de l’organisation.

En 2016, M. Raymond Malo, urbaniste et directeur général adjoint, célébrait 25 années
de services à la MRC, alors que M. Cédric
Marceau, coordonnateur et spécialiste en
géomatique en célébrait 15.

RÉALISATIONS

2016
• Collaboration à la planification, à la coordination,
à l’aménagement intérieur et aux communications
internes relatives au déménagement de la
MRC, en assurant une gestion du changement
avec l’implication des membres du comité
de qualité de vie au travail (CQVT);
• Renouvellement de la Politique de travail des
employés-cadres pour une durée de
cinq années, de 2017 à 2021;
• Célébration de la contribution des employés en
soulignant l’importance de la reconnaissance et du
bien-être en milieu de travail durant la Semaine
des ressources humaines, du 25 au 29 avril 2016;
• Planification de formations diverses : gestion de
projets, communication, gestion du personnel,
techniques en administration municipale,
gestion du changement, secourisme, géomatique,
finance, pour ne nommer que celles-ci;
• Suite au succès du projet pilote 2015 de groupes
d’apprentissage dans l’action en mode codéveloppement à la MRC, prise en charge du programme
par le service et la création d’un deuxième groupe
de maître-d’œuvres en gestion de projets;
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• Participation régulière à la Table régionale de
discussions RH de Vaudreuil-Soulanges.
Animation de deux séances de démonstration
avec des gestionnaires et professionnels en
ressources humaines afin d’expérimenter le
codéveloppement professionnel en matière
d’enjeux de ressources humaines;
• Développement de la cellule d’expertise
de l’équipe de coordonnateurs grâce à un
accompagnement individuel et personnalisé;

PROJET PILOTE DE BUREAU ACTIF

• Sensibiliser les employés aux bienfaits
d’un mode de vie physiquement actif;

La MRC a implanté un projet pilote afin d’évaluer les
bienfaits d’un bureau actif, favorisant l’adoption de
saines habitudes de vie. L’initiative s’inscrit dans la
Politique gouvernementale de prévention en santé.

• Augmenter la productivité et la motivation du
personnel tout en diminuant le niveau de stress;

La MRC a ainsi conclu une entente de partenariat avec
les spécialistes du Comité d’action local VaudreuilSoulanges (CALVS) en gestion de projet et en
kinésiologie, afin de concevoir un programme adapté
à ses besoins. Une partie du projet est subventionnée
par madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges et
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes
de vie et par madame Marie-Claude Nichols, députée
de Vaudreuil. Les objectifs de ce projet pilote sont les
suivants :

• Concevoir un plan d’action annuel pour
contrer la sédentarité et promouvoir la santé
et la qualité de vie selon différents volets :
◊ Ergonomie des postes de travail;
◊ Organisation d’activités physiques à l’interne
et à l’externe;
◊ Sensibilisation via des formations et des
conférences;
◊ Nutrition;
◊ Communication via des capsules d’information
et publicités.

L’équipe des Sentinelles de la MRC pour la prévention du suicide a collaboré
avec le service des ressources humaines à l’organisation de la célébration
de la contribution des employés dans le cadre de la Semaine des ressources
humaines 2016.

• En collaboration avec le comité social de la MRC,
organisation de diverses activités dont l’événement
annuel de reconnaissance pour souligner les
25 années de service de monsieur Raymond
Malo, directeur général adjoint à la planification
et aux dossiers métropolitains, ainsi que les 15
années de service de monsieur Cédric Marceau,
coordonnateur et spécialiste en géomatique;
• Participation à la Marche Bourassa Boyer,
au profit de la Fondation de la maison des
soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, dans
le cadre des activités du Bureau Actif.
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SÉCURITÉ CIVILE

La sécurité des personnes et des biens est une priorité
pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En effet, elle
est responsable de la gestion et du suivi du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie et participe
activement à l’élaboration du plan d’action semestriel
de la Sûreté du Québec pour son territoire.

SÉCURITÉ INCENDIE
L’année 2016 s’achève avec l’adoption du deuxième
schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce schéma a été
réalisé grâce à un travail de collaboration avec les 17
services de sécurité incendie présents dans la MRC
et à la suite de plusieurs rencontres de travail et
d’une consultation publique. Il s’agit d’un exercice de
planification fixant des objectifs en matière de sécurité
incendie sur les thèmes de la prévention, la formation
et l’intervention. Notre nouveau schéma comporte 54
actions à réaliser au cours des cinq prochaines années
par les services de sécurité incendie et la MRC, dans le
but d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur
notre territoire, ainsi que d’améliorer la résilience des
collectivités.
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Dans le cadre de la Table des directeurs incendie de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, de gauche à droite, debout : Sébastien Labelle
(MRC de Vaudreuil-Soulanges), Patrice Lavergne (Sainte-Marthe et
Sainte-Justine-de-Newton), Sylvain Lalonde (Terrasse-Vaudreuil),
Marc-André Dubé (Saint-Télesphore), Daniel Boyer (Saint-Lazare),
Michel Pitre (Régie du Lac Saint-François), Terry Rousseau (Vaudreuil-Dorion), Cristian Dumas( Pointe-des-Cascades), Benoit Jetté
(Rigaud), Philippe Baron (Hudson), Benoit Leclerc (Île-Perrot).
Assis dans le même ordre : Patrick Bousez (maire de RivièreBeaudette), Raymond Malo (MRC de Vaudreuil-Soulanges), Michel
Vaillancourt (Côteau-du-Lac), Yanick Bernier (Pincourt), Michel
Bélanger (Rivière-Beaudette, Saint-Clet et Saint-Polycarpe), Gilles
Daoust (Les Cèdres).

La dernière année a vu d’importants travaux être
apportés au réseau de télécommunication opéré par la
MRC aux fins des communications entre les services
d’urgence présents sur le territoire. Composé d’un
service d’appels 9-1-1, de deux postes relais et de
sept antennes de communication, ce réseau passera
au mode numérique en 2017. Pour assurer le succès
de cette transition, la MRC a dû investir dans l’achat
d’équipements modernes et dans des travaux de
sécurisation du réseau actuel. Une entente est ainsi
intervenue entre la MRC et la Ville de Saint-Lazare
pour l’installation d’un relais supplémentaire dans la
nouvelle caserne incendie de la ville afin de renforcer
la structure du réseau. Ces différentes actions
amélioreront la fluidité du signal radio et la portée des
ondes, profitant ainsi aux intervenants d’urgence et à
la rapidité de leurs interventions.
La sécurité des personnes et des biens est une priorité
pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En effet, elle
est responsable de la gestion et du suivi du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie et participe
activement à l’élaboration du plan d’action semestriel
de la Sûreté du Québec pour son territoire.

RÉALISATIONS

2016
• Adoption du deuxième schéma de couverture
de risques en sécurité incendie;
• Début du processus de numérisation des ondes du
réseau de télécommunication en radio-incendie;
• Mise en place d’un projet de caractérisation
des risques en sécurité civile pour le territoire
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Crédit photo : Simon Richard

SÉCURITÉ DES PERSONNES
ET DES BIENS

Mobilisés par les différents projets de transport
d’hydrocarbures qui traversent leur territoire, les élus
de la MRC ont décidé de dresser un portrait global
des différents risques industriels et technologiques
auxquels fait face le territoire de Vaudreuil-Soulanges.
Ce nouveau projet de catégorisation des risques
servira à bonifier les connaissances des intervenants
d’urgence et des décideurs municipaux en plus de
servir de source d’information pour la mise à jour des
plans de mesures d’urgence des municipalités.

