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L’année 2017 a été un point tournant pour les trois organismes phares de Vaudreuil-
Soulanges. En effet, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Développement (DEV) 
Vaudreuil-Soulanges (anciennement CLD Vaudreuil-Soulanges) et le Conseil des 
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) ont tous fait peau neuve. Les 
organisations se sont inspirées de l’identité régionale développée par Les Manifestes 
lors d’une grande démarche de concertation en 2015 pour se créer de nouvelles 
identités visuelles. Vous en découvrirez davantage sur chacune d’entre elles en 
feuilletant ce document.
Par ailleurs, DEV et la MRC se sont réunis sous un même toit pour créer un véritable 
pôle civique régional sur le boulevard Harwood, à Vaudreuil-Dorion. 
C’est dans ce contexte que nous vous présentons un portrait global des réalisations 
de l’année 2017 dans Vaudreuil-Soulanges.

À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités d’un territoire 
de 855 km², qui s’étend de l’île Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Dirigée par  
M. Patrick Bousez, la mission de la MRC vise la concertation, la planifi cation ainsi que 
la gestion de l’aménagement et du développement du territoire selon les principes 
de développement durable. Chef de fi le et de rassembleuse auprès des principaux 
intervenants du territoire, la MRC facilite la coordination d’actions régionales selon 
quatre sphères : la planifi cation, le développement, les services aux municipalités et 
les services aux citoyens. Les maîtres-mots de la MRC sont planifi er, concerter et agir.

À propos du Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges (CACVS)
« Le triomphe de l’art est de conduire à autre chose que soi » - Simone Weil
Fondé en 2000 à l’initiative d’artistes engagés, le CACVS a connu de multiples trans-
formations au fi l des ans jusqu’à devenir, en janvier 2017, l’organisme responsable de 
déployer la Politique culturelle dans la voie du développement durable de la MRC.
Par sa collaboration avec le milieu municipal, social, économique et environ-
nemental, le CACVS vise à dynamiser et favoriser l’épanouissement des arts et de 
la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges, pour le bénéfi ce de l’ensemble des 
citoyens, artistes, travailleurs culturels et amateurs confondus.

À propos de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV)
Développement Vaudreuil-Soulanges est un organisme à but non lucratif qui favorise 
le développement sur son territoire grâce à l’accompagnement à valeur ajoutée de 
son équipe de professionnels et l’initiation de grands projets communs, permettant 
aux acteurs du milieu d’être des « générateurs de valeurs régionales ».
L’équipe est toujours au service de la communauté afi n de favoriser la relation 
entre ses partenaires afi n d’améliorer la qualité des milieux de vie et de créer une 
région dynamique, innovante et prospère!
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Mot du préfet

C’est avec beaucoup de fi erté que je vous présente cette 
nouvelle mouture des Réalisations 2017 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. À la lecture de ce document, vous pourrez constater 
le travail colossal et diversifi é qui a été réalisé par la MRC en 2017, 
en plus d’en apprendre davantage sur l’organisation.
L’année 2017 a été profondément marquée par les inondations 
printanières qui ont fortement touché 11 municipalités et plus 
de 900 résidences dans Vaudreuil-Soulanges. Cet événement 
malheureux a démontré toute la force de solidarité qui existe dans 
la région en plus de la profondeur d’une organisation comme 
celle de la MRC. La MRC a tout mis en œuvre afi n d’épauler les 
municipalités touchées, lesquelles étaient aux premières loges de 
cette catastrophe naturelle. Off rant l’aide de ses professionnels 
et multipliant les rencontres avec des intervenants du milieu et 
gouvernementaux, la MRC a su se montrer à la hauteur d’une 
situation exceptionnelle en mobilisant et en concertant les 
acteurs du territoire pour venir en soutien aux municipalités 
sinistrées. 
J’aimerais féliciter chaudement mon prédécesseur, monsieur 
Jean A. Lalonde, pour l’ensemble de sa carrière politique, ayant 
siégé pendant plus de 20 ans comme maire de la municipalité de 
Très-Saint-Rédempteur et pendant les deux dernières années à la 
préfecture. Le dévouement de monsieur Lalonde aura permis la 
réalisation de grands projets et c’est un grand défi  pour moi de 
lui succéder.
En conclusion, je tiens à remercier tous les élus du dernier conseil 
de la MRC qui ont mis temps et énergie pour faire rayonner et 
avancer Vaudreuil-Soulanges. J’aimerais également remercier 
mes collègues du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de 
m’avoir choisi comme préfet pour les deux prochaines années. 
Du plus profond de mon cœur, merci. Je vous assure que 
j’occuperai ces fonctions avec toute la passion et la fougue que 
vous me connaissez.

PATRICK BOUSEZ
PRÉFET 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
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L’année 2017 fut une année bien chargée puisqu’électorale, 
ce qui m’a permis d’obtenir à nouveau la confiance des 
citoyens que je représente et par le fait même, de continuer 
à m’impliquer dans le dossier culturel à la MRC. Je tiens 
à remercier les membres du conseil d’administration du 
CACVS de leur confi ance, en m’élisant à nouveau comme 
président en ce début d’année 2018. J’en suis très heureux.

Pour le CACVS, l’année 2017 fut une année importante 
puisqu’elle a marqué la première année de son autonomie 
administrative, et à ce titre, beaucoup d’énergie fut 
consacrée à la mise en place d’outils et de processus 
administratifs visant à soutenir cette autonomie et à 
permettre la croissance future de notre organisme.

Pour ma part, j’ai eu la chance d’agir en tant que président 
d’honneur de la 6e édition de l’Art au Vignoble, un événement 
unique rassemblant une quarantaine de sculpteurs québécois, 
exposant leurs oeuvres dans les lieux enchanteurs du vignoble 
Côte de Vaudreuil, du mois de juin au mois de septembre. Un 
bel exemple qui intègre bien l’art, les aff aires et le tourisme.

Le CACVS a également mené à bien plusieurs projets qui ont 
permis de tisser des liens entre le milieu culturel et celui des 
aff aires, tel que la réalisation des œuvres Krem’ Hier et ICI Chez 
nous, fruit de la collaboration entre un restaurateur et un artiste. 

Ceci est un exemple de la présence de plus en plus forte de 
la culture dans les projets régionaux et ce, tous domaines 
confondus. De plus, l’ouverture et l’engagement des municipalités 
locales envers la culture sont très palpables ce qui me rend 
d’autant plus fi er du travail accompli. En somme, l’avenir s’annonce 
prometteur pour l’art et la culture dans notre région. Cependant, 
il reste beaucoup de travail à faire et le CACVS continue 
de travailler en synergie avec tous les acteurs de la région.
Les projets pour 2018 sont déjà bien en marche  : nouvelle édition du 
Programme de soutien à l’innovation culturelle (PIC), tournée du 
CACVS, projets visant le développement de la citoyenneté culturelle 
des jeunes,  fonds en écoproduction Arts-Aff aires et même un 
nouveau partenariat avec le Conseil des arts de Montréal par 
l’entremise du programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre.

Nous sommes fi ers de ce qui a été accompli et nous mesurons 
l’ampleur de ce qui reste à faire pour que la région de Vaudreuil-
Soulanges soit véritablement une région de culture sur tous les 
plans.

JEAN-YVES POIRIER,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE DE 
VAUDREUIL-SOULANGES

Mot du président
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Je suis heureux de vous présenter, cette année encore, le bilan 
des activités de notre organisme en développement dans 
Vaudreuil-Soulanges. Le vent de changement qui a souffl  é sur 
le Centre local de développement (CLD) Vaudreuil-Soulanges 
l’a mené dans de nouveaux bureaux où un nouveau nom a été 
donné afi n d’ouvrir les possibilités d’action de l’organisation. 
Vaudreuil-Soulanges a un fort potentiel de développement, 
l’eff ervescence des dernières années l’a démontré. Un 
petit ralentissement, malgré la poursuite de la croissance 
et de la vitalité économique, nous amène maintenant à 
réfl échir à son plus grand défi   : cibler davantage les activités 
importantes à réaliser afi n de mieux orienter son  action et 
ainsi voir des résultats concrets être mis en œuvre. L’équipe 
de DÉVELOPPEMENT VAUDREUIL-SOULANGES a devant elle 
un très grand terrain de jeu, mais elle doit s’assurer de mettre 
ses énergies aux meilleurs endroits dans les prochaines années. 
Grâce à la formation des diff érents comités consultatifs, nous 
parvenons à cibler certaines actions chères aux entrepreneurs 
œuvrant sur notre territoire. Que ce soit en tourisme, en 
commerce, en entrepreneuriat, en agroalimentaire, en 
transport et logistique ou pour l’industriel, ces comités ont le 
devoir de contribuer à l’émergence d’idées concrètes à réaliser 
grâce à l’aide des employés de DEV. 
Toutefois, le cœur de l’action de l’organisation est d’off rir du 
soutien professionnel aux entreprises qui veulent s’implanter 
ou qui sont déjà en aff aires sur le territoire. Dans toutes 
nos municipalités, des centaines d’entrepreneurs ont 
bénéfi cié de l’appui technique et fi nancier de notre acteur en 
développement économique.  
Je tiens à remercier notre directeur général, Monsieur Julien 
Turcotte, pour son dévouement au cours des 8 dernières 
années. Il s’est fait ardent défenseur de notre région et a su faire 
germer de nouvelles idées dans la tête des gens. En structurant 
notre organisme de développement comme il l’a fait, il a réussi 
à couvrir les diff érentes sphères d’activités qui nous sont 
propres. Merci Julien pour ta passion et ta persévérance. Nous 
te souhaitons une excellente retraite.

GUY PILON, 
MAIRE DE VAUDREUIL-DORION ET 
PRÉSIDENT DE DÉVELOPPEMENT 
VAUDREUIL-SOULANGES 

Mot du président

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7

6



Mot du DG
Les Réalisations 2017 diff èrent des années précédentes avec un 
nouveau format qui intègre également nos partenaires de premier 
plan, soit Développement Vaudreuil-Soulanges (anciennement 
CLD Vaudreuil-Soulanges), le Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges et la cour municipale régionale. Cette 
intégration refl ète également la complémentarité de chacune de 
nos organisations à l’intérieur d’une région dynamique et en plein 
essor.
En 2017, le monde municipal a vécu un changement de 
paradigme alors que le gouvernement du Québec reconnaissait 
formellement, par voie législative, que les municipalités locales 
et les MRC sont des gouvernements locaux et régionaux à part 
entière, faisant partie intégrante et non plus seulement une 
continuité juridique du gouvernement du Québec.
En eff et, dans le préambule de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements 
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs, il est clairement libellé que les municipalités 
et les MRC font partie intégrante du gouvernement. Au-delà 
de cette belle formule, il revient à notre MRC d’interpeller le 
gouvernement pour qu’au-delà des mots il y ait non seulement 
une reconnaissance, mais des actions directes de la confi rmation 
de notre rôle gouvernemental.
En ce sens, la MRC va déployer ses représentations auprès de 
nos unions pour que des points de dépenses et des pouvoirs 
concrets nous soient accordés. 
Cette démarche est d’autant plus importante, si on regarde les 
grands dossiers qui ont mobilisé nos équipes dans la dernière 
année, que ce soient les inondations printanières, les dossiers 
des pipelines, le changement de dogme en développement 
économique, le Fonds d’aide au rayonnement des régions, 
ou encore la participation au Programme de partenariats 
municipaux pour l’innovation en développement économique 
local de la Fédération canadienne des municipalités, pour ne 
nommer que ceux-ci.
Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux et celles (employés, 
employées, directeurs généraux, directrices générales, responsables 
des services incendie, organismes de développement social, gens 
d’aff aires, associations, bénévoles, etc.) qui ont participé à nos 
projets, pour leur dévouement et leur amour profond pour la 
région de Vaudreuil-Soulanges, sans quoi il aurait été impossible 
de réaliser tout le travail accompli en 2017.
Bonne lecture,

GUY-LIN BEAUDOIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
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Coteau-du-Lac
Andrée Brosseau
MairesseSaint-Zotique

Yvon Chiasson
Maire (CA)

Rivière-Beaudette
Patrick Bousez
Préfet et maire (CA)

Saint-Télesphore
Yvon Bériault
Maire

Rigaud
Hans Gruenwald Jr.
Maire (CA)

Hudson
Jamie Nicholls
Maire

Saint-Lazare
Robert Grimaudo
Maire (CA)