MISE À JOUR DU RÉSEAU DE
RADIOCOMMUNICATION DÉDIÉ AUX
SERVICES D’URGENCE
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LA MRC ET SES SERVICES
COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

PROGRAMMES D’HABITATION

La cour municipale régionale (CMR) de VaudreuilSoulanges traite les constats d’infraction en matières
pénales, en vertu du Code de la sécurité routière,
la Loi sur les véhicules hors route, la Loi sur les
propriétaires et exploitants de véhicules lourds ainsi
que les règlements municipaux. Les constats sont émis
par la Sûreté du Québec, les inspecteurs municipaux
et les patrouilleurs communautaires. La CMR traite
également tous les constats d’infraction liés au code
de la sécurité routière émis sur les routes numérotées
pour le directeur des poursuites criminelles et pénales,
à l’exception des constats émis sur les autoroutes.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable
d’administrer les programmes Réno-Région et le
Programme d’adaptation de domicile.

L’Honorable juge Gilles Chaloux préside les séances
de la cour. En 2016, 143 séances ont eu lieu, 3 258
causes ont été entendues et plus de 17 700 constats
d’infraction ont été traités.

FONDS DE VOIRIE RÉGIONAL

Également, les demandes de remise doivent être
présentées au plus tard le vendredi midi précédant la
date d’audition et doivent être transmises par écrit afin
d’être annexées au dossier de la cour. Les demandes
qui ne respectent pas ce délai doivent être plaidées en
personne devant le tribunal.
Depuis janvier 2016, avant même l’arrêt Jordan, le juge Gilles
Chaloux a entrepris de resserrer les délais dans le traitement des
dossiers de la cour municipale en appliquant une procédure pour
les demandes de remise. Dorénavant, les dossiers ne peuvent
obtenir plus de trois remises.

De plus, tout dossier impliquant des témoins dûment
assignés et prévu pour une durée plus longue
que la normale, doit faire l’objet d’une requête en
désassignation présentable au minimum lors des
séances de la semaine précédente.

La MRC procède à l’audit des dossiers et les évalue pour
en assurer la conformité. Elle engage les montants
financiers pour les dossiers retenus et effectue le suivi
auprès de la Société d’habitation du Québec. La MRC a
mandaté Dimension 3 Architecture pour la livraison
de ces programmes.

Programme Réno-Région
En 2016, le Programme Réno-Région a bénéficié
d’un montant de 130 000 $ de la Société
d’habitation du Québec afin de permettre aux
ménages à faible revenu vivant en milieu rural
d’effectuer des travaux sur leur résidence
lorsque celle-ci présente une ou plusieurs
défectuosités majeures.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de la
gestion du Fonds de voirie régional pour le territoire
de Vaudreuil-Soulanges. Elle perçoit les droits fixés
auprès des exploitants de carrières et sablières sur son
territoire, puis les redistribue aux municipalités.
Le montant de ces droits est fixé annuellement par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire et se calcule en fonction de la quantité des
matières transportées et susceptibles de transiter par
les voies publiques municipales.
La MRC vérifie les rapports des exploitants, facture les
droits payables et en assure la perception. En saison
estivale, une équipe d’inspecteurs sillonne le territoire,
comprenant 23 sites reconnus, dont 20 sites en
opération répartis dans 9 municipalités, afin de veiller
à ce que tous les exploitants déclarent leurs activités.

Programme d’adaptation de domicile
Le Programme d’adaptation de domicile a pour
but de permettre à la personne handicapée
d’accomplir ses activités quotidiennes dans
son logement et d’ainsi favoriser son maintien
à domicile. Il consiste en une aide financière
versée au propriétaire du domicile pour
l’exécution des travaux d’adaptation admissibles
qui répondent aux besoins de la personne
handicapée.

Nous tenons à remercier et à féliciter
l’Honorable juge Chaloux pour son
excellent travail.
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LA GÉOMATIQUE
Le 22 juin 2016, la MRC et ses municipalités membres
ont conclu une entente de fourniture de services
additionnels en géomatique. Celle-ci permet aux
municipalités d’avoir un accès direct à des ressources
spécialisées, à un service adapté à leurs besoins et à
un outil convivial. La mise en commun d’un tel service
permet la consolidation des investissements liés à son
implantation et à sa mise à jour.

RÉALISATIONS

2016
• Caractérisation des berges et analyse de la
qualité de l’eau des rivières Dix-Huit Arpents et
Grand-Marais afin d’obtenir un meilleur portrait
de la problématique de la sédimentation et de
la pollution diffuse dans les canaux de SaintZotique. Ce projet, mené en partenariat avec
la municipalité de Saint-Zotique, le COBAVERVS, l’Université Concordia et le comité ZIP du
Haut-Saint-Laurent, se poursuivra en 2017;

RÉALISATIONS

2016
• Déploiement de l’outil de cartographie
JMap Mobile et de JMap WEB
pour la Ville de Rigaud;
• Déploiement de JMap pour les services des travaux
publics de la Ville de L’Île-Perrot et pour l’ensemble
des services de la municipalité de Saint-Polycarpe;
• Intégration à JMap des données d’inventaires
reliées à l’état de la chaussée pour la
municipalité de Pointe-des-Cascades;
• Intégration à JMap d’anciennes orthophotos
pour Saint-Zotique et Les Cèdres;
• Création en continu de nouveaux usagers
pour différentes municipalités;
• Formation JMap pour les employés
des municipalités de Saint-Zotique
et de Pointe-des-Cascades;
• Impression de plans en grand format
pour des fins de présentations.
Le service de géomatique de la MRC permet d’offrir aux
professionnels du milieu municipal un outil efficace
d’information sur le territoire facilitant la prise de
décision, qui optimise le rendement des organisations
par :
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• Une meilleure gestion de leur information;
• L’accès à une information de qualité;
• L’amélioration de la prise de décision;
• La rentabilité du déploiement de leurs ressources;
• Une planification améliorée;

GESTION DES COURS D’EAU

• Une augmentation de la connaissance du territoire.
Afin de pourvoir à son développement et de définir
les besoins potentiels d’utilisation de la géomatique
par ses municipalités membres, un comité de géomatique composé de sept délégués des municipalités
locales a été mis sur pied. Ce comité analyse et
recommande au conseil de la MRC les divers éléments
pour la mise en œuvre de la géomatique régionale et
définit les orientations stratégiques, notamment sur
les différentes catégories d’utilisateurs Or-ArgentBronze, ainsi que sur la diffusion d’un bulletin
d’information trimestriel.
Quelques chiffres sur l’utilisation de JMap :
• Plus de 300 utilisateurs;

La MRC a pour mandat de gérer les 4 700 km de
cours d’eau sillonnant son territoire afin de prévenir
les inondations, de faciliter l’écoulement des eaux
et de réduire les incidences de glissement de terrain
dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des
biens. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a à cœur la
qualité des rivières et des cours d’eau de son territoire
afin de permettre aux citoyens de bénéficier d’un
environnement sain. Elle favorise donc les bonnes
pratiques en lien avec l’utilisation de l’eau et le
maintien des écosystèmes. La MRC soutient également
plusieurs projets en aménagement de bandes riveraines
permettant ainsi d’améliorer la qualité des rivières et
des cours d’eau, de limiter l’apport de nutriments et de
polluants dans les eaux de ruissellement et de retenir
les sédiments afin de réduire les coûts d’entretien.

• Plus de 345 000 $ ont été investis par la MRC
afin de réaliser l’entretien de 12,6 km de cours
d’eau pour assurer un meilleur écoulement;
• Affaiblissement des glaces de la rivière Delisle
et de la rivière Rouge en période hivernale pour
éviter les embâcles de glace et les inondations
lors de la fonte des neiges. La MRC a investi
25 000 $ pour effectuer ces travaux de prévention
et environ 20 500 forages ont été effectués sur
une longueur de 1 950 mètres sur les deux rivières;
• Plus de 40 permis ont été délivrés par la
MRC pour que des travaux puissent être
effectués dans les cours d’eau par des
citoyens, des compagnies et des municipalités;
• La MRC est intervenue à 20 reprises pour
faire démanteler des barrages de castors
afin de diminuer les risques d’inondation
en milieux résidentiel et agricole.

• Plus de 33 632 connexions pour l’année 2016;
• Moyenne de 133 connexions par journée travaillée;
• Plus de 32 utilisateurs connectés en même temps
par jour.
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GESTION DES COURS D’EAU
Des aménagements pour préserver nos meilleurs
sols agricoles
Les producteurs agricoles dépensent beaucoup d’argent
et d’énergie à fertiliser leur sol pour en améliorer le
rendement, mais cet investissement est lessivé avec
le sol après une forte pluie. En milieu agricole comme
en milieu urbain, les sols érodés finissent trop souvent
dans les cours d’eau. Pour la MRC, qui assure le
drainage des terres agricoles, le coût et la récurrence
du nombre d’entretiens de cours d’eau s’en trouvent
ainsi augmentés d’année en année.
Pour préserver nos sols arables sur nos terres, un projet
a débuté en 2016 et s’échelonnera sur deux ans. Des
ouvrages de rétention des sols sur les terres agricoles
seront réalisés afin de garder le meilleur sol dans les
champs et de réduire la sédimentation vers les cours
d’eau. Une concertation avec l’Union des Producteurs
Agricoles de Vaudreuil-Soulanges, avec le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ), avec les clubs-conseils en
agroenvironnement et le comité de bassin versant de
Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) a permis la mise
en œuvre de ce projet.
La MRC veut ainsi maximiser l’utilisation des
programmes de subventions disponibles, tout en
intégrant de meilleures pratiques agricoles dans
Vaudreuil-Soulanges. Les subventions du MAPAQ, avec
son programme Prime-Vert, peuvent atteindre 90 % du
coût des travaux, jusqu’à concurrence de 25 000 $ par
entreprise agricole, ce qui pourrait représenter plus
de 250 000 $ investis sur le territoire de VaudreuilSoulanges.
Des aménagements hydro-agricoles comme des
avaloirs, fossés enherbés, enrochements, haies brisevent et élargissements de bandes riveraines ou même
des modifications aux pratiques agricoles sont proposés
aux propriétaires. Pour la première phase du projet, la
MRC a investi 30 000 $ dans la mobilisation afin de
solliciter la participation du milieu agricole. Suite à des
rencontres d’information et à l’annonce des étapes du
projet, plus de 40 fermes ont participé à la phase de
diagnostic réalisée à l’automne 2016.
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Un relevé des problématiques d’érosion des terres
agricoles a été réalisé sur six secteurs où se concentrent
les terres des producteurs intéressés. Ce diagnostic,
effectué par les clubs-conseils en agroenvironnement,
a permis de trouver des solutions aux problématiques
de perte de sol arable afin de réaliser les travaux
correctifs au printemps et à l’été 2017. La diffusion
d’information sur le projet en branle et la distribution
de dépliants par le COBAVER-VS durant l’hiver
2017 permettra d’ajouter de nouveaux secteurs et
de maximiser la concentration des travaux dans les
secteurs déjà priorisés.

COMMUNICATIONS

Plus de 4 700 km d’hydrographie cartographiés

Les communications de la MRC sont une pierre
angulaire de la réussite de l’ensemble de ses projets.
Le service doit composer avec un large éventail de
publics et est appelé à adapter les stratégies à chaque
dossier. Le service des communications est également
appelé à intervenir dans l’actualité et à assurer le suivi
auprès de la population, des gouvernements fédéral et
provincial, des ministères et des municipalités.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges compte plus de
4 700 km de réseau hydrographique linéaire. Ce réseau
comprend les fossés et les cours d’eau au sens de
l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales.
La MRC a compétence à l’égard des cours d’eau à débit
régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été
créés ou modifiés par une intervention humaine, sauf
exceptions. Pour valider si les demandes reçues, que
ce soit pour les permis ou pour de futurs travaux,
sont bien sous la compétence de la MRC, le réseau
hydrographique doit être analysé pour confirmer
qu’il y a un cours d’eau au sens de la loi et que la MRC
n’intervient pas sur un fossé.
Afin de créer une cartographie des cours d’eau précise
et facilitant la prise de décision, autant pour les
municipalités locales que pour la MRC, un mandat a été
donné en juillet 2016 à l’organisme à but non lucratif
Géomont afin d’effectuer les actions suivantes :
• Collecte de données existantes;

Le service des communications de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges est responsable de la diffusion
de l’information auprès des municipalités, des
citoyens et des médias. Il assure le respect d’une
diffusion de qualité de l’image de la MRC en matière
de communication, de relations publiques, de publicité,
d’organisation d’événements et de protocole. Il fournit
également conseils, expertise et assistance aux élus et
aux employés de la MRC dans les dossiers courants et
d’envergure.
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• Coordination des communications
entourant le déménagement de la MRC
et de la cour municipale régionale;
• Organisation des communications
entourant l’ouverture de l’Écocentre de Rigaud
et animation de la conférence de presse;
• Conseil dans la gestion des dossiers de
pipelines : la canalisation 9b d’Enbridge et le
projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada;
• Rédaction d’un mémoire pour le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement sur
le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada;
• Coordination de la préparation pour les
audiences de l’Office national de l’énergie;
• Participation à de nombreuses entrevues
à titre de porte-parole de la MRC avec
des médias régionaux et nationaux;
• Animation de consultations publiques;
• Coordination de la production des
Réalisations annuelles de la MRC;
• Organisation et animation de la conférence
de presse de la première pelletée de
terre du Pôle civique de la MRC;

• Caractérisation de chaque tronçon du réseau
pour valider la compétence selon les
critères définis dans la loi;

• Organisation, en collaboration avec la
MRC Pierre-De Saurel, et animation de
la conférence de presse des préfets de la
Montérégie, en réaction à l’annonce d’un nouveau
Fonds d’aide au rayonnement des régions;

• Analyse spatiale du réseau hydrographique
pour tout le territoire de Vaudreuil-Soulanges;

• Lancement, animation et administration
de la page Facebook de la MRC;

• Une fois validée sur le terrain par la MRC au
printemps 2017, une carte des cours d’eau
identifiés sera produite. Celle-ci sera accessible
sur JMap et permettra à la MRC et aux
municipalités de savoir quand intervenir pour
effectuer l’entretien efficient des cours d’eau.