Sainte-Justine-
de-Newton
Denis Ranger
Maire

Très-Saint-
Rédempteur
Julie Lemieux
Mairesse

Sainte-Marthe
François Pleau
Maire

Saint-Clet
Daniel Beaupré
Maire

Saint-Polycarpe
Jean-Yves Poirier
Maire (CA)

Les Cèdres
Raymond 
Larouche
Maire

Vaudreuil-Dorion
Guy Pilon
Maire

Pointe-Fortune
François Bélanger
Maire

Les Coteaux
Denise 
Godin-Dostie
Mairesse

Rivière-Beaudette
André Beaudin
Conseiller municipal, 
Représentant

Rivière des Outaouais

Lac Saint-François

Fleuve Saint-Laurent

Canal de Soulanges

MRC d’Argenteuil

MRC de
Deux-Montagnes

Nos élus
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Pointe-des-Cascades
Gilles Santerre
Maire

Pincourt
Yvan Cardinal,
Préfet suppléant
et maire (CA)

Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot
Danie Deschênes
Mairesse

L’Île-Cadieux
Daniel Martel
Maire (CA)

Vaudreuil-sur-le-Lac
Claude Pilon
Maire (CA)

L’Île-Perrot
Pierre Séguin
Maire

Terrasse-Vaudreuil
Michel Bourdeau
Maire (CA)

Lac Saint-Louis

Lac des Deux Montagnes

MRC de Beauharnois-Salaberry

Mont Rigaud

Étendue d’eau

Zone blanche

Zone agricole La
 M

R
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n 
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iff 
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854 km2

4 700 km

179,0 hab/km2

23

152 861

13 %

39,4

81,9 %

Superfi cie

Densité de population

Réseau hydrique

Municipalités
( dont 11 membres de la Communauté 
métropolitaine de Montréal )

Population de 
Vaudreuil-Soulanges en 
2017

Taux d’accroissement 
de la population
( 7,9 % pour le Québec )

Âge moyen
( 41,9 pour le Québec )

Taux de travailleurs 
des 25-64 ans
( 76,1 % pour le Québec )

Source : Institut de la statistique du Québec, 2018
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La MRC
en un clin d’œil
Planifi cation

• Schéma d’aménagement et de développement;

• Plans de gestion des matières résiduelles;

• Schéma de couverture de risque 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.

Développement

Fonds

• Fonds de développement des communautés;

• Fonds de développement des territoires;

• Fonds de soutien à l’innovation culturelle;

• Fonds de soutien à l’innovation touristique;

• Fonds de développement des entreprises d’économie 
sociale;

• Fonds d’opportunité du conseil de la MRC;

• Fonds local d’investissement;

• Fonds jeunes promoteurs;

• Fonds de la Politique de développement social durable;

• Taxe sur les carrières et sablières.

Organismes

• Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV); 

• Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
(CACVS);

• Offi  ce régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges.
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Services aux municipalités

• Info territoire;

• Maison du patrimoine;

• Réseau de télécommunication en sécurité incendie;

• Service d’évaluation foncière (service externe);

• Réseau de fi bre optique pour huit municipalités;

• Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes;

• Programme d’assurance collective.

Services à la population

• Cour municipale régionale;

• Réseau de quatre écocentres;

• Collecte des matières recyclables;

• Entretien des cours d’eau;

• Appels 9-1-1, 3-1-1, 2-1-1;

• Programmes d’amélioration de l’habitat;

• Logement social;

• Sûreté du Québec;

• Anges des parcs.
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Par ailleurs, lors de la première réunion du grand conseil 
de la MRC, les conseillers régionaux ont procédé à l’élection 
du nouveau préfet, soit monsieur Patrick Bousez, maire de 
la municipalité de Rivière-Beaudette et à la nomination d’un 
préfet suppléant, soit monsieur Yvan Cardinal, maire de la Ville 
de Pincourt. Cette réunion du conseil a aussi été l’occasion de 
dévoiler l’œuvre collective du Conseil 2017-2021 qui a été produite 
au cours de l’activité d’accueil des élus avec la collaboration d’une 
artiste locale, madame Tina Suthers, une tradition de médiation 
culturelle entamée par le conseil de 2013-2017.

Accueil des élus
Le 6 novembre 2017, les municipalités de la région de Vaudreuil-
Soulanges étaient en élection. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a 
par ailleurs dû procéder à l’élection d’un nouveau préfet.
Pour faciliter l’intégration et permettre le transfert de connaissance 
des anciens vers les nouveaux, après chaque élection, la MRC 
organise un évènement d’accueil des élus. Cette rencontre de trois 
jours vise non seulement à intégrer les nouveaux élus, mais aussi 
à faire une mise à jour de tous les dossiers traités par la MRC. 
L’évènement a permis aux élus de débattre des dossiers en cours, 
de déterminer les priorités régionales de Vaudreuil-Soulanges et 
de se positionner au niveau politique sur les grands dossiers. 
Un budget en conséquence a ensuite été adopté.

Pr
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Au fi l des terres, l’œuvre
L’œuvre, d’abord conçue à partir d’une carte de la 
région de Vaudreuil-Soulanges et préalablement tissée 
par l’artiste avec des bandes de papier, représente 
les diff érents lieux que les élus ont identifi és par une 
marque. Les élus devaient relier leurs marques à l’aide 
de fi ls argentés pour les joindre ensuite à ceux de leurs 
collègues. Les fi ls étaient ornés de petits morceaux 
de matière recyclée, ajoutant texture et symbolisme à 
l’œuvre.
L’artiste, Tina Struthers, a ensuite terminé le travail 
en atelier en ajoutant sa signature par de larges fi ls 
embrassant la région de part et d’autres de ses rives.

En création de l’œ
uvre collective.

Élection préfecture,m
onsieur Patrick Bousez

et m
onsieur Yvan Cardinal.

Œ
uvre collective - Au fi l des terres
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Les grands
dossiers 2017
Inondations printanières 2017

Rappel des événements
Avec la fonte des neiges et un temps très pluvieux, plusieurs régions 
du Québec ont été frappées par des inondations importantes 
au printemps 2017. Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, les 
municipalités riveraines de la rivière des Outaouais ont été 
touchées de manière importante. 
La première vague de crue est survenue le 20 avril, avec une 
montée des eaux au point où les premiers terrains riverains sont 
inondés. Le niveau de l’eau atteint 24.2 m le 20 avril à la station 
de Sainte-Anne-de-Bellevue et se maintient à ces niveaux durant 
deux semaines. Alors qu’on croit assister à un retrait des eaux, 
une seconde vague de crue arrive au début du mois de mai à la 
suite de fortes averses, ce qui amène l’eau à 24.66 m à la station 
de Sainte-Anne-de-Bellevue le 8 mai. La crue atteint puis dépasse 
les cotes de crue de 0-20 ans et de 0-100 ans dans plusieurs 
secteurs et pousse les eaux dans les terres.

Total mensuel

Moyenne*

% d’augmentation vs moyenne

Pluviométrie

94,2 mm

47,9 mm

96,7 %

Mars 2017

Statistiques pour la région de Vaudreuil-Soulanges

172,4 mm

74,1 mm

132,7 %

Avril 2017

133,4 mm

87,2 mm

53 %

Mai 2017

*Par rapport aux moyennes observables sur 30 ans à la station des Cèdres.

• 11 municipalités touchées pour 101 km de berges;
• Plus de 900 résidences et propriétés 

touchées sur le territoire;
• 125 personnes évacuées;
• Débit supérieur à 9 300 m³/secondes d’eau au 

barrage de Carillon le 9 mai;
• 121,3 m³ de déchets provenant des résidences 

sinistrées récoltés dans le Réseau des écocentres 
de la MRC et 1437 kg de résidus domestiques 
dangereux recueillis.
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Actions de la MRC

Phase d’urgence

• Soutien communicationnel auprès des municipalités 
sinistrées en lien avec les contraintes identifi ées au schéma 
d’aménagement;

• Support à la ville de Rigaud pour une médiation en lien avec 
l’entente de police pour l’application des normes prévues;

• Préparation d’une carte des sols (pédologie) de Pointe-
Fortune à la demande de la municipalité;

• Production de cartes de localisation pour les renforts de la 
police à la demande de la SQ;

• Promotion de la sécurité civile avec réalisation de vidéos 
sur la construction et le renforcement des digues et relai 
d’information en temps réel auprès des municipalités et des 
médias sociaux;

• Validation des données des zones inondables et production 
de listes des résidences localisées dans les zones à risques 
d’inondations (Rigaud, Pointe-Fortune et L’Île-Cadieux);

• Tenue d’une séance extraordinaire du conseil pour faire un 
état de situation et autoriser la mise sur pied du Comité de 
coordination régionale du rétablissement aux inondations 
printanières;

• Adoption d’une résolution autorisant la délégation de 
compétence aux municipalités touchées dans l’émission de 
permis pour des travaux relatifs aux rives de la rivière des 
Outaouais afi n de simplifi er les démarches des citoyens 
sinistrés;

• Maintien du lien avec les ministères (ministère de la 
Sécurité publique, ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ministère des Aff aires municipales et 
de l’Occupation du territoire, ministère de la Santé 
et des Services sociaux), organismes gouvernementaux 
(Hydro Québec, etc.) et organismes de mesures d’urgence 
(Croix-Rouge).

Phase de rétablissement

• Mise sur pied du Comité de coordination régionale du 
rétablissement aux inondations printanières rassemblant 
les municipalités sinistrées, les ministères et organismes 
impliqués :

 − Concertation avec les OBNL locaux pour la gestion de 
l’offre de bénévolat pour les corvées de nettoyage 
(Moisson Sud-Ouest, Viva-Média);

 − Relai de l’information au niveau des corvées de nettoyage 
organisées par les municipalités sinistrées;

 − Mise sur pied d’une banque de disponibilité intermunicipale 
de ressources (humaines et matérielles);

 − Séances d’informations pour les autorités locales sur la 
règlementation relative aux travaux permis sur les rives et 
les enjeux légaux liés aux droits acquis et à l’aménagement 
du territoire;

 − Concertation avec les OBNL locaux et les municipalités 
touchées pour la gestion des dons financiers récoltés 
durant le sinistre;

 − Conseils aux municipalités sinistrées sur la gestion des 
matières résiduelles et confirmation des exigences 
assouplies du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour la gestion des résidus domestiques 
dangereux des citoyens des municipalités sinistrées pour 
dépôt sur les sites temporaires.

• Adoption d’une résolution de positionnement demandant 
au gouvernement de procéder rapidement à l’adoption d’un 
décret gouvernemental relatif aux inondations printanières 
et de consulter la MRC et les municipalités sur son contenu 
en tenant compte des particularités locales de Vaudreuil-
Soulanges;

• Présence au comité de coordination du rétablissement de 
Rigaud;

• Soutien aux municipalités de Rigaud et de Pointe-Fortune 
quant à l’identifi cation des besoins de relocalisation à 
moyen terme des personnes sinistrées (identifi cation des 
ressources accompagnatrices disponibles, évaluation de la 
disponibilité des types d’hébergements);

• Organisation d’une rencontre des acteurs locaux et 
gouvernementaux pour déterminer le niveau de risques 
d’érosion des berges sur la rivière des Outaouais en 
fonction des infrastructures d’Hydro-Québec.
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État de la situation novembre 2017

Rencontre avec le  ministère des Aff aires municipales et de l’Occupation 
du territoire, le ministère de la Sécurité publique, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs et Hydro-Québec le 22 septembre dernier  :

• La MRC a demandé une évaluation fi able du niveau de 
risque d’érosion des berges de la rivière des Outaouais 
afi n de l’inclure au schéma d’aménagement et de 
développement comme une contrainte, tel que requis 
par l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
et de panifi er les mesures de prévention nécessaires 
et d’accompagner les municipalités dans l’adoption de 
règlements conformes à ce risque avéré. 

Deux enjeux sont identifi és par la MRC :

• L’évaluation du risque d’érosion des berges et des mesures 
de mitigation possibles face à des crues printanières plus 
élevées et récurrentes dans un contexte de changements 
climatiques;

• L’impact de l’ouverture de l’ensemble des portes du 
barrage de Carillon lors de telles crues sur la direction et 
la puissance du débit d’eau quant à l’érosion des berges de 
terrains situés à proximité.