• Accompagnement du préfet et de la direction
générale dans les grands dossiers de la MRC.
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LA MRC ET SON ÉQUIPE

Crédit photo :
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Guy-Lin Beaudoin
Directeur général
Simon Bellemare
Directeur général adjoint
Raymond Malo
Directeur général adjoint
Planification et dossiers métropolitains
Debie Anderson
Technicienne en comptabilité
Danielle Béluse
Commis à la réception
Gilles F. Bolduc
Ingénieur aux cours d’eau
Patricia Bouthillier-Dionne
Commis à la cour - Perceptrice des amendes
Julie Cassab
Conseillère en communication
Geneviève Côté
Commis à la cour - Perceptrice des amendes
France D’Amour
Greffière de la MRC et de la CMR par
intérim
Carole Ducharme
Secrétaire
France Dufresne
Préposée et greffière-audiencière

46 Réalisations 2016

Anne Fortier
Agente de développement en
environnement
Mylène Galarneau
Conseillère en ressources humaines
Claudie Gaudreau
Préposée et greffière-audiencière
Julie Labelle
Agente de développement en
environnement
Sébastien Labelle
Conseiller en sécurité incendie et civile
Linda Laplante
Secrétaire de direction par intérim
Natacha Latour
Technicienne en comptabilité
Stéphanie Lavergne
Ingénieure aux cours d’eau
Natalie Lebrun
Secrétaire
Linda Lecompte
Adjointe aux services administratifs et
comptables
Pascale Leduc
Commis à la cour - Perceptrice des amendes
Liane Lefebvre
Commis à la cour - Perceptrice des amendes

Sébastien Legros
Agent de soutien en développement social
Alexandra Lemieux
Conseillère en aménagement du territoire
Nadine Maltais
Agente de développement culturel et social
Cédric Marceau
Spécialiste en géomatique
Catherine Marcotty
Conseillère en aménagement du territoire
Hélène Nadeau
Perceptrice au fonds de voirie régional
Élise Phoenix
Agente d’intervention aux cours d’eau
Simon Richard
Conseiller en communication et responsable
des relations avec le milieu
Sylvie Richer
Secrétaire
Hélène Thibault
Technicienne en gestion documentaire
Pier-Olivier Tremblay
Spécialiste en géomatique
Dominique Vachon
Commis à la cour - Perceptrice des amendes
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Toute équipe doit se doter d’indicateurs de performance
afin de s’évaluer, de s’ajuster et ainsi pouvoir atteindre
les résultats visés. Toutefois, il est parfois difficile de
quantifier et de démontrer les bénéfices directs de
l’accompagnement du CLD puisque la majorité du
travail se fait dans l’ombre des entrepreneurs et des
projets qu’ils désirent démarrer, consolider ou même
implanter sur le territoire. Outre les résultats exposés
dans ces Réalisations 2016, de nouveaux indices
gouvernementaux démontrent le dynamisme de la
région. La sortie en décembre 2016 de deux nouveaux
indices, soit l’indice de vitalité économique des
territoires et le portrait de l’emploi local dans la grande
région de Montréal, démontre une performance
enviable pour notre MRC et ses municipalités.
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Investir
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En cette 30e année de service en développement
économique, le conseil d’administration du CLD est
fier de la contribution de notre directeur général et
de son équipe qui propulse Vaudreuil-Soulanges au
6e rang du classement des MRC les plus dynamiques
au Québec. En analysant le classement général, la
région occupe plutôt la première position pour les
territoires comptant plus de 125 000 habitants! Du
côté municipal, parmi le top 100 du classement des
localités québécoises, dix (10) municipalités de la MRC
se démarquent.

Vue aérienne : Pascale Lévesque
Kayak sur l’eau : Maddylane

En harmonisant le développement territorial et en
offrant un service d’accompagnement de qualité
pour les projets régionaux, le conseil d’administration
encourage la communauté d’affaires à poursuivre sa
collaboration gagnante avec le CLD.
Guy Pilon
Président et maire de la ville de Vaudreuil-Dorion

Indice de vitalité économique des territoires

Découvrir
Explore Vaudreuil-Soulanges
L’équipe du CLDVS
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De plus, le dernier portrait sur l’emploi local de la
grande région métropolitaine de Montréal place
avantageusement la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Après celle des Moulins, c’est ici où l’emploi a augmenté
le plus dans les dernières années, soit une hausse de
près de 60 % entre 2001 et 2015.

450, rue Aimé-Vincent
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5V5
Tél. : 450 424-2262
Téléc. : 450 424-1901
www.cldvs.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTEUR MUNICIPAL

SECTEUR ÉCONOMIQUE

Le conseil d’administration est composé de cinq maires d’une municipalité située sur notre territoire
ainsi qu’un représentant délégué issu du Conseil de la MRC.

Le conseil d’administration est également composé de représentants délégués
par les six comités consultatifs sectoriels soit un représentant par comité.

GUY PILON, maire
Ville de Vaudreuil-Dorion
Président

RAYMOND LAROUCHE, maire
Municipalité des Cèdres

LUC VERDONCK, directeur général
Agrocentre Belcan

PIERJEAN SAVARD, président et
copropriétaire
Conteneurs Experts S.D.

Comité Agroalimentaire

Comité Industriel

Secrétaire-trésorier

LUCIE BOURBONNAIS, propriétaire
La Ribouldingue

DANIE DESCHÊNES, mairesse
Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Comité Commerces

Vice-présidente

YVON BÉRIAULT, maire
Municipalité de Saint-Télesphore

HANS GRUENWALD JR, maire
Ville de Rigaud

PAUL HERRBACH, maire
Ville de L’Île-Cadieux

DANIEL GOYETTE, président
C.A.T. inc.

JONATHAN AUGER, propriétaire
Restaurant Olivia

Comité Logistique et transport

Comité Stratégie entrepreneuriale

LINDA GALLANT, propriétaire
Auberge des Gallant – SPA Gallant –
Sucrerie des Gallant
Comité Tourisme

En accédant au conseil d’administration du CLD, les représentants délégués transmettent les préoccupations
de leur secteur et participent à la réflexion collective. Par ce rôle d’administrateur de la corporation, les
représentants des comités accompagnent les élus municipaux dans la prise de décisions pour favoriser le
développement économique de Vaudreuil-Soulanges.
4 Réalisations 2016
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En début d’année, nous avons eu espoir que
l’implantation du Parc Logistique, sur lequel la région
travaille depuis plus de 10 ans, allait enfin se réaliser.
Le projet de loi 85, déposé en décembre 2015, bien que
nécessitant quelques modifications pour rencontrer
les objectifs et les attentes de la région, confirmait le
statut du site appartenant au Canadien Pacifique aux
Cèdres comme priorité. Prévu pour recevoir une gare
intermodale et quelques centres de distribution, ce site
est maintenant privilégié pour créer le premier parc
logistique de la Stratégie maritime. Plusieurs facteurs
sont venus briser cet élan. Bien que nous ayons tenté
quelques rapprochements avec de sérieux partenaires,
nous en sommes toujours au même point à la fin de
l’année 2016.
Nous avons poursuivi nos efforts afin de faire
reconnaître les avantages de la région pour l’implantation d’entreprises et nous avons assez bien réussi,
étant toujours dans les finalistes lors de la sélection
de sites d’investisseurs étrangers. Par contre, nous ne
pouvons pas garantir les espaces requis et éviter les
tracasseries administratives (sans oublier la lourdeur
de la bureaucratie) qui, dans l’échéancier des clients,
les amènent à s’implanter ailleurs.

Pour ne citer qu’un exemple, le projet de 250 M$
d’investissement et la création de 200 emplois de
qualité qui verra le jour à Kingston. Nous persévérons,
car tout le travail de promotion tel que notre présence
très remarquée à Cargo Logistics Canada, la qualité de
notre offre découlant de l’emplacement géographique
de choix et la qualité de notre documentation
portent toujours fruit et des entreprises reconnaissent
les propriétés uniques de Vaudreuil-Soulanges.
Maintenant, il faut ajuster l’offre d’espaces, la
disponibilité des services publics et la fluidité de la
main-d’œuvre à l’intérieur d’un plan régional pour que
l’effervescence continue.
J’ai fièrement et personnellement représenté la région
dans de nombreux comités et diverses associations
locales, québécoises, canadiennes et internationales.
Je suis confiant que le message et la réalité s’aligneront
grâce au professionnalisme que dégage l’équipe de
soutien aux entreprises et à la communauté, ainsi qu’à
l’impact de leurs interventions.
Je continue de croire au potentiel de la région pour
son propre épanouissement, sa participation au
rayonnement du Grand Montréal et sa contribution
au développement du Québec, aujourd’hui et pour
les générations qui suivront. « If you fail to plan, you
are planning to fail », une phrase, dont je ne peux
donner l’auteur, qui a marqué mon cheminement.
C’est pourquoi j’ai mis beaucoup d’effort afin de me
donner une vision de ce que pourrait être la région
avec ses caractéristiques propres et son potentiel
tout en préservant son essence. Le développement
harmonieux et la cohabitation des usages sont
essentiels à l’équilibre.
Finalement j’ai eu la chance d’être à Memphis le soir
des élections aux États-Unis. Nous devrions tous avoir
pris une leçon de cet événement. Ce que je crois positif
de cette surprise de l’élection de Donald Trump, c’est le
signal d’alerte lancé par ceux qui se sentent laissés pour
compte et dont l’intégration et la contribution dans
la communauté seront essentielles. Comme le disait
Barack Obama, on ne reviendra pas à la production
des années 60, alors que les robots, l’automatisation et
l’intelligence artificielle remplacent les humains pour
une meilleure qualité de vie.
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Julien Turcotte
Directeur général

SURVOL DES
SERVICES DU CLD
ENTREPRENDRE
• Accompagnement gratuit et personnalisé :
réalisez vos rêves avec le CLD
• Démarrage d’entreprise avec le Soutien au
travail autonome (STA) : du plan d’affaires
à votre première vente

INVESTIR
• Analyse économique, socio-économique,
sectorielle et territoriale : connaissance
fine de Vaudreuil-Soulanges
• Projets spéciaux : créer des
opportunités et du dynamisme

• Offre de formations : un calendrier de
formations pour évoluer sur
l’échiquier entrepreneurial

• Attractivité et prospection :
valoriser l’implantation industrielle et
l’investissement direct étranger (IDE)

• Programmes de financement : un levier
pour un projet d’affaires gagnant
◊ Fonds local d’investissement (FLI)

• Pôle logistique : acteur engagé à ce
projet de la Stratégie maritime

◊ Jeunes Promoteurs (JP)
◊ Le Fonds de développement des
entreprises d’économie sociale (FDEÉS)
• Soutien au développement territorial : un
atout à la dynamisation des milieux de vie
◊ Le Fonds de développement
des territoires (FDT)

DÉCOUVRIR
• Explore Vaudreuil-Soulanges :
Arrête le temps, profites-en!
• Regroupement d’attraits touristiques :
concertation et engagement
pour une offre de qualité
• Placements promotionnels conjoints :
levier pour un meilleur rayonnement

« La formation, le perfectionnement et le dévouement sont
des valeurs essentielles pour atteindre nos objectifs.
Au quotidien, nos actions sont inspirées parla créativité
et l’innovation, mais aussi par le doigté et la rigueur dans
l’accompagnement personnalisé des entrepreneurs tout
au long de leurs projets de démarrage, d’implantation ou
d’expansion d’entreprises. » - L’équipe du CLD

Réalisations 2016
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30 ANS D’ACCOMPAGNEMENT
Déjà 30 ans depuis la mobilisation régionale visant à doter Vaudreuil-Soulanges d’une équipe pour développer,
harmoniser et créer de la richesse sur le territoire. Pour souligner plus de 2 milliards de dollars d’investissement
et la création de centaines d’emplois, découvrez quelques faits saillants qui vous ramèneront dans les débuts
d’une région en pleine effervescence.
Crédit photo : Josiane Farand

Population
160 000

Château Vaudreuil (Ramada
Suites) à Vaudreuil-Dorion

Montupet à
Rivière-Beaudette

C.A.T. Transport à
Coteau-du-Lac

10 M$ + 100

112 M$ + 650

6,5 M$ + 30

140 000

Winpak à
Vaudreuil-Dorion

Csur à
Très-Saint-Rédempteur

22 M$ + 25

120 000
Delta Daily Food à
Rigaud

100 000

10 M$ + 50

Filosofia / Z-Man
à Rigaud

400 000 $

Cascades (Norampac)
acquiert l’usine de
Produits forestiers
Canadien Pacifique
(PFCP) de Vaudreuil

La Ribouldingue à
Vaudreuil-Dorion

Les Compresseurs Eagle ltée
à Vaudreuil-Dorion

100 000 $ + 5

Deva Paper à
Rivière-Beaudette

Moulins de Soulanges
à Saint-Polycarpe

1 M$ + 20

6 000 000$ + 25

60 000
Montcorr à
Coteau-du-Lac

5 000 000 $ + 12

Boulangerie
Première Moisson à
Vaudreuil-Dorion

Faubourg de
l’Île à Pincourt

10 M$ + 70

20 000

1,3 G$ + 60

2 000 000$ + 26

80 000

40 000

Ericsson à
Vaudreuil-Dorion

300 000$ + 2

Piste cyclable
Soulanges

22 M$

Adoption du
nouveau logo
du CLD

2,4 M$

Nouveau logo du CLD
Nouveau logo du CLD

2 juillet 1986 :
Obtention des lettres patentes
pour la naissance de la
Corporation de développement économique de
Vaudreuil-Soulanges (CDEVS)
Premier conseil d’administration
de la CDEVS est formé et son
objectif initial est d’embaucher
un commissaire industriel.

Créations
d’emplois
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Investissement

Association des gens
d’affaires de Vaudreuil
Parc industriel
Joseph-Carrier

Association des gens
d’affaires de Soulanges

Chambre de commerce
de Vaudreuil-Dorion

Créations

Expansions

Autres activités

La CDEVS devient le
CLD Vaudreuil-Soulanges
Le CLD est accrédité par le gouvernement
le 2 juillet 1998 et commence ses opérations
en plus d'un nouveau logo et
d'un nouveau plan d'action.

Implantations

Croissance
démographique
MRC de
Vaudreuil-Soulanges
de 1986 à 2016

Pacte rural émanant de la
Politique nationale de la ruralité
Signature du protocole
d'entente en septembre 2002.

Tables
sectorielles

1er Sommet
économique

Pôle de développement
et d'excellence en logistique de
Vaudreuil-Soulanges (PODEL)

2e Sommet
économique

Finalistes du
Prix du CLD de
l’année de l’ACLDQ

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

Mise en place
des fonds FLI dans les CLD
Le fonds FLI pour les
projets d'OBNL ou ÉS.

SOLIDE et programme ATI
(aide aux travailleurs indépendants)

SOLIDE : prêt non garanti de
5 000 $ à 50 000 $ aux entreprises éligibles.
ATI : venir en aide aux gens sans emploi et
désireux de démarrer une entreprise dans la région.

Finaliste

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

0
Explore
Vaudreuil-Soulanges
Le CLD lance le site Internet
touristique explorevs.com
afin de promouvoir les
attraits et les événements
touristiques régionaux

Profil socio-économique de
Vaudreuil-Soulanges
Données socio-économiques des
23 municipalités de la région.
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NOUVEAUTÉ 2016
CRÉATION DE LIEUX D’ÉCHANGE, DE
MOBILISATION ET D’INTERVENTIONS
COLLECTIVES
Pour soutenir ses réflexions et mieux connaître les
enjeux des secteurs économiques clés de VaudreuilSoulanges, des comités consultatifs sectoriels
ont entamé leurs travaux en 2016. Ces comités
accompagnent l’équipe du CLD dans la création de
conditions propices à la rétention, au développement
et à la consolidation des entreprises. Chaque comité est
présidé par un entrepreneur actif dont l’expertise est
reconnue par ses pairs.