Le MDDELCC a déposé à la MRC des données des 
organisations et ministères, alors qu’Hydro-Québec et le MSP 
doivent fournir les documents disponibles concernant ce risque.
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Pipelines - des gains importants

Pour une modernisation de l’Offi  ce national 
de l’énergie
En 2017, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a poursuivi ses eff orts 
afi n de protéger la population et d’assurer la protection des 
prises d’eau potable sur le territoire.
Avec les quatre pipelines opérationnels qui traversent le 
territoire (Oléoduc Énergie Est aurait été un cinquième pipeline 
sur le territoire), la MRC de Vaudreuil-Soulanges est la région du 
Québec comptant le plus de pipelines. Elle possède une grande 
expertise sur les répercussions qu’entraînent ces infrastructures 
pour les municipalités, et c’est pourquoi la MRC a poursuivi son 
engagement comme chef de fi le municipal dans ce dossier afi n 
de défendre l’intérêt des municipalités.  
Alors que les années précédentes étaient consacrées à l’étude 
des diff érents projets de pipelines et de leurs répercussions 
sur les municipalités, l’année 2017 a plutôt été marquée par de 
nombreux eff orts afi n d’obtenir des changements législatifs sur la 
réglementation des pipelines. La MRC, qui militait, avec le soutien 
de la MRC d’Argenteuil et de la FQM depuis quelques années 
à une réforme de l’Offi  ce national de l’énergie, a vu ses eff orts 
récompensés lorsqu’elle a eu l’occasion de déposer un mémoire 
et une plaidoirie orale au Comité d’experts sur la modernisation 
de l’Offi  ce national de l’énergie. C’est notamment en raison 
de ces pressions que le gouvernement fédéral a lancé le vaste 
processus de modernisation de l’Offi  ce national de l’énergie. 
À travers toutes ses représentations, la MRC veut assurer la 
protection des prises d’eau potable, la réalisation de plans de 
mesures d’urgence convenables, une justice fi scale afi n que 
les citoyens n’aient pas à subventionner indirectement les 
compagnies de pipelines et afi n d’obtenir le respect des volontés 
de ses citoyens.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a également travaillé de près 
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afi n 
d’informer et de sensibiliser les municipalités de la province 
face aux conséquences négatives qu’entraîne la présence d’un 
pipeline sur un territoire. Les représentations de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges ont notamment conduit à une prise de 
position de la FQM contre la construction de l’Oléoduc Énergie 
Est. L’ensemble des eff orts de la MRC en la matière a porté fruit 
puisque le 5 octobre 2017, la société TransCanada annonçait la fi n 
du projet de construction de l’Oléoduc Énergie Est.
Toutefois, la fi n du projet d’Énergie Est ne signifi e pas la fi n du 
dossier des pipelines puisqu’il y a toujours quatre lignes de 
pipelines en opération qui traversent le territoire de la MRC. 
Malgré la réforme de l’Offi  ce national amorcée en 2017, l’année 
ne se sera pas soldée par un changement à la réglementation, 
et les prises d’eau potable des municipalités ne sont toujours 
pas protégées. De plus, les citoyens continuent malgré eux de 
subventionner indirectement les pipelines puisqu’il n’y a toujours 
pas d’équité fi scale. En eff et, il en coûte moins aux pipeliniers 
qu’aux citoyens pour occuper le territoire dans Vaudreuil-
Soulanges. C’est pourquoi nous avons insisté auprès du 
gouvernement du Québec afi n qu’il modifi e la loi sur la fi scalité 
municipale pour permettre aux municipalités locales d’imposer à 
leur juste valeur les pipelines traversant leur territoire.
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Le canal de Soulanges : 
un projet qui gagne du terrain

L’implication accrue des parties prenantes
Les élus de la MRC ont rallié les diff érentes parties prenantes 
autour d’une nouvelle vision, celle du Parc régional du canal de 
Soulanges. En eff et, celui-ci devient un pôle de développement 
régional récréotouristique par la mise en valeur du patrimoine 
et du caractère rural des lieux. Ainsi, une importante rencontre 
de la Table du canal de Soulanges, à laquelle était convoquée un 
grand nombre d’intervenants, dont madame Lucie Charlebois, 
députée de Soulanges et ministre responsable de la Montérégie, 
et les représentants du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrifi cation des transports, soit le propriétaire 
actuel du canal de Soulanges, a permis de lancer l’élaboration d’une 
entente de gestion entre la MRC et le ministère des Transports du 
Québec. Celle-ci permettra aux instances locales et régionales de 
réaliser des projets de consolidation des infrastructures menant 
à une animation et une appropriation du canal de Soulanges. Il 
s’agit là de la première étape pour sa mise en valeur. 
À l’été 2017, Développement Vaudreuil-Soulanges (anciennement 
CLD Vaudreuil-Soulanges) a été chargé d’élaborer le plan de 
développement économique du canal afi n de cerner les atouts 
et opportunités actuels sur lesquels miser pour permettre la 
mise en valeur du site. Responsable de créer les liens nécessaires 
entre les commerçants locaux; la Chambre  de  commerce  et 
d’industrie de  Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et les associations 
des gens d’aff aires, Développement Vaudreuil-Soulanges agira 
sur le terrain afi n de réaliser des projets rapidement pour susciter 
l’engouement autour de la mise en œuvre de la nouvelle vision 
du canal de Soulanges.

Le canal de Soulanges
Ouvert en 1899, le canal de Soulanges relie les lacs Saint-Louis 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.
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Climate Chance Agadir
Pour une deuxième année consécutive, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges ainsi que la Ville de Rigaud ont été invitées à participer, 
du 11 au 13 septembre 2017, au Sommet mondial des acteurs du 
climat à Agadir, au Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté 
le roi Mohammed VI. Principalement destiné aux acteurs non 
étatiques du monde entier, ce sommet, intitulé Climate Chance, 
se tenait en marge de la COP 23 à Bonn, en Allemagne. 
Lors de ce Sommet, monsieur Guy-Lin Beaudoin, directeur général 
de la MRC et madame Chantal Lemieux, directrice générale 
de la Ville de Rigaud, ont été invités à participer à un panel sur 
l’importance des paliers locaux et régionaux dans la lutte aux 
changements climatiques, sous le grand thème de la planifi cation 
territoriale. 
Ces derniers ont fait valoir qu’on ne peut lutter contre les 
changements climatiques si l’on n’implique pas en première ligne 
les acteurs du développement économique et de l’aménagement 
du territoire, soit les MRC, qui ont compétence en la matière, 
ainsi que les municipalités. Une saine gestion entraîne alors des 
impacts sur les changements climatiques.

Plusieurs constats ont été émis lors de ce sommet : 

• Nous faisons face à des problèmes d’un pays riche, soit de 
se questionner sur comment orienter notre développement 
pour réduire ses impacts, alors que le reste du monde se 
demande plutôt comment faire du développement.

• Il est d’une grande importance d’aligner les fl ux de 
fi nancement pour des actions climatiques locales, qui 
ont un plus grand impact, sans quoi on ne peut pas créer 
d’environnement favorable à celles-ci. 

• Les villes et les MRC se doivent de plus en plus d’être des 
leaders en matière de lutte aux gaz à eff et de serre et 
devraient toujours intégrer le défi  climatique à leurs prises 
de décision.

• Le réseautage entre organisations non étatiques au niveau 
international est primordial afi n de partager les bons coups 
et se donner une feuille de route commune qui permet de 
mieux suivre les avancées et de développer des activités 
spécifi ques.

• Il faut une transition juridique, car il existe actuellement 
plusieurs niveaux d’intervention qui contribuent à créer un 
environnement où les gens peuvent contourner la loi et 
continuer à polluer.

• Il est important de favoriser l’éclosion de bourses du 
carbone adaptées aux réalités diff érentes des pays.

• Le progrès des actions des acteurs non étatiques est lent 
et il faudra redoubler d’eff orts si l’on veut un jour atteindre 
notre objectif de pérennité du développement et de 
sauvegarde de la planète.

Les intervenants sont revenus avec plus de questions que de 
réponses, ce qui est normal. On se rend compte qu’on doit 
absolument mettre l’action sur le premier « R » du principe des 
«  3RV-E  » (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation, 
élimination), soit de réduire à la source, donc réduire notre 
consommation et exiger de nos gouvernements qu’il n’y ait pas 
d’obsolescence programmée des produits sur le marché.
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Un réel gouvernement de proximité
Avec les modifi cations législatives des dernières années, dont 
notamment la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité, le législateur 
a de plus concrétisé sa volonté de reconnaître les MRC comme 
interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec pour les 
dossiers montérégiens en développement économique, durable, 
social, culturel et touristique. 
Par ailleurs, les MRC et les municipalités font maintenant partie 
intégrante du gouvernement du Québec. Ainsi, les MRC sont 
notamment reconnues comme un palier gouvernemental distinct. 
Par exemple, en matière de tourisme, la MRC a, en 2017, pu mettre 
en œuvre son premier plan de développement touristique avec 
l’aide de son bras économique, Développement Vaudreuil-
Soulanges (anciennement CLD Vaudreuil-Soulanges), à qui elle 
a délégué ce mandat. C’est notamment ainsi qu’a été lancée la 
plateforme explorevs.com.
De plus, les municipalités locales, qui pouvaient déjà déléguer 
plusieurs de leurs compétences à leur MRC, peuvent maintenant 
les charger de devenir maîtres d’œuvre de leurs grands projets. 
À titre d’exemple, une municipalité locale peut, si elle le souhaite, 
déléguer à sa MRC la construction d’une infrastructure d’utilité 
publique comme un aréna, un hôtel de ville, une caserne, une 
bibliothèque et même une usine de traitement des eaux usées. 
Cette modifi cation en profondeur de l’environnement législatif 
transforme le paradigme et le champ d’action de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, avec des compétences élargies et des 
responsabilités qui sont et seront de plus en plus importantes 
tant au plan local, régional que national.

www.explorevs.com
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La MRC sélectionnée pour le programme 
Partenariats municipaux pour l’innovation 
en développement économique local
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a été approchée et sélectionnée 
par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour 
participer à son programme Partenariats municipaux pour 
l’innovation - développement économique local (PMI-DEL) en 
Afrique de l’Ouest. 
La MRC de Vaudreuil-Soulanges est très reconnue pour ses 
forces en concertation, comme elle travaille avec 23 municipalités 
et des centaines d’organismes et d’associations, ainsi que pour 
ses forces en développement économique, en lien avec son 
positionnement stratégique dans un corridor de commerce. La 
MRC se démarque aussi dans des domaines comme l’information 
et l’aménagement du territoire, le développement social, les 
communications et la culture. C’est pour ces raisons que la FCM 
l’a approchée pour ce programme. 
Ainsi, via le PMI-DEL, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a été 
jumelée aux communes de Bobo-Dioulasso et de Banfora, au 
Burkina Faso, dans le cadre d’un projet de création d’un corridor 
économique qui rejoint le Mali, à l’ouest et la Côte d’Ivoire, 
au sud-ouest. Trois autres MRC du Québec font partie du 
programme de développement pour l’Afrique de l’Ouest, soit 
la MRC d’Argenteuil, la MRC de Marguerite d’Youville et la MRC 
des Laurentides. Il est important de noter que le gouvernement 
canadien fi nance la totalité du partenariat par l’intermédiaire 
d’Aff aires mondiales Canada. Le budget pour tous les partenariats 
du programme, qui s’étend aussi en Amérique du Sud et en Asie, 
est de 19,8 millions de dollars pour 5 ans.

Une première mission, exploratoire et très protocolaire, a eu 
lieu en avril dernier. L’objectif était d’établir le lien avec nos 
partenaires, de comprendre les enjeux et la réalité du terrain 
afi n de collaborer dans l’élaboration d’un cadre de travail pour le 
partenariat, selon les opportunités identifi ées. 
Cette mission a également permis à la MRC de se rapprocher 
des MRC voisines et de développer de nouveaux liens de 
collaboration. Cela a aussi permis d’identifi er une opportunité 
de jumelage pour la Ville de Rigaud avec la région de Sikasso, au 
Mali. La MRC travaille présentement à l’élaboration du cadre de 
travail et à la planifi cation des activités du partenariat pour les 
prochaines années. 
Ce programme permet à la MRC de mettre à profi t son 
expertise dans un contexte complètement diff érent,  favorisant 
le développement de nouvelles compétences, mais il permet 
aussi d’exposer ses employés à une culture, un mode de vie et 
de travail diff érent, favorisant ainsi leur capacité d’adaptation, 
leur sentiment d’appartenance envers la MRC et bien sûr, la 
valorisation de leur expertise. Enfi n, ce partenariat permet de 
développer des liens économiques avec l’Afrique qui, comme le 
mentionnait Marc-André Blanchard, ambassadeur et représentant 
permanent du Canada auprès des Nations Unies, lors de son 
passage dans sa région natale cet été, sont en pleine émergence 
et où le Canada se doit de saisir les nombreuses opportunités 
d’aff aires.