Comité Agroalimentaire
Comité Commerces
Comité Industriel
Comité Logistique et transport
Comité Stratégie entrepreneuriale
Comité Tourisme

CONSOLIDATION DE L’OFFRE DE SERVICES
DU CLD
Les besoins des diverses clientèles se diversifient et
nécessitent une offre de services en amélioration
continue. En 2016, le CLD a bonifié sa force de frappe
par l’ajout de deux nouvelles personnes.
Au développement commercial, une ressource s’active
depuis novembre à caractériser les réalités des
divers espaces commerciaux. Par son intervention,
les municipalités, les entreprises et les concertations
pourront tirer profit de l’analyse du tissu commercial et
des démarches mises de l’avant pour assurer une offre
locale et régionale dynamique. Les défis sont d’offrir
un accompagnement spécialisé, de favoriser le virage
numérique (commerce électronique) et d’analyser les
données du bilan commercial.
Pour se démarquer à l’ère du Big Data, la gestion des
bases de données et le traitement des informations
pour assurer une connaissance avancée du marché
sont une nécessité. L’organisation cumule depuis
quelques années de nombreuses informations et
est toujours à l’affut de nouvelles bases de données
lui permettant de mieux comprendre la structure
économique du territoire. Afin de maximiser ses
atouts, le CLD a procédé à l’embauche d’une ressource
responsable de son parc informatique, de son réseau et
des informations stockées dans ses serveurs.

ENTREPRENDRE
Entreprendre, c’est avoir le courage de ses ambitions
et oser l’innovation. C’est également s’organiser vers
une vision claire, s’outiller et s’entourer de gens
compétents et complémentaires afin d’atteindre de
nouveaux sommets.

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT ET
PERSONNALISÉ
Les services en accompagnement personnalisé et
gratuit du CLD sont disponibles aux entrepreneurs
et aux entreprises de Vaudreuil-Soulanges, et ce, peu
importe leur stade de développement.
En 2016, 164 participants ont assisté à l’une des
23 séances d’information afin d’améliorer leur
connaissance générale des réalités entrepreneuriales
et de l’offre de services du CLD. Ensuite, les clients
rencontrent individuellement un commissaire au
développement économique afin de fixer leurs objectifs
d’affaires. En 2016, les conseillers ont accompagné plus
de 280 projets, dont 56 d’entre eux sont des projets
en phase de conception d’un plan d’affaires ou d’une
étude de préfaisabilité. Au service d’accompagnement,
s’ajoutent un calendrier de 33 formations et de
l’assistance dans la recherche de financement auprès
des institutions bancaires.
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En 2016 :
• 39 projets soutenus pour des partenaires et/ou des
collaborateurs tels que des municipalités, des organismes
régionaux et des initiatives en concertation;
• 280 projets d’entrepreneurs privés soutenus;
• 56 projets visant la phase de conception d’un plan
d’affaires ou d’une étude de préfaisabilité;
• 81 projets en recherche de financement;
• 164 participants ont assisté à l’une de nos
23 séances d’informations;
• 33 formations données à 401 entrepreneurs,
dont 202 participations issues du programme STA.
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Crédit photo : Josiane Farand

2016 marquait la fin de la mesure des agents
de développement rural. De gauche à droite :
Sarah Mailhot, Caroline Freulon et Philippe Roy.

ENTREPRENDRE

En 2016, le CLD disposait de trois programmes de
financement : le Fonds local d’investissement (FLI),
le programme Jeunes promoteurs (JP) et le Fonds de
développement des entreprises d‘économie sociale
(FDÉES). En plus, le CLD assumait la gestion du Fonds
de développement des territoires (FDT) de la MRC et le
programme Soutien au travail autonome (STA) offert
en collaboration avec Emploi-Québec.

Fonds local d’investissement (FLI)
Le FLI est un fonds complémentaire au financement
traditionnel disponible aux entreprises. Agissant à
titre de levier financier, il stimule la croissance des
PME du territoire et favorise l’accès au capital pour
le démarrage, l’expansion ou la consolidation de leur
projet. En 2016, le CLD a accordé des prêts totalisant
120 000 $ (investissements générés de 1 115 350 $)
permettant le maintien de 10 emplois permanents et la
création de 16 nouveaux emplois.

Programme Jeunes promoteurs (JP)
Le programme JP a pour objectif d’aider les jeunes
promoteurs à démarrer une nouvelle entreprise en
leur apportant un soutien financier sous forme de
subventions. En 2016, il a accordé des contributions de
15 000 $ pour un total d’investissements générés de
84 500 $. Ainsi, ce sont trois jeunes promoteurs qui ont
pris leur envol entrepreneurial tout en contribuant à
la création locale d’emplois.

1.

2.

1. 5 000 $ - Zao Canada : ZAO essence of nature est
une marque de maquillage française, fabriquée en
Italie, haut de gamme certifiée biologique.
2. 5 000 $ - Boutique Pure pommette : ce commerce
de détail fait la vente de produits écologiques tels
que : couches lavables, porte-bébé, produits de
portage, produits de soin du corps, jouet, vaisselle,
bavette, couverture, etc.
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Crédit photo : ZAO Canada

PROGRAMMES DE FINANCEMENT

Le programme STA s’adresse, entre autres, aux
personnes sans emploi qui reçoivent ou qui ont
reçu des prestations d’assurance-emploi ainsi
qu’aux prestataires de l’aide sociale. Il vise à fournir
du soutien financier sous la forme de prestations
hebdomadaires, de l’aide et du soutien technique
dans la réalisation du plan d’affaires, d’une étude
de marché et des prévisions financières ainsi
que des ateliers de formations gratuits relatifs
à l’entrepreneuriat.

Fonds de développement des entreprises
d‘économie sociale (FDÉES)
Le FDEÉS soutient l’entrepreneuriat collectif sur
le territoire. Le programme, qui se décline en
quatre volets, a appuyé en 2016 un projet visant le
prédémarrage d’une nouvelle initiative et un autre
visant la consolidation d’une entreprise actuellement
en opération. L’aide totale accordée de 15 600 $ est
versée sous forme d’une subvention favorisant des
projets innovants, qui répondent aux besoins reconnus
et mis en priorité par le milieu.

Fonds de développement des territoires (FDT)
Le CLD accompagne la MRC dans la gestion et
l’administration du FDT (voir section MRC) dont une
portion fut allouée aux projets visant la dynamisation
des municipalités rurales du territoire. Pour 2016,
l’accompagnement du CLD a permis de soutenir neuf
projets dont les subventions totalisent 207 200 $ pour
des investissements générés de 528 888 $.
En cours d’année, le CLD a participé activement à la
structuration d’un nouveau fonds régional permettant
de soutenir les projets de développement de l’ensemble
des communautés de la MRC (initiatives issues de la
Politique de développement social durable).

Soutien au travail autonome (STA)
Le programme Soutien au travail autonome (STA)
s’adresse aux personnes désirant atteindre une
autonomie sur le marché du travail en créant
leur propre entreprise ou en devenant travailleur
autonome. En collaboration avec Emploi-Québec, le
CLD a concrètement appuyé 31 dossiers STA en 2016
totalisant plus de 500 heures d’accompagnement.
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Avec un grand souci de concertation, un vote
populaire a été organisé afin de trancher sur la
représentation visuelle cadrant le mieux avec la vision
des intervenants de chacun des milieux représentatifs
de Vaudreuil-Soulanges.
C’est près de 400 personnes qui ont choisi une image
aux lignes énergiques et rythmées. À force d’échange,
de partage et de réflexion, la marque a trouvé son
image et mérite maintenant d’être appropriée par ceux
qui la vivent.

ENTREPRENDRE
Une boîte à outils
Toujours dans l’idée de bien outiller les entrepreneurs
de la région, le CLD a lancé un blogue sous la thématique
« boîte à outils » afin de transposer l’expérience vécue
d’un pair, selon un domaine précis, tout en fournissant
un outil concret pour guider le lecteur dans son
cheminement entrepreneurial.
Ainsi, l’auditoire peut être assuré d’avoir les informations pertinentes sur différents enjeux cruciaux pour
se lancer en affaires du bon pied. De la comptabilité à
la mise en place d’une stratégie de relations publiques
en passant par la gestion d’un budget de caisse, l’idée
derrière ce concept est d’aborder une majorité de sujets
pertinents pour être bien placé sur le merveilleux
échiquier entrepreneurial.

OSEntreprendre
Le CLD s’est impliqué dans la tenue de la 18e édition
du Défi OSEntreprendre, tant au niveau local que dans
l’organisation du gala régional. Conjointement avec le
Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Vaudreuil-Soulanges,
l’organisation du gala régional de la Montérégie a
rassemblé plus de 250 personnes au Centre Multisports
à Vaudreuil-Dorion pour faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales de la Montérégie et ainsi, souligner
l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre.

Geneviève La Flèche de l’entreprise Physiothérapie
Mère-Enfant - Lauréate lors du gala de la finale
du Défi OSEntreprendre – Montérégie dans la catégorie
services aux individus. Physiothérapie Mère-Enfant
est un centre d’expertise en physiothérapie pédiatrique
(pour enfants 0-18 ans), en rééducation périnéale ainsi
qu’en physiothérapie respiratoire.
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IMAGE DE MARQUE, DU PROCESSUS
AU RÉSULTAT
Durant l’année 2015, Vaudreuil-Soulanges s’est dotée
de piliers stratégiques, respectivement l’accessibilité,
l’effervescence et la symbiose, afin de mettre en valeur
les fondements communs de la région.

« Merci à mes fidèles collaborateurs pour la réalisation
de ce projet. Nous pouvons, comme région, être fiers de
la démarche commune que nous avons réalisée. À toutes
les étapes de la recherche à la conception graphique, un
maximum de partenaires et collaborateurs a été mobilisé.
Au bas mot, 1 048 personnes sont intervenues à un moment
ou un autre du processus. Ensemble, nous avons doté
Vaudreuil-Soulanges de sa première image de marque.
Soyons fiers et mettons-la en valeur! »
Karine Lechasseur, directrice des relations publiques

En 2016, le CLD Vaudreuil-Soulanges a entrepris un
processus créatif avec des intervenants régionaux
pour mettre en image ces mêmes piliers stratégiques.
C’est sous des enjeux de marketing territorial que
le CLD souhaitait impliquer, sous une même image
de marque, la multitude d’intervenants travaillant
quotidiennement à faire rayonner VaudreuilSoulanges et les entreprises qui y évoluent.

Quatre entreprises régionales ont participé au processus
de co-création de l’image de marque régionale, soit Atelier,
La petite futée, Les Manifestes et Tofubox.
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BONIFICATION DES CONNAISSANCES
TERRITORIALES
Schéma d’aménagement
(concertation avec la MRC)
Le CLD a collaboré activement aux travaux de la MRC
dans le cadre du nouveau schéma d’aménagement.
Ce soutien s’est surtout articulé dans la réalisation
des diagnostics, des analyses et de l’identification
d’interventions territoriales porteuses pour soutenir
les principaux créneaux économiques de VaudreuilSoulanges.

Validation et classification des friches agricoles
Dans le cadre du projet de la remise en culture de 6 % des
friches de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et de l’action 7 du Plan de développement
de la zone agricole (PDZA) de la région, un travail
d’identification des friches a été réalisé par GéoMont.
Sur le terrain, le CLD a procédé à la validation de
l’information pour y noter la qualité de la friche ainsi
que la potentialité de remise en culture. Sur les 110
friches visitées, il existe une superficie considérable de
friches de qualité à bon potentiel de remise en culture,
et ce, malgré les différentes contraintes décelées.
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Étude sur la gestion des matières résiduelles
La MRC de Vaudreuil-Soulanges ne pourra plus, à partir
de 2020, envoyer les matières résiduelles au dépotoir.
La MRC a donc créé la Société de gestion des matières
résiduelles (SGMR) et le CLD a reçu le mandat de
l’assister dans la mise sur pied de cette entreprise à but
non lucratif. Pour ce faire, le CLD s’est donné comme
objectif d’aller à la rencontre de quelques entreprises
du secteur institutionnel, commercial et industriel
(ICI) de Vaudreuil-Soulanges afin de préciser le volume
de leurs matières résiduelles, les caractéristiques de
leurs ordures organiques et leur intérêt à collaborer
dans le projet.

Direction Vaudreuil-Soulanges

SOUTIEN À L’IMPLANTATION INDUSTRIELLE
Réponses aux demandes d’information
L’une des stratégies de mise en valeur des parcs
industriels consiste à répondre adéquatement aux
requêtes d’information (« Request for information » ou
RFI) d’entreprises cherchant une nouvelle localisation
pour leurs activités ou des démarcheurs tels que
Montréal International, Investissement Québec
et les courtiers immobiliers. Une RFI expose les
données techniques permettant d’identifier les sites
pouvant répondre adéquatement aux caractéristiques
recherchées par les demandeurs. Ces informations
comprennent les infrastructures déployées, les services
localisés à proximité, la disponibilité des terrains
(ouverture à la vente ou la location) et les contraintes
au développement.
Pour alimenter les RFI, l’acquisition d’une connaissance
fine des terrains industriels disponibles s’est
poursuivie en 2016. La collaboration est une valeur
importante qui influence positivement le nombre de
requêtes acheminées. Pour être reconnu comme un
collaborateur de choix, le CLD soigne grandement la
qualité et la célérité de ses réponses. Cette recette a
permis d’être sollicité et de fournir plus d’une vingtaine
de réponses pour une deuxième année consécutive.

Il rassemble sous une même identité un groupe d’acteurs
économiques d’influence qui contribuent à offrir
des opportunités d’emplois uniques sur le territoire
et à présenter la région comme un lieu d’affaires
incomparable. La vingtaine d’influenceurs rassemblés
par le CLD en 2016 sont des ambassadeurs hors pair
pour faire rayonner la région à l’extérieur du Québec
grâce à leur réseau étendu et leurs exportations.

Crédit photo : Pascale Lévesque

Le CLD, avec son accompagnement personnalisé et
ses services gratuits, guide les promoteurs vers un
investissement en temps et en argent favorable à
l’aboutissement de leur projet. Il s’investit grandement auprès de ses clients, ses partenaires et ses
collaborateurs, mais également dans l’attractivité de
son territoire.

Crédit photo : Ericsson Global ICT Centre

INVESTIR
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INVESTIR
Relations avec les partenaires hors Québec
La prospection internationale aide l’équipe dans la
création de nouvelles relations pour l’avancement des
projets locaux tout en assurant une veille stratégique
sur les innovations.
Au Canada, le directeur général, M. Julien Turcotte, a
eu l’occasion de côtoyer les conférenciers des grandes
agglomérations urbaines canadiennes alors qu’il
était panéliste-invité à la Fédération canadienne des
municipalités à Winnipeg. À Toronto, il a échangé avec
les plus influents sélecteurs de sites d’Amérique pour
comprendre les besoins des entreprises de demain.
Aux États-Unis, il a participé à divers comités de la
North American Strategy for Competitiveness
(NASCO) réunissant les grandes entreprises et les
gouvernements engagés dans le développement des
corridors de commerce. Aussi, lors des réunions
organisées par le Journal of Commerce, M. Turcotte
a su réaligner ses définitions du transport, de la
logistique et de la chaîne d’approvisionnement pour
qu’elles correspondent à l’évolution technologique qui
s’accélère.
Pour l’Europe, le CLD s’est déplacé en 2016 en
Belgique, en France et en Angleterre pour assurer
un suivi auprès d’entreprises, d’organismes et de
gouvernements susceptibles d’influencer positivement
les entrepreneurs désireux de s’implanter en Amérique
du Nord.