Atelier de travail

M. Lalonde et M. Sanou, maire de Bobo-Dioulasso
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Formation sur le nouveau règlement numéro 167-20 modifi ant le schéma d’aménagement 
révisé sur les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, tenue aux bureaux 
de la MRC en janvier 2017 (photos prises par la MRC)

Aménagement 
du territoire 
en un coup d’œil
Le service de l’aménagement du territoire assure l’application 
du schéma d’aménagement et de développement afi n de 
coordonner et d’harmoniser les choix et les décisions qui concernent 
l’ensemble des 23 municipalités en matière d’organisation du 
territoire. Le service procède également à l’analyse de conformité 
des règlements d’urbanisme des diff érentes municipalités du 
territoire en rapport aux orientations et objectifs du schéma. 
Le service off re un accompagnement aux municipalités pour la 
mise en valeur du patrimoine par la Maison du patrimoine.   
Il met également en œuvre la Politique de l’arbre et des boisés et le 
Plan de développement de la zone agricole.

Réalisations 2017

• Adoption du 1er projet du schéma d’aménagement et 
de développement révisé de 3e génération (SADR3) et 
élaboration du second projet;

• Modifi cation de deux règlements de contrôle intérimaire 
(RCI) adoptés pour la réfl exion d’une planifi cation à inscrire 
au SADR3;

 − Suite à l’annonce du gouvernement du Québec du projet 
d’hôpital régional aux abords du boulevard de la Cité-
des-Jeunes dans la ville de Vaudreuil-Dorion en 2016, un 
RCI a été adopté afin de permettre l’intégration d’un pôle 
de santé et la planification particulière misant sur des 
aménagements de qualité, la mixité des usages et la
mobilité active; 

 − Suite au résultat de l’étude de caractérisation des milieux 
naturels sur le mont Rigaud, un RCI a été adopté afin de 
permettre un contrôle temporaire du développement, et 
ce jusqu’à la mise en œuvre de la nouvelle planification de 
la MRC. Cette planification permettra d’assurer la préser-
vation, la conservation et la mise en valeur des ressources 
naturelles du massif;

• Émission de 139 certifi cats de conformité aux municipalités 
locales, dont 11 pour la conformité au règlement 
de concordance de la MRC au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et 21 pour la conformité au 
règlement sur les zones potentiellement exposées aux 
glissements 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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Excusion des terrains par Alta

La révision du schéma d’aménagement et 
de développement : une continuité au gré 
des enjeux
Le schéma d’aménagement et de développement 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 
Vaudreuil-Soulanges à travers son identité, ses particularités et sa 
vision à long terme, afi n de mettre en valeur ses atouts, de planifi er 
les interventions essentielles pour profi ter des opportunités et 
de défendre les intérêts des citoyens et citoyennes aux échelles 
locale, régionale, métropolitaine, provinciale et nationale. 
Depuis l’adoption du dernier schéma, soit en 2004, Vaudreuil-
Soulanges a connu une importante augmentation de sa 
population, accélérant ainsi le développement de son territoire. 
Ce phénomène crée donc de nouveaux besoins en termes de 
santé, d’éducation et de transport, pour ne nommer que ceux-ci. 
De plus, ce phénomène accentue la pression sur la zone agricole. 
La MRC doit alors assurer le développement harmonieux et la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles.

Par ailleurs, étant donné la localisation stratégique du territoire, 
soit la porte d’entrée du corridor de commerce Ontario-Québec, 
les infrastructures de la région sont de plus en plus utilisées, 
que ce soit au niveau des routes, des pipelines ou des chemins 
de fer, ce qui a un impact sur la qualité de vie des citoyens. La 
MRC se doit donc de continuer d’assurer la sécurité des biens 
et des personnes et de préserver des milieux de vie de qualité. 
Elle se doit aussi de saisir les opportunités de cette réalité pour 
favoriser le développement économique de la région.
La région doit également faire face à des contraintes naturelles, 
dont les zones potentiellement exposées aux mouvements de 
terrain, les zones inondables et les changements climatiques. 
La MRC a donc raffi  né et développé des outils afi n de mieux 
gérer ces contraintes et favoriser un développement et un 
aménagement du territoire adapté à cette réalité. 
Puisque la MRC de Vaudreuil-Soulanges est reconnue comme 
un territoire péri métropolitain par le gouvernement du 
Québec, elle doit prioriser le développement et la requalifi cation 
(changement d’usage, nouvelle vocation, densifi cation, etc.) à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation des pôles de services.
Certains enjeux continuent de faire l’objet de discussions auprès 
des diff érentes instances concernées, notamment l’hôpital, le 
pôle logistique, la gestion de l’urbanisation, les secteurs exposés 
à l’érosion des berges et les éoliennes. En ce sens, la MRC 
continuera de défendre les intérêts de la région en proposant 
des cadres et des dispositions à inclure au SADR3 dans l’optique 
d’assurer la meilleure qualité de vie pour tous les citoyens.
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Plantation d’une haie brise-vent en zone agricole, octobre 2017, Saint-Polycarpe et
Sainte-Justine-de-Newton, crédit photo : Nature-Action Québec

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 afi n d’assurer la mise en œuvre de ses quatre 
orientations  : le soutien aux agriculteurs, la diversifi cation des 
produits, les pratiques et méthodes de commercialisation, ainsi 
que l’occupation du territoire agricole et la multifonctionnalité 
des vocations de l’agriculture.
En 2017, la MRC a réalisé 15 des 21 actions du PDZA conjointement 
avec Développement Vaudreuil-Soulanges (anciennement CLD 
Vaudreuil-Soulanges). 
En plus de la révision du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, 4 projets ont permis la réalisation 
d’actions du PDZA, soit :

1. Étude sur les friches en milieu agricole

Ce projet répond à 4 actions du PDZA : 
• Répertorier des incitatifs possibles pour la remise en 

culture des terres en friche;
• Répertorier les terrains de superfi cie restreinte en zone 

agricole qui pourraient accueillir des projets nécessitant 
une moins grande superfi cie;

• Diff user des données cartographiques pertinentes pour le 
développement de l’agriculture;

• 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 612 parcelles 

en friche totalisant une superfi cie de 3 265 ha; 
• De mettre sur pied des mesures pour encourager 

l’utilisation des superfi cies agricoles sous-utilisées. 

Le PDZA est complémentaire et compatible aux 
diverses démarches de planifi cation visant le 
territoire de la MRC (ex. : le schéma d’aménagement 
et de développement révisé, 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). Ainsi, 
cette complémentarité et compatibilité permet une 
planifi cation cohérente du territoire à travers les 
diff érents plans et politiques en vigueur.
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Plantation d’une haie brise-vent en zone agricole, octobre 2017, Saint-Polycarpe et 
Sainte-Justine-de-Newton, crédit photo : Nature-Action Québec

2. Rétention des sols agricoles pour le
    développement durable

Ce projet collectif répond à 4 actions du PDZA :
• Assurer la protection et l’amélioration des bandes riveraines 

en milieu agricole;
• Inciter les municipalités locales et les autres entités 

propriétaires de lots en zone agricole à profi ter des 
opportunités off ertes pour mettre sur pied des projets 
innovants;

• Off rir des séances d’information sur des thèmes diversifi és 
destinées aux agriculteurs et aux municipalités;

• Poursuivre la mise en œuvre de la Politique de l’arbre et des 
boisés (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 4 actions du PDZA :
• Assurer la protection et l’amélioration des bandes riveraines 

en milieu agricole;
• Inciter les municipalités locales et les autres entités 

propriétaires de lots en zone agricole à profi ter des 
opportunités off ertes pour mettre sur pied des projets 
innovants;

• Off rir des séances d’information sur des thèmes diversifi és 
destinées aux agriculteurs et aux municipalités;

• Poursuivre la mise en œuvre de la Politique de l’arbre et des 
boisés (PAB).

Pour en savoir plus, voir la p. 27. 

4. Projet du Corridor vert de
    Vaudreuil-Soulanges

Ce projet en continu a débuté en 2009 et répond à 3 actions du 
PDZA :
• Inciter les municipalités locales et les autres entités 

propriétaires de lots en zone agricole à profi ter des 
opportunités off ertes pour mettre sur pied des projets 
innovants;

• Off rir des séances d’information sur des thèmes diversifi és 
destinées aux agriculteurs et aux municipalités;

• Poursuivre la mise en œuvre de la Politique de l’arbre et des 
boisés (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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Plantation d’une haie brise-vent en zone agricole, octobre 2017, Saint-Polycarpe et
Sainte-Justine-de-Newton, crédit photo : Nature-Action Québec

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 2017, le 
partenariat de la MRC avec Nature-Action Québec s’est poursuivi 
afi n 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 les principaux sont  : le 
gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie nationale 
pour la protection des espèces en péril, et la Fondation de la 
faune du Québec. Au total, à ce jour, 219 458 $ ont été investis par 
la MRC pour des travaux dépassant les 2 370 000 $.
Les principales activités pour l’année 2017 ont été réparties 
dans plusieurs municipalités de la MRC, soit Sainte-Justine-de-
Newton, Rigaud, Hudson, Saint-Lazare, Vaudreuil-Dorion, Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot et plus encore, selon la collaboration des 
propriétaires. Voici un aperçu de ces activités :

• Accompagnement de 25 propriétaires pour la mise en 
valeur des éléments de biodiversité de leur propriété 
dans le respect du milieu naturel, dont la négociation de 
18 ententes de conservation volontaire et de 4 ententes 
notariées;

• Élaboration de relevés, d’inventaires et de suivis 
biologiques sur plus de 200 hectares de milieux naturels, 
particulièrement des espèces en péril;

• Poursuite des travaux d’amélioration d’habitats et 
installation de sites d’exposition au soleil pour la tortue 
géographique;

• Tenue d’activités de sensibilisation et d’éducation visant la 
participation collective pour la mise en valeur des milieux 
naturels, telles que :

 − La distribution des dépliants sur des sujets variés : saines 
pratiques forestières, importance des chicots, nourrissage 
du cerf, chiroptères et protection de la tortue
géographique;

 − L’animation d’un kiosque lors d’événements dédiés aux 
plaisanciers et propriétaires riverains du secteur du lac des 
Deux Montagnes;

 − La concertation et la collaboration avec l’Institut des 
Sciences de la forêt tempérée (ISFORT) dans le cadre du 
projet Forêt s’adapter sur le mont Rigaud pour l’échange 
de données et un soutien pour les interventions auprès des 
propriétaires. 

Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges
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.
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Amélioration de la biodiversité du bassin 
versant de la rivière Delisle : un projet 
remarquable et pluridisciplinaire 
Le projet d’amélioration de la biodiversité du bassin versant de 
la rivière Delisle s’est amorcé en 2016 grâce à un engagement sur 
deux ans de la MRC dans le cadre du partenariat de la mise en 
œuvre de la Politique de l’arbre et des boisés avec Nature-Action 
Québec. Ce projet vise quatre objectifs importants : 

• Assurer la connectivité des milieux naturels à l’intérieur du 
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges;

• Favoriser la biodiversité en milieu agricole;
• Améliorer la qualité de l’eau; 
• Réduire l’érosion des sols du bassin versant de la rivière 

Delisle.

Au cours de l’année 2017, plusieurs actions ont été réalisées 
dans les municipalités de Saint-Polycarpe et Sainte-Justine-de-
Newton. Nature-Action Québec a travaillé auprès de plusieurs 
exploitants agricoles en leur proposant des solutions adaptées à 
leur réalité. L’enthousiasme de ces derniers a permis la plantation 
de 2,5 kilomètres de végétaux indigènes en bande riveraine à 
double rangée et 1 kilomètre en haies brise-vent, pour un total 
de 6 kilomètres de plantations linéaires, comprenant plus de 
500 arbres et 6 000 arbustes. Des aménagements fauniques ont 
également été réalisés afi n de maintenir les populations d’oiseaux 
champêtres qui sont en déclin, dont l’installation de 11 nichoirs et 
9 perchoirs en bordure de terres cultivées.