Projet de loi 85

Le CLD a participé à diverses activités organisées
à Montréal par les délégations de la Belgique et de
la France afin de mettre en évidence les attraits
de la région et son potentiel économique. Aussi,
diverses délégations sont venues en mission dans
Vaudreuil-Soulanges, notamment des Torontois,
des Américains et des Chinois.

Suite au dépôt du projet de loi 85, le dossier du pôle
logistique chemine auprès des diverses instances
gouvernementales. En 2016, le CLD a produit en
collaboration avec la MRC un mémoire pour orienter
positivement les éléments du déploiement régional du
pôle logistique. Ce mémoire sera déposé en 2017 lors
des travaux parlementaires.

PÔLE LOGISTIQUE

Étude sur l’implantation du pôle logistique

Depuis l’annonce de la Stratégie maritime du
gouvernement du Québec en 2015, VaudreuilSoulanges confirme son emplacement stratégique.
Choisir la région pour s’y implanter, c’est avoir accès à
un corridor de commerce convoité.

Le gouvernement a mandaté M. Jacques Roy (HEC
Montréal) afin d’identifier les éléments clés pour
l’implantation des pôles logistiques et sa stratégie de
déploiement. Le CLD a alimenté les réflexions de M.
Roy afin de dresser les conditions gagnantes pour la
réalisation de ce projet d’envergure.

Présence au Salon Cargo Logistics Canada (CLC)
Près d’une centaine de personnes rencontrées ont
démontré de l’intérêt dans le kiosque novateur conçu
par l’entreprise locale Conteneurs Experts.
Kiosque Vaudreuil-Soulanges lors de l’événement CLC
2016 tenue au Palais des congrès de Montréal.
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Une des réalisations notables du CLD est
indubitablement son kiosque au Salon CLC 2016. La
preuve n’est plus à faire, Vaudreuil-Soulanges est un
pôle logistique naturel par sa localisation stratégique et
sa vision de la logistique de demain. Des représentants
économiques et politiques ont présenté ces aspects
concurrentiels de la MRC pour attirer de nouvelles
activités de la logistique et du transport.
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DÉCOUVRIR
Le projet a été financé entièrement via la contribution
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les entreprises
y adhèrent gratuitement en s’engageant à collaborer
avec les partenaires de l’industrie et en s’investissant
dans la promotion de la région.

La région possède un héritage riche et authentique,
une diversité enviable et une effervescence économique. Elle met de l’avant des pratiques durables et
innovantes, qui lui permettent de rayonner au-delà de
ses frontières.

Pour le CLD, la collaboration, l’engagement et
l’entraide sont gages de succès. Ainsi, il coordonne
4 tables sectorielles qui inspirent les campagnes
promotionnelles d’ExploreVS.
1. Groupe des 6 sens
• Groupe fondateur de ce type de
démarche promotionnelle de concertation
et de placements promotionnels conjoints.

EXPLORE VAUDREUIL-SOULANGES
Le CLD a mis beaucoup d’efforts en 2016 dans la
création d’une plate-forme web regroupant les attraits
touristiques des 23 municipalités du territoire. Le site
Internet explorevs.com est non seulement un lieu
de diffusion à la fine pointe de la technologie, mais
également le rassemblement de toute une industrie
dont le dynamisme est notable.

Image de marque

Organisation
d'événements et
participation à des salons

Autres activités

Implantation d'œuvres de
l'artiste Anick Gauvreau
dans les vitrines des
présentoirs dans les CIT de
Rigaud et de
Rivière-Beaudette.

Première participation à
Bienvenue Québec en
soutien aux attraits du
territoire et à Tourisme
Montérégie.

OCTOBRE

AOÛT

2016 a été une année de communications accrues avec
l’industrie et les municipalités, afin de resserrer les
liens entre les intervenants et maximiser la portée des
interventions.

Première rencontre automnale
de l'industrie sous ExploreVS.
Nouvelle consultation de
l'industrie en vue des projets
2017.

Première participation
au Salon du
Planificateur en tant
que destination
touristique.

JUILLET

JUIN

MAI

AVRIL

MARS
Lancements
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Embauche de deux étudiants
pour soutenir, durant la saison
estivale, la promotion et les
requêtes d’informations
touristiques.

Création visuelle et
élaboration des contenus
du site ExploreVS.com
avec les partenaires et les
collaborateurs.

FÉVRIER

JANVIER

Déclinaison de l'image
de marque Explore
Vaudreuil-Soulanges.

Lancement et
distribution de la
première carte
touristique
ExploreVS.

De ces sommes, 50 % proviennent du milieu et 50 %
proviennent du CLD.

Crédit : Annick Gauvreau

Première participation à la
Bourse d'été de l'Association
des professionnels de congrès
du Québec (APCQ)

Première Tournée de
familiarisation sur le territoire
de Vaudreuil-Soulanges
pour les organisateurs
d'événements montréalais.

Adhésion en
croissance,
100 attraits
se retrouvent
sur le site
ExploreVS.com.

NOVEMBRE

Vernissage de l'œuvre
"Envol vers l'avenir" par
Tina Struthers et Diane Collet.
Deuxième phase d'amélioration de
l'expérience des visiteurs au relais
d'information touristique de
L'Île-Perrot

SEPTEMBRE

Site web ExploreVS
(65 attraits intégrés). Il s’agit
de la première rencontre de
l'industrie sous cette
nouvelle identité.

Signature d'une entente avec le
ministère du Tourisme pour la
gestion des deux présentoirs
dédiés à Vaudreuil-Soulanges
dans les centres Infotouriste
(CIT) de Rigaud et de
Rivière-Beaudette. Adaptation
graphique des deux espaces à
l'image d'ExploreVS.

Lancement d'un premier fonds
destiné à l'industrie touristique
(Fonds d'innovation et de
développement touristique de
Vaudreuil-Soulanges - FIDT).

• Levier total : près de 12 000 $;
2. Comité tourisme corporatif et congrès
• Levier total : 6 500 $;
3. Comité piste cyclable Soulanges
• Levier total : 3 000 $;
4. Comité événements hivernaux
• Levier total : 4 500 $.

Implantation
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L’ÉQUIPE DU CLDVS

Julien Turcotte
Directeur général

Nathalie Gauthier
Adjointe administrative

Philippe Roy
Conseiller en développement territorial

Gabrielle Aubin
Commissaire au développement économique

Karine Lechasseur
Directrice des relations publiques

Marianne Sigouin-Lebel
Conseillère au développement touristique

Gaétan Boisvert
Analyste de base de données et soutien TI

Danielle Meloche
Secrétaire

Marie-Loup Tremblay
Commissaire à l’industrie agroalimentaire

Vanessa Bourgoin
Commissaire au développement économique

Marie-Eve Ménard
Comptable et gestionnaire de fonds

Véronique Viau
Comptable et gestionnaire de fonds

Véronique Bourgon
Commissaire au développement commercial

Caroline Pépin
Adjointe à la direction et coordonnatrice aux
projets spéciaux

Jean-Sébastien Breton
Conseiller en communication
Simon Folco
Conseiller en aménagement du territoire
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Noémie Roy
Commissaire au développement économique

Soulignons la collaboration en 2016 de Luc
Boyer, Charles-Antoine Gosselin, Raphaëlle
Lannitello et Alexandre Robert.