Les actions se sont concentrées dans le sous-bassin versant de la 
rivière Noire, un tributaire de la rivière Delisle situé au cœur d’un 
territoire fortement agricole. Ce projet a été réalisé avec l’appui 
fi nancier de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Fondation de la 
faune du Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et le gouvernement du 
Canada. De plus, dans le cadre du projet de rétention des sols 
agricoles, la MRC, les clubs-conseils en agroenvironnement, le 
Comité de Bassin versant de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-
VS) et Nature-Action Québec travaillent de concert pour faire 
reconnaître une approche collective au MAPAQ dans le bassin 
versant de la rivière Delisle. Cette démarche vise à rassembler 
un minimum de 70  % des exploitants d’un secteur, lesquels 
s’engagent ensemble à favoriser l’adoption de bonnes pratiques 
agroenvironnementales et l’augmentation de la biodiversité sur 
leurs exploitations. D’autres aménagements seront réalisés dans 
les prochaines années dans le cadre de cette démarche collective 
du projet de rétention de sols agricoles.
Ce projet, chapeauté par Nature-Action Québec, permet de 
répondre à plusieurs actions de la Politique de l’arbre et des 
boisés, mais aussi du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) et du projet de rétention des sols agricoles. En ce sens, 
il constitue un projet pluridisciplinaire d’une grande importance 
pour la région.
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Maison du patrimoine, Les Coteaux

La Maison du Patrimoine
La Maison du patrimoine a pour objectif d’outiller les 23 municipa-
lités de la MRC, les associations et les intervenants du milieu 
afi n de valoriser leur cadre de vie. Administrée par la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, elle bénéfi cie d’un partenariat avec la 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (ESG-
UQAM) et du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. La Maison 
compte sur un chercheur de renom, le professeur Luc Noppen, 
directeur des partenariats de la Chaire de recherche du Canada 
en patrimoine urbain, l’âme du projet, qui va nous guider dans 
nos travaux de développement d’outils et de mise en oeuvre des 
actions concrètes de protection et de valorisation du patrimoine.

Off re de services
La Maison du patrimoine va proposer de l’accompagnement aux 
municipalités dans l’utilisation et la bonifi cation de l’inventaire du 
patrimoine bâti par l’identifi cation et la reconnaissance de leurs 
particularités locales afi n de:

• Présenter l’inventaire qui a été eff ectué sur leur territoire et 
le bonifi er;

• Développer les solutions les mieux adaptées qui mettront 
en valeur l’identité unique du cadre visuel et bâti de leur 
milieu de vie.

Un travail de collaboration avec les municipalités est en cours, 
afi n d’établir des objectifs clairs et d’eff ectuer une analyse fondée 
sur la mise en valeur de leur milieu. Ainsi, de façon plus précise, 
l’accompagnement vise à :

• Bonifi er l’ébauche de futurs règlements en collaboration 
avec le service d’urbanisme; 

• Mettre à jour et élaborer des objectifs et critères de futurs 
règlements sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 

• Concevoir et animer des formations et groupes de 
discussions accessibles, dynamiques et adaptés aux attentes 
de leur milieu concernant les sujets suivants :

 − L’inventaire du patrimoine bâti;

 − Les règlements d’urbanisme tels les PIIA, plans particuliers 
d’urbanisme, de démolition et d’entretien, pour ne nommer 
que ceux-ci;

 − Les outils de mise en valeur du patrimoine;

 − Tout autre sujet lié aux besoins des municipalités;

• Évaluer un projet de rénovation ou de construction dans 
une zone réglementée par un PIIA;

• Aider les membres du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) à évaluer un projet complexe;

• Accompagner les ressources du milieu pour réaliser une 
consultation publique ou une rencontre d’information afi n 
d’informer les citoyens ou de recueillir leurs commentaires.
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Survol de la région en hélicoptère

Info territoire
Lorsque vient le temps de dresser le portrait d’un territoire et 
de l’analyser, l’apport essentiel de la géomatique n’est plus à 
démontrer. Cette discipline permet notamment le recours à 
des outils et méthodes permettant d’acquérir, de gérer et de 
diff user plus aisément les informations, d’apporter de nouvelles 
perspectives d’analyses et de concertation entre les acteurs 
concernés, d’améliorer l’effi  cacité des opérations sur le terrain 
et fi nalement de participer à la mise en place d’une meilleure 
organisation du travail dans un contexte d’administration 
municipale moderne. 

L’implantation de la géomatique requiert une vision stratégique, 
que la MRC a mise en œuvre depuis maintenant plusieurs années, 
en collaboration avec les 23 municipalités de son territoire. Ainsi, 
la région est aujourd’hui dotée d’un pôle d’expertise de premier 
plan dans le domaine géospatial : le service Info territoire. Le 
mandat du service est précis et peut se résumer ainsi : répondre 
aux diff érents besoins de production, de gestion et de diff usion 
de l’information territoriale dans un contexte d’analyse, de 
planifi cation, de prise de décision et d’opération auprès des élus, 
gestionnaires et professionnels municipaux.
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Réalisations 2017

• Mise en œuvre de l’entente de services en géomatique 
MRC-Municipalités

L’année 2017 a permis le déploiement effectif de l’entente de 
fourniture de services additionnels en géomatique conclue à 
l’été 2016 entre la MRC et ses municipalités. Celle-ci a permis aux 
municipalités membres d’avoir un accès direct aux diff érentes 
ressources humaines et technologiques disponibles au sein du 
service Info territoire. En lien avec le succès de cette entente 
et le niveau de sollicitation du service par les municipalités, la 
MRC a procédé, au sortir de l’été, à l’embauche d’une ressource 
supplémentaire, soit un technicien en géomatique dédiée aux 
demandes municipales. 

• Support à la gestion de crise des inondations printanières 

En 2017, le service Info territoire a été d’une aide inestimable 
durant les inondations printanières dramatiques qui ont touché 
11 des 23 municipalités de la MRC. En eff et, durant la phase 
d’urgence, le service Info territoire a été fortement mobilisé afi n 
de fournir plusieurs informations ciblant les secteurs aff ectés 
aux fi ns de diagnostic et d’interventions :  

 − Production de cartes montrant le comparatif entre les 
zones sujettes à des inondations 0-20 ans et 0-100 ans 
comparativement à ce qui a été relevé via imagerie
satellitaire par Ressources naturelles Canada. Cela a permis 
entre autres de mettre en évidence que les niveaux atteints 
dépassaient en plusieurs endroits la limite 0-100 ans;

 − Survol par hélicoptère du territoire pour évaluer l’étendue 
des inondations. Les informations colligées ont servi à 
établir une liste préliminaire des propriétés touchées;

 − Acquisition d’images satellitaires pour l’évaluation de
l’étendue des dégâts et l’archivage de l’événement;

 − Identification des propriétés touchées (et habitants
concernés) pour guider les services d’ordre impliqués dans 
le cadre des évacuations;

 − Collecte de photographies aériennes obliques de diverses 
sources aux fins d’analyse et de suivi des inondations;

 − Production de cartes routières pour la Sureté du Québec;

 − Production de cartes pour le service des communications 
de la MRC.

• Conférence de la MRC au colloque Vision géomatique 2017

À l’occasion du colloque Vision géomatique 2017, le plus grand 
évènement dans le domaine au Québec cette année, Julien Belvisi, 
responsable du service Info territoire, a off ert une conférence 
présentant les résultats de deux projets de la MRC s’inscrivant 
directement dans un contexte opérationnel et réglementaire 
et d’appui à la prise de décision quotidienne des gestionnaires 
régionaux et municipaux. En premier lieu, M. Belvisi a présenté 
le projet de raffi  nement de la cartographie et du cadre normatif 
pour les zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain (ZPEGT) intégrées au schéma d’aménagement et de 
développement conformément aux exigences de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (A-19.1, art.5). M. Belvisi a ensuite 
présenté le projet de cartographie des cours d’eau sous 
compétence exclusive de la MRC au sens de l’article 103 de la Loi 
sur les compétences municipales (L.C.M).  

• Principaux travaux géomatiques réalisés en 2017 : 

 − Gestion et mise à jour du Système d’information
géographique régional de la MRC (JMap Pro©),
permettant la consultation de données territoriales 
régionales et municipales, intégrant de multiples outils                    
de traitement et d’analyse : 353 usagers inscrits, 16 249
sessions-usagers; 

 − Production de nombreuses analyses, de géotraitements et 
de mises à jour cartographiques entrant dans le cadre de 
l’élaboration du schéma d’aménagement et de
développement révisé 3e génération de la MRC; 

 − Production de cartes aux formats numériques et papiers 
(grand format), impression et numérisation de plus de 500 
plans (grand format) ;

 − Support en ligne (courriel, téléphone) sur JMap et sur les 
méthodes et outils de la géomatique;

 − Formations personnalisées, individuelles ou en groupe sur 
l’utilisation de JMap ou sur les outils de mobilité partagée : 
11 formations de groupe ou individuelles;

 − Service de conversion, structuration et de gestion de bases 
de données géospatiales en cours pour plusieurs
municipalités;

 − Coordination et support dans la mise en œuvre de
projets d’acquisition des données géospatiales
(participation au partenariat des orthophotos du
printemps 2017 de GéoMont, participation au partenariat 
des orthophotos du printemps 2016 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, acquisition des photos 
aériennes de 1978 du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec).
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Développement 
régional
Le Fonds de développement des territoires 
participe aux dynamismes de Vaudreuil-
Soulanges
Le Fonds de développement des territoires (FDT) est le levier 
privilégié par le gouvernement du Québec pour permettre la 
réalisation d’initiatives répondant aux aspirations de la région. Ce 
programme gouvernemental est structuré et géré par la MRC 
selon une série de balises souples pour s’ajuster aux besoins 
des milieux. Le FDT prend forme en s’investissant dans plusieurs 
sphères d’activités et se positionne comme un outil important. 
Il est aussi utilisé comme levier fi nancier pour bonifi er les 
ressources qui participent à l’eff ervescence du territoire.
Pour 2017-18, le conseil de la MRC a identifi é les priorités 
régionales suivantes pour guider les décisions des élus :

• Contribuer au développement économique du territoire de 
Vaudreuil-Soulanges;

• Réaliser les actions du Plan de gestion des matières 
résiduelles;

• Poursuivre la mobilisation au sein des communautés et 
encourager leurs initiatives;

• Favoriser le développement de projets structurants dans    
la MRC.

La création de nouveaux outils pour 
soutenir diff érents secteurs d’activités
Depuis deux ans, de nombreuses réflexions ont lieu pour 
proposer aux acteurs du territoire des leviers de développement 
pertinents, sectoriels et adaptés à leurs réalités. Pour les élus, 
des outils d’aide à la décision renforcent le soutien de la MRC 
et favorisent l’acceptation des projets les plus porteurs. Pour la 
communauté, le FDT se traduit par un ensemble de mesure :

• Le Fonds de développement des communautés (FDC) :
pour les projets visant à répondre aux enjeux des 
communautés dont les porteurs sont les OBNL, les 
organismes communautaires, les entreprises d’économie 
sociale et les municipalités;

• Le Fonds d’innovation et de développement touristique 
(FIDT) : vise à soutenir les entreprises privées, les 
entreprises d’économie sociale et les municipalités dans 
leurs projets visant à divertir et accueillir les excursionnistes 
et les touristes;

• Le Fonds de développement des entreprises d’économie 
sociale (FDEÉS - via le soutien à Développement Vaudreuil-
Soulanges (DEV)) : permets le démarrage, la consolidation, 
l’expansion et la restructuration des entreprises collectives 
(OBNL et coopératives);

• Le Fonds Jeunes promoteur (FJP - via le soutien à DEV) : 
permet de soutenir les jeunes entrepreneurs de moins 
de 35 ans dans leur projet d’aff aires sous forme d’une 
subvention;

• Le Fonds d’opportunité du conseil de la MRC : Le FDT 
reconnaît le rôle prédominant des élus de la MRC dans le 
développement régional. Ainsi, une enveloppe fi nancière du 
FDT est réservée aux projets que le conseil juge opportuns. 
Tout en répondant aux critères du ministère des Aff aires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire, ce fonds off re 
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’envergures 
régionales évidentes, etc.).
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www.mrcvs.ca/FDT

Une page du site Internet de la MRC est réservée aux détails 
de l’utilisation des sommes du FDT ainsi que les politiques de 
fi nancement qui y sont rattachées : mrcvs.ca/FDT.

Pour l’année 2017-18, en prenant en considération les priorités 
d’intervention régionale et les besoins fi nanciers pour la réalisation 
des mandats de développement de la MRC, les membres du conseil 
ont décidé de diviser le FDT de la façon suivante :

430 000 $

Montant octroyé ($)

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV)

Municipalité régionale de comté
Vaudreuil-Soulanges

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV)

Municipalité régionale de comté
Vaudreuil-Soulanges

Municipalité régionale de comté
Vaudreuil-Soulanges

Organisation

Soutien à sa mission de développement local, 
incluant l’entrepreneuriat et l’économie sociale
(notamment FJP, FDEÉS)

Titre du projet

Fonds de soutien à l’innovation touristique

Promotion des attraits touristiques de Vaudreuil-
Soulanges

Fonds pour la politique de soutien aux projets 
structurants pour l’améliorer la qualité des 
milieux de vie

Fonds d’opportunité du conseil de la MRC pour 
soutenir les projets structurants 

60 000 $

80 000 $

187 361 $

70 000 $

Total des projets acceptés: 827 361 $

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7

32



Réalisations 2017

L’Église presbytérienne de Saint-Télesphore. 
Crédit photo : Sim

on Richard

Développement social 
durable
Le développement social durable est une approche intégrée et 
concertée de développement régional, favorisant la mobilisation 
des partenaires et la mise en œuvre de projets structurants 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.
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.

• Nouveau partenariat avec la Fondation Lucie et André 
Chagnon pour soutenir le développement social;

• Un premier plan d’action régional pour soutenir les 
nouveaux arrivants;

• Une expérience immersive pour promouvoir la langue 
française et l’identité québécoise auprès des personnes 
immigrantes;

• Participation record au programme Accès-Loisirs
Vaudreuil-Soulanges;

• Soutien de sept projets dans le cadre du Fonds de 
développement des communautés (FDC);

• Quatre autres milieux de garde engagés dans le 
développement durable grâce au Programme CPE Durable.

Partenariat avec la Fondation Lucie et 
André Chagnon
La Fondation Lucie et André Chagnon s’est engagée cette année 
à soutenir la capacité d’agir des acteurs sur le terrain suivant sa 
mission de prévenir la pauvreté par la réussite éducative, le tout 
dans une approche globale, intégrée et continue. Sa contribution 
de 75 000 $ permettra à la MRC de fi nancer la mise à jour de sa 
Politique de développement social durable en 2018. 

Programme Mobilisation-Diversité
2017-2019
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) et la MRC ont conclu une entente permettant la mise 
en œuvre d’un premier plan d’action régional pour favoriser 
l’intégration des personnes immigrantes. Les 100  000$ de 
l’entente permettront la réalisation d’une dizaine d’actions choisies 
en concertation avec le Comité en relations interculturelles de 
Vaudreuil-Soulanges (CRIVS).

Une immersion dans la culture québécoise
Une autre entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ) et la MRC  a également 
permis de réaliser un projet-pilote destiné aux nouveaux arrivants 
de Vaudreuil-Soulanges. Sous la coordination du Conseil des 
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS), plusieurs 
groupes des classes de francisation de la Commission scolaire des 
Trois-Lacs ont eu l’opportunité de visiter diff érents lieux culturels 
et patrimoniaux de la région, en plus d’aller à la rencontre des 
artistes qui incarnent la culture québécoise dans ses diff érentes 
facettes.
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Mise des certifi cations des CPE de Vaudreuil-Soulanges lors d’une journée de formation 
organisée par Environnement JEUnesse. 25 octobre 2017, Grande Bibliothèque.

Sébastien Legros, les représentants des CPE Claire Fontaine de Pincourt, CPE L’Île aux trésors 
et CPE La Relève de Vaudreuil-Soulanges et Catherine Gauthier, directrice d’ENvironnement 
JEUnesse.

Partenaires Accès-Loisirs, inscriptions 2017

Programme Accès-Loisirs
Initié par la MRC et le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) en 2015, le 
programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges vise à offrir 
des activités de loisir gratuitement aux familles en situation 
de faible revenu de son territoire. Grâce à la contribution 
de 13 municipalités, de dizaines de fournisseurs d’activités et 
d’organismes communautaires, 2017 fut une année record où 
383 enfants et adultes ont pu s’adonner sans frais à une panoplie 
d’activités sportives, culturelles et de plein air sur notre territoire.

Fonds de développement des communautés 
(FDC)
À l’occasion d’un premier appel de projets auprès des municipa-
lités, des organismes communautaires et des coopératives, 
des subventions du FDC de plus de 168 000 $ ont permis la 
réalisation de projets suivants, pour un investissement total de 
411 925 $ :

• Cuisinons Ensemble : Déploiement de cuisines collectives 
thématiques dans Soulanges par le Centre d’action 
bénévole Soulanges (14 250 $);

• Off re de formation du comité en insalubrité morbide 
de Vaudreuil-Soulanges : 125 intervenants municipaux et 
communautaires ont été formés pour agir effi  cacement  
dans les situations où des personnes accumulent dans leur 
domicile des objets ou des déchets de façon excessive, les 
menant à vivre dans des conditions de vie insalubres
(5 423 $);

• Rayons numériques : Création par CSUR LA TÉLÉ d’une 
application de réalité augmentée 360 degrés pour  
visiter virtuellement des lieux patrimoniaux de la MRC et 
permettre aux citoyens d’ajouter leurs histoires et leurs 
photos (20 000 $);

• Création d’une ferme communautaire : Démarrage d’une 
entreprise d’économie sociale par le Collectif alimentaire 
de Hudson, ce qui lui a permis de débuter la production de 
fruits et légumes biologiques, en plus de proposer un volet 
éducatif et communautaire (30 000 $);

• Les jeunes C.R.A.C.S de la citoyenneté : Les Maisons des 
jeunes de Rigaud et Vaudreuil-Dorion ont réalisé des 
ateliers citoyens pour amener les adolescents à s’impliquer 
dans leur communauté et tisser des liens en dehors des 
murs de leur Maison des jeunes (22 502 $);

• Projet vert de la persévérance : La Ville de Pincourt, en 
collaboration avec l’école secondaire du Chêne-Bleu, a 
soutenu l’aménagement d’un jardin communautaire pour et 
par les élèves (32 000 $);

• Vélo-cité : L’organisme Le Zèbre rouge a inauguré en 2017 
cinq stations de prêt de vélos disponibles gratuitement 
pour faciliter les déplacements actifs sur le territoire de 
Vaudreuil-Dorion, dont une au pôle civique régional
(25 700 $).

• Campagne régionale de promotion du bénévolat : Le projet 
consiste à mettre en place une campagne de sensibilisation 
et de promotion du bénévolat afi n de favoriser le 
recrutement de nouveaux bénévoles sur le territoire de la 
MRC V-S et ce, par le biais d’activités de visibilité utilisant de 
nouveaux outils promotionnels, sous le thème Je bénévole 
dans Vaudreuil-Soulanges (18 759 $).

CPE Durable
Grâce au soutien fi nancier de la MRC, quatre milieux de garde de 
la région ont bénéfi cié d’une formation et d’un accompagnement 
d’un an pour favoriser la mise en place de pratiques de gestion 
durable. Trois de ceux-ci, soient les CPE Claire Fontaine de 
Pincourt, L’Île aux trésors de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et 
La Relève de Vaudreuil-Dorion ont obtenu une certifi cation 
de niveau débutant de la part de l’organisme ENvironnement 
JEUnesse.
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Programmes 
d’habitation
Offi  ce régional d’habitation
Avec l’adoption de la Loi modifi ant diverses dispositions législatives 
en matière municipale […] le 10 juin 2016, l’État a invité les 
offi  ces municipaux à fusionner par région ou les MRC à prendre 
compétence pour procéder à cette fusion. Le législateur 
n’indique alors pas de date limite pour se regrouper, mais indique 
clairement que le ministre peut, par décret, regrouper les offi  ces 
d’habitation qui ne se sont pas regroupés. 
Vaudreuil-Soulanges comptant un total de sept offices 
d’habitation et un peu plus de 250 unités d’habitation, la MRC 
a pris compétence en logement social et créé l’Offi  ce régional 
d’habitation de Vaudreuil-Soulanges. Les lettres patentes ont été 
délivrées en décembre 2017 après une démarche importante de 
mobilisation des offi  ces, la préparation du plan d’aff aires et des 
prévisions budgétaires pour les trois prochaines années. 
En prenant compétence sur le logement social, les élus de la 
région ont maintenant l’occasion de planifi er régionalement 
et globalement le développement du logement social, tout en 
répartissant les coûts parmi toutes les municipalités de la région.

Programme Réno-Région
En 2017, le programme Réno-Région a bénéfi cié d’un montant de 
122 660 $ de la Société d’habitation du Québec afi n de permettre 
aux ménages à faible revenu vivant en milieu rural d’eff ectuer 
des travaux sur leur résidence lorsque celle-ci présente une 
ou plusieurs défectuosités majeures. Plus de 15 ménages ont 
bénéfi cié de cette aide.

Programme d’adaptation de domicile
Le programme d’adaptation de domicile a bénéfi cié d’un montant 
de 138  535 $ de la Société d’habitation du Québec afin de 
permettre à une personne handicapée d’accomplir ses activités 
quotidiennes dans son logement et ainsi favoriser son maintien à 
domicile.  Il consiste en une aide fi nancière versée au propriétaire 
du domicile pour l’exécution des travaux d’adaptation admissibles 
qui répondent aux besoins de la personne handicapée. Ainsi, 
plus de 23 ménages ont pu rester dans leur domicile, alors qu’ils 
auraient dû le quitter sans ce programme.
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Environnement
L’année 2017 aura été une année de planifi cation, car à la suite de 
l’entrée en vigueur des Plans de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) qui répondent à la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles et à ses enjeux, la MRC vise à responsabiliser 
non seulement ses municipalités locales et leurs citoyens, mais 
bien l’ensemble des acteurs concernés par la gestion intégrée 
des matières résiduelles. Les projets mis en œuvre en 2017 
en démontrent l’étendue, l’objectif étant de mettre un terme 
collectivement au gaspillage des ressources et de réduire les 
émissions de gaz à eff et de serre (GES) pour lutter contre les 
changements climatiques. Que ce soit le secteur municipal, le 
secteur des industries, commerces et institutions (ICI) ou le 
secteur du bâtiment, tous seront amenés à mettre en place des 
actions concrètes pour développer ensemble une économie 
plus verte.

• Création d’un nouveau comité de suivi des Plans de 
gestion des matières résiduelles pour accompagner les 
municipalités locales dans la mise en œuvre des PGMR;

• Participation du Réseau des écocentres de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges à la Semaine québécoise de réduction 
des déchets;

• Coordination de collectes spéciales de résidus domestiques 
dangereux (RDD) lors des inondations; 

• Participation au programme de performance de 
TRICENTRIS Centre de tri afi n d’optimiser les collectes des 
matières recyclables;

• Élaboration du portrait du secteur des industries, 
commerces et institutions (ICI) en termes de gestion des 
matières résiduelles;

• Conception d’un guide des matières résiduelles destiné au 
secteur des ICI;

• Planifi cation de l’implantation de la collecte des matières 
organiques (collecte, transport et valorisation); 

• Partenariat au projet Écosynergie d’aff aires - Phase 2 du 
Comité 21;

• Réalisation d’un inventaire des émissions de GES sur le 
territoire; 

• Implantation d’une unité de traitement des matières 
organiques.
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Création du comité de suivi des Plans de 
gestion des matières résiduelles 
Mis en place en 2017, ce comité est présidé par M. Robert 
Grimaudo, maire de la ville de Saint-Lazare. Il aura permis, lors des 
quatre rencontres annuelles, d’accompagner les municipalités 
locales dans la mise en œuvre des diff érentes mesures prévues 
au PMGMR et au PGMR 2016-2020.
Ce comité se veut une plate-forme d’échange entre les diff érents 
intervenants municipaux et un lieu de partage d’initiatives mises 
en place au sein des municipalités locales de la MRC. 

Collecte de matières recyclables 
Le nouveau contrat de collecte et de transport des matières 
recyclables en vigueur depuis le 1er janvier 2017 aura permis 
d’augmenter les services off erts aux citoyens par l’ajout de 
deux collectes annuelles supplémentaires de carton et par 
l’optimisation des routes de collectes. 
Ce sont 16 382 tonnes de matières qui ont été collectées sur 
le territoire de la MRC, soit 109 kg par habitant, un bilan positif 
puisque la moyenne provinciale se situe à 88 kg par habitant. 
L’entente avec TRICENTRIS pour la valorisation et la mise en 
marché des matières collectées aura permis non seulement d’en 
diminuer considérablement les coûts, mais également d’off rir 
aux municipalités de nouveaux services. En eff et, plusieurs 
municipalités se sont prévalues auprès de l’organisme des ateliers 
scolaires, de la pièce de théâtre « Récup et  Dragon », de la 
remorque Tricentris lors d’événements, sans oublier la présence 
d’une mascotte. De plus, mentionnons que cet organisme 
novateur investit dans ses infrastructures afi n de répondre aux 
exigences du marché toujours plus exigeant.

Programme de performance de Tricentris 
Centre de tri 
En tant que membre de TRICENTRIS Centre de tri,  la MRC s’est 
prévalue du programme de performance de l’organisme et de sa 
subvention de 0,50 $ par habitant, ce qui aura permis d’embaucher 
les ressources humaines nécessaires pour l’élaboration d’un 
portait régional du secteur des industries, commerces et 
institutions (ICI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Par cette 
initiative, des scénarios de desserte seront mis en place en 2018 
afi n de s’assurer que le secteur des ICI soit desservi par un service 
de collecte des matières recyclables, qu’il soit public ou privé.  
Cette subvention aura permis également d’élaborer un guide de 
gestion des matières résiduelles des industries, commerces et 
institutions, qui se veut un outil d’information, de sensibilisation 
et d’éducation destiné à ce secteur. 
Soulignons également que M. Hans Gruenwald Jr, maire de la 
ville de Rigaud, a été nommé par la MRC pour siéger au conseil 
d’administration de TRICENTRIS depuis notre adhésion en 2016

Réseau des écocentres de la MRC 
Le succès du Réseau des écocentres de la MRC n’est plus à 
démontrer, alors que celui-ci ne cesse de gagner en popularité 
depuis 2013. Avec maintenant quatre infrastructures réparties 
sur le territoire, ce service de proximité aura permis, grâce à 
l’apport volontaire des citoyens, d’amasser près de 9 000 tonnes 
de matières. Cette initiative a ainsi permis aux municipalités de 
détourner ces matières de l’enfouissement, mais également 
d’économiser près d’un demi-million de dollars en frais 
d’enfouissement. 
La MRC a comme objectif l’optimisation constante de ce service. 
Ainsi, les heures d’ouverture complémentaires du Réseau des 
écocentres auront permis un service effi  cient à moindre coût.  
De plus, avec l’ajout de nouvelles matières acceptées dans tout 
le Réseau, telles que les peintures, les lampes au mercure, les 
batteries et les piles, et l’étendue du service aux petites industries 
et commerces du territoire prévue en 2018, la MRC poursuit ses 
eff orts d’optimisation de ce service. Toujours à l’aff ût, un projet-
pilote de valorisation du gypse a vu le jour à l’écocentre de Rigaud 
et pourrait éventuellement s’étendre à l’ensemble du Réseau.
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20 % Technologie de l’information 

1 % Carton

1 % Pneus

1 % Système contenant des halocarbures

3 % Produits électroniques

2 % Résidus domestiques dangereux (RDD)

5 % Métaux

9 % Bardeaux d’asphalte

9 % Encombrants

14 % Matériaux d’excavation

23 % Matériaux de construction

Répartition des matières collectées dans le Réseau des écocentres

Taux d’achalandage du Réseau des écocentres de la MRC
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Hausse de 21 % de 2016 à 2017

Total

=  53 961

=  44 663

=  36 188

tonnes
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La MRC participe à la Semaine québécoise 
de réduction des déchets (SQRD) sous le 
thème « Réduire, c’est agir » 
Pour une 3e année consécutive, cette initiative gagne toujours 
en popularité dans le Réseau des écocentres de la MRC, alors 
que pendant la durée de l’événement, lors duquel les diff érentes 
matières sont acceptées sans frais et en quantité illimitée dans 
les quatre écocentres de la région, la quantité de matières 
collectées a augmenté de 52 % et le taux d’achalandage a bondi 
de 19 %. En eff et, plus de 1 625 m3 de matières ont été déposés 
par les citoyens soucieux de détourner de l’enfouissement 
leurs matières résiduelles. Ces matières ont été redirigées vers 
diff érentes fi lières de valorisation, dont plusieurs sont situées sur 
le territoire de la MRC. 

Collecte d’appareils contenant 
des halocarbures 
Le programme FrigoResponsableMD reconnaît fi èrement la partici-
pation depuis 2013 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à la réduction 
des émissions d’halocarbures ainsi que de gaz à eff et de serre 
(GES). 
Deux points de collecte desservent le territoire de la MRC, 
soit l’écocentre de Vaudreuil-Dorion par son point de dépôt 
volontaire et l’organisme Carrefour de l’espoir, qui off re un point 
de dépôt, mais également un service de collecte à domicile. Dans 
le cadre de ses activités de réemploi, l’organisme redistribue les 
appareils fonctionnels aux familles dans le besoin.
Grâce au recyclage de plus de 1 400 électroménagers collectés, 
la MRC a ainsi évité le rejet dans l’atmosphère de 2 000 tonnes de 
CO2, soit l’équivalent des émissions annuelles de 385 habitants de 
la MRC. En eff et, selon le rapport des inventaires des émissions 
de GES 2016 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les émissions par 
habitant représentent 5,21 tonnes de CO2. 

Planifi cation de l’implantation de la collecte 
des matières organiques 
En prévision de l’implantation des collectes des résidus verts et 
des résidus alimentaires qui seront off ertes dès 2018 par toutes 
les municipalités locales, la MRC a signé un contrat de trois ans 
avec la fi rme Englobe. Ainsi, les résidus collectés seront valorisés 
sur une plate-forme de compostage traditionnelle située à 
Lachute. Les municipalités qui le désirent pourront se prévaloir 
du compost issu de la valorisation des résidus collectés sur leur 
territoire et en faire un événement de redistribution auprès de 
leurs citoyens. 

Projet Écosynergie d’aff aires 
La MRC appuie fi nancièrement l’initiative du Comité 21 régional de 
Vaudreuil-Soulanges pour son projet dÉcosynergie d’aff aires, qui 
vise à établir un système d’échange de matières résiduelles entre 
industries, commerces ou institutions du territoire. L’objectif de 
ce projet est de permettre aux « résidus » d’une entreprise de 
devenir la « ressource » d’une autre. Ce projet s’inscrit ainsi dans 
la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles 
en vigueur sur le territoire.
En 2017, ce sont 30 entreprises qui se sont jointes aux 12 
entreprises de la première cohorte. Un inventaire des off res 
et des demandes des matières résiduelles a été réalisé auprès 
de celles-ci et des synergies potentielles ont été identifi ées. 
Le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges accompagne 
les entreprises dans toutes les étapes de cette démarche et 
bénéfi cie de l’appui du Centre de transfert de technologie en 
écologie industrielle (CTTEI), qui est affi  lié au Cégep de Sorel-
Tracy, ainsi qu’à un soutien fi nancier de Recyc-Québec.

Inventaire et plan de réduction des gaz à 
eff et de serre
La MRC est devenue membre en 2017 du programme Partenaire 
dans la protection du climat de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour réduire ses émissions de gaz à eff et 
de serre (GES) et lutter contre les changements climatiques. Un 
inventaire régional des émissions de GES a ainsi été complété en 
collaboration avec les 23 municipalités du territoire, le Comité 21  
régional de Vaudreuil-Soulanges et l’organisme Enviro Accès. Le 
choix d’un objectif de réduction des émissions et l’élaboration 
de plans d’action sont les prochaines étapes qui seront établies 
en 2018 pour avoir un véritable impact positif sur la diminution 
régionale d’émission des GES.
Par ce projet, la MRC est fi ère de se joindre aux eff orts nationaux 
et internationaux en référence aux objectifs du gouvernement 
du Québec et en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat.
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Cours d’eau
Gestion des cours d’eau
La MRC s’assure de la gestion de l’écoulement des eaux des 
4  700 km de cours d’eau sillonnant son territoire dans le but 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens. L’organisation 
veille à faire respecter la règlementation régissant les matières 
relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau et à planifi er la 
gestion de l’ensemble des cours d’eau sous sa compétence.
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a à cœur la qualité de l’eau et la 
pérennité des rivières et des cours d’eau de son territoire afi n de 
permettre aux citoyens de bénéfi cier 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 permet-
tant 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 afi n de réduire les coûts 
d’entretien.

La rivière des Outaouais : correction dans le 
décret des cours d’eau exclus de la MRC. 
La MRC demandait depuis 2006, soit depuis l’entrée en vigueur 
du décret 1292-2005, que soit corrigée une erreur concernant 
la compétence de la MRC sur la rivière des Outaouais. Afi n 
de corriger cette erreur, un nouveau décret 1034-2017 vient 
remplacer le premier, ce qui fait que la rivière des Outaouais n’est 
dorénavant plus sous la compétence de la MRC. Auparavant, 
l’application de la règlementation régissant les matières relatives 
à l’écoulement des eaux des cours d’eau sur le littoral de la rivière 
des Outaouais consistait essentiellement à l’émission de permis 
et au suivi d’infraction. 

• Investissement de 156 000 $ afi n de réaliser l’entretien et 
l’aménagement de 5 cours d’eau sur 2,5 km pour assurer un 
meilleur drainage agricole; 

• Installation de piquets sur 4,1 km de rives afi n d’identifi er 
une bande de protection de 1 mètre en haut de talus; 

• Plantation de plus de 1 900 arbustes sur 520 mètres en rive 
lors de l’aménagement d’un cours d’eau;

• Émission de plus de 35 permis pour que des travaux 
puissent être eff ectués dans les cours d’eau par des 
citoyens, des entreprises et des municipalités;

• Intervention à 12 reprises  pour faire retirer des 
obstructions sur un cours d’eau, que ce soient des barrages 
de castors ou des embâcles de branches et de glaces, afi n 
de diminuer les risques d’inondations en milieu résidentiel 
et agricole;

• Acquisition du logiciel Géomensura afi n de concevoir les 
plans d’ingénierie nécessaires à la réalisation des travaux 
d’entretien, dans le cadre de l’internalisation des services 
d’ingénierie des travaux dans les cours d’eau, afi n de 
réduire les coûts et avoir une réponse plus rapide aux 
problématiques de gestion;

• Organisation de la formation « Étude de cas : stabilisation 
des rives » pour les professionnels des municipalités 
portant sur les aspects techniques de la stabilisation de rive. 
Plus de 22 professionnels de 16 municipalités ont participé à 
cette formation qui avait pour objectif de mieux outiller les 
municipalités lors d’émission de permis sur cet aspect; 

• Présentation de la règlementation relative aux travaux 
permis sur les rives lors de 5 séances d’information, dans les 
municipalités locales, auxquelles plus de 350 personnes ont 
assisté à la suite des inondations.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7

40



Réalisations 2017

Le lieutenant Éric Tanguay est policier à la Sûreté du Q
uébec en 

M
ontérégie depuis 2004. Il est responsable d’unité au poste de 

Vaudreuil-Est et offi  cier responsable des opérations pour l’ensem
ble 

de la M
RC de Vaudreuil-Soulanges depuis le 21 novem

bre 2016. Il 
est aussi directeur du centre de service Vaudreuil-Dorion de façon 
intérim

aire depuis le 6 m
ai 2017. (Crédit : Sûreté du Q

uébec)

Sûreté du Québec
Depuis 1997, le  ministère de la Sécurité publique  (MSP) et les 
municipalités régionales de comté (MRC) signent des ententes 
de services pour la desserte policière par la Sûreté du Québec. 
Ces ententes ont institué un nouveau partage des responsabilités 
entre les municipalités et la Sûreté du Québec pour la gestion de 
la sécurité publique.
Pour la Sûreté du Québec, le moment fort de 2017 est sans aucun 
doute l’encadrement des inondations qui ont touché la MRC. 
Les opérations en lien avec les inondations ont été intégrées 
sous l’opération provinciale baptisée « opération ÉPHÉMÈRE ». 
Au plus fort des inondations, plus de 90 policiers et policières 
répartis sur des quarts de travail de 12 heures travaillaient chaque 
jour à la sécurisation de la population dans les municipalités 
touchées. Au total, c’est plus de 350 policiers et policières de 
la Sûreté du Québec qui sont venus prêter main-forte à la 
population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges tient à remercier le 
lieutenant Tanguay pour son travail de supervision, de 
coordination et de direction de l’ensemble des activités 
policières des deux postes de la Sûreté du Québec de 
la MRC, qui comptent environ 130 ressources policières.

Sécurité des biens et 
des personnes
Le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie
La MRC est responsable de la gestion et de l’application du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Il s’agit de 
l’outil principal de gestion des risques et de prises de décisions 
en matière incendie pour les élus municipaux.  
Le schéma donne une vision stratégique à l’échelle régionale de 
la sécurité incendie pour les 23 municipalités et les 17 services de 
sécurité incendie regroupant plus de 500 pompiers, augmentant 
ainsi l’effi  cacité des services de sécurité incendie et favorisant 
une meilleure protection des citoyens.
Actuellement, la MRC fi nalise le projet du schéma révisé et discute  
de certains aspects importants tels que la prévention et la force 
de frappe avec les représentants du ministère de la Sécurité 
publique et les directeurs des services de sécurité incendie.

L’optimisation des interventions d’urgence 
hors route
Grâce à la collaboration des directeurs des services de sécurité 
incendie, la MRC a amorcé une démarche d’optimisation des 
interventions d’urgence  hors route et a déposé une demande 
d’aide fi nancière au ministère de la Sécurité publique pour faire 
l’acquisition de matériel servant à améliorer l’effi  cacité de ce type 
d’intervention d’urgence en considérant les particularités du 
territoire et les ressources matérielles déjà en place.
Cette optimisation des interventions d’urgence hors route 
améliore la sécurité des citoyens de Vaudreuil-Soulanges et de 
tous ceux qui viennent pratiquer des activités récréatives sur 
notre territoire.

Modernisation du réseau de 
radiocommunication dédié aux services 
d’urgence
En 2017 la MRC, avec la participation des 17 services de sécurité 
incendie présents sur le territoire, a collaboré à l’amélioration 
du réseau régional de communication. Le réseau, maintenant 
en mode numérique, améliore la qualité des communications  
des opérations d’urgences et le déploiement de nouvelles 
technologies d’information pour les besoins des services de 
sécurité incendie. Le réseau de la MRC est composé d’un service 
d’appel d’urgence 9-1-1, de trois postes relais et de sept antennes 
qui font les liens entre la population et les services de sécurité 
incendie.

• Élaboration du schéma révisé de couverture de risque en 
sécurité incendie;

• Gestion et coordination des activités liées au schéma de 
couverture de risque en sécurité incendie;

• Finalisation du processus de numérisation du réseau de 
télécommunication en radio-incendie;

• Optimisation des interventions d’urgence dans les secteurs 
hors réseau routier;

• Participation aux rencontres du Comité de coordination 
régionale du rétablissement aux inondations printanières.

Appels
d’urgence
incendie

911

Central
911

Postes
relais
( 3 )

Pompiers
( plus de 500 )

Antennes
( 7 )

Cheminement des communications du réseau incendie
de la MRC Vaudreuil-Soulanges
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Justitia - œuvre collective

Cour municipale 
régionale
La cour municipale régionale (CMR) est un service de justice 
de proximité traitant tous les constats d’infraction émis sur 
le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en matières 
pénales, en vertu du Code de la sécurité routière, de la Loi sur les 
véhicules hors route, de la Loi sur les propriétaires et exploitants 
de véhicules lourds ainsi que des règlements municipaux. Les 
constats d’infraction sont émis par la Sûreté du Québec ainsi 
que par les inspecteurs et patrouilleurs municipaux. 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.
L’honorable juge Gilles Chaloux préside les séances de la cour.  
En 2017, 153 séances ont eu lieu, 6 388 causes ont été entendues 
et  plus de 15 828 constats d’infraction ont été traités. Depuis 
octobre dernier, la cour municipale siège les lundis et les mardis.
La MRC tient à souligner le travail exceptionnel de son 
honneur le juge Chaloux qui est à l’écoute des citoyens 
et citoyennes qui s’adressent à la cour municipale 
régionale.

42



Réalisations 2017

420 St-Charles - ancien siège social MRC
Photo de la façade prise par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. 
(CRC en patrimoine urbain) - 2011

Communications
Le service des communications de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges est responsable de la gestion de l’image et de la 
diff usion de l’information aux diff érents publics cibles que sont 
les municipalités, les partenaires, les citoyens et les médias, 
pour ne nommer que ceux-ci. Avec le soutien de madame 
Danie Deschênes, présidente de la Table des communications 
de la MRC, l’équipe assure également un conseil stratégique 
communicationnel auprès du directeur général, des élus et des 
diff érents services de la MRC selon les dossiers et enjeux en cours. 
Les communications de la MRC sont une pierre angulaire de 
la réussite de l’ensemble des projets régionaux, métropolitains, 
provinciaux et nationaux. L’équipe doit composer avec un 
large éventail de problématiques et de publics et est ainsi 
appelée à adapter les stratégies à chaque dossier. Elle est aussi 
appelée à intervenir dans l’actualité et à assurer le suivi auprès 
de la population, des municipalités, ministères, organismes et 
mandataires des gouvernements provinciaux et fédéraux.

• Coordination de l’inauguration du pôle civique régional;

• Inondations 2017 : gestion des communications en 
période de crise, soutien communicationnel régional 
aux municipalités sinistrées, participation au Comité de 
coordination régional de rétablissement aux inondations;

• Élections municipales 2017 : planifi cation d’activités d’accueil 
et de formation et production d’un livre d’accueil pour les 
élus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

• Rédaction du mémoire et préparation aux plaidoiries 
entourant la modernisation de l’Offi  ce national de l’énergie;

• Présentation à l’assemblée des MRC de la Fédération 
canadienne des municipalités des impacts d’un pipeline 
pour le monde municipal dans le cadre d’un débat sur 
l’Oléoduc Énergie Est;

• Projet de loi 85 : rédaction du mémoire et préparation à la 
participation à la commission parlementaire;

• Coordination des points de presse d’après-conseil;

• Production des outils de communication des diff érents 
services (ex. : bulletin Info territoire, campagnes 
publicitaires, dépliants, visuels, etc.);

• Coordination de la refonte de l’image de marque de la 
MRC, en harmonie avec l’image régionale et celle de 
Développement Vaudreuil-Soulanges (anciennement CLD 
Vaudreuil-Soulanges); 

• Participation à de nombreuses entrevues à titre de porte-
parole de la MRC avec des médias régionaux et nationaux;

• Coordination de la production des Réalisations annuelles de 
la MRC;

• Gestion de la page Facebook de la MRC;

• Accompagnement du préfet et de la direction générale 
dans les grands dossiers de la MRC.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7
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Inauguration du pôle civique
Le 30 mars 2017, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a offi  ciellement 
inauguré son pôle civique situé sur le boulevard Harwood, à 
Vaudreuil-Dorion, en présence de nombreux élus, partenaires 
et employés de la MRC, de la cour municipale régionale et 
de Développement Vaudreuil-Soulanges (anciennement CLD 
Vaudreuil-Soulanges).
Ce nouveau bâtiment, d’une superfi cie de 2 464 m2, est le fruit 
d’un investissement de 5,3  M $ et abrite sous un même toit la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, la cour municipale régionale 
de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que Développement Vaudreuil-
Soulanges. Ce bâtiment a été pensé dans le respect du milieu, 
l’intégration architecturale et la capacité de payer des citoyens et 
des municipalités. La construction de ce bâtiment a également 
été le premier véritable test de la nouvelle philosophie de gestion 
de la MRC, appuyée par la présence d’un bureau de projet mis en 
place l’année précédant sa conception.
La MRC a vu une opportunité exceptionnelle dans le projet de 
revitalisation du boulevard Harwood pour y déménager ses 
services. L’organisation adhère aux valeurs véhiculées par la 
Ville de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de ce projet, incluant la 
mise en valeur d’espaces publics existants, l’aménagement de 
nouveaux espaces verts et un ratio de stationnement, pour ne 
nommer que ces éléments. Ce nouveau bâtiment a pour but 
d’infl uencer l’ensemble de l’architecture et du paysage urbain 
dans le cadre du projet de revitalisation par une intégration et 
une implantation respectant les principes du nouveau boulevard 
Harwood; ce qui va donner le ton à toute sa redynamisation.

Le nouvel édifi ce du pôle civique de la MRC se présente 
avec des façades qui évoquent les qualités paysagères 
spécifi ques 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), rapellent 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 
plus prestigieux monuments du territoire de la MRC. 
Autrefois extraite des carrières d’Hudson et de Pointe-
des-Cascades, cette pierre identitaire se retrouve en 
eff et 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 de Vaudreuil-Soulanges. Enfi n, la 
section est du nouvel immeuble est revêtue de bois et 
de verre; les paysages forestiers et maritimes sont ici 
soulignés dans une mise en œuvre contemporaine.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7
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Une nouvelle image pour la MRC et le CLD 
de Vaudreuil-Soulanges
C’est en présence de la communauté d’aff aires et dans le 
cadre de l’inauguration des nouveaux locaux du CLD dans le 
pôle civique régional que la MRC et le CLD ont dévoilé leurs 
nouveaux logos. Le CLD a profi té de cet événement pour 
dévoiler son changement de dénomination sociale en devenant 
« Développement Vaudreuil-Soulanges » (DEV). 
En 2015, une démarche de concertation avait été réalisée 
avec plus de 400 personnes et organismes de la région pour 
développer une image de marque pour Vaudreuil-Soulanges 
et créer un sentiment d’appartenance. Le logo élaboré par Les 
Manifestes, une entreprise Vaudreuil-Soulangeoise, se retrouve 
notamment sur la plateforme ExploreVS et un peu partout dans 
la région. 
En 2017, alors que la MRC, la cour municipale régionale 
de Vaudreuil-Soulanges et le CLD se réunissaient sous un 
même toit pour créer un pôle civique régional et que le CLD 
songeait à changer de nom, une nouvelle réfl exion conjointe, en 
collaboration avec la présidente de la Table des communications 
de la MRC, madame Danie Deschênes, mairesse de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot, a vu le jour. Cette démarche a permis 
de développer une identité visuelle cohérente pour les deux 
institutions, en harmonie avec l’image régionale forte développée 
précédemment.

Les deux organisations (la MRC et le CLD) ont travaillé avec la 
fi rme Atelier, une autre entreprise fl euron de la région, spécialisée 
en développement d’images de marque, qui avait réalisé en 2015 
la démarche stratégique derrière le processus de cocréation 
menant au développement de l’image régionale.
La MRC a ainsi choisi un logo vibrant et dynamique dans les 
tons de vert et de bleu qui lui ont toujours été associés. Le 
vert dominant, pour refl éter sa croissance, son milieu de vie 
harmonieux, son vaste territoire agricole, ses boisés, son souci 
de protection de l’environnement; ainsi que le bleu, pour illustrer 
sa force, son affi  rmation, mais aussi en rappel des nombreux 
cours d’eau qui sillonnent et bordent le territoire. L’organisation 
souhaite pouvoir, à travers son image, raconter son histoire et 
donner un aperçu de sa mission.
La MRC est fi ère d’avoir développé une image forte et 
rassembleuse et de l’avoir fait de concert avec Développement 
Vaudreuil-Soulanges. La démarche et le logo montrent toute 
la force et la personnalité de la région. Les municipalités, 
organismes et entreprises de la région sont invités à embarquer 
dans le mouvement Fièrement Vaudreuil-Soulanges.
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Afi n de souligner la Semaine des ressources humaines du 24 au 28 avril 2017, l’équipe 
des coordonnateurs et la conseillère en ressources humaines ont organisé des ateliers 
formateurs. De gauche à droite : Cédric Marceau, Linda Lecompte, Mylène Galarneau,
Anne Fortier et Claudie Gaudreau.

Ressources humaines
Le service des ressources humaines est responsable de négocier, gérer et assurer le suivi de la convention collective des employés ainsi 
que de la Politique de travail des employés-cadres de la MRC. Il a le mandat de recruter, mobiliser, reconnaître et développer le personnel. 
Il assume un rôle-conseil auprès des gestionnaires et des employés.
Au cours de l’année 2017, la MRC a procédé à la dotation de sept employés temporaires, quatre remplacements et deux nouveaux postes, 
pour un total de 38 employés. Le marché du travail étant de plus en plus compétitif, sur quatre départs, trois sont dûs à des employés 
qui ont été recrutés par d’autres entreprises ou institutions publiques, et une personne en processus de départ à la retraite. Nous leurs 
souhaitons bonne chance dans leur changement de fonction et leur changement de vie.

• Inspecteurs aux fonds de voirie ( 2 )

• Stagiaires :

 −  Environnement (  2 )

 −  Comptabilité (  1 ) 

 −  Info territoire (  1 )

 −  Cour municipale régionale (  1 )

Employés temporaires

• Greffi  ère-audiencière

• Coordonateur en Info territoire

• Conseiller en sécurité incendie et civile

• Secrétaire

Remplacements

• Conseiller en communication

• Technicien en Info territoire

Nouveaux postes

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7
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Une séance de codéveloppement professionnel animée à l’interne avec un groupe de 
maîtres d’œuvres en gestion de projets. De gauche à droite : Natalie Lebrun,
Sébastien Labelle, Sébastien Legros, Mylène Galarneau, Natacha Latour et Anne Fortier.

En 2017, Mme Élise Phoenix, agente d’intervention aux cours d’eau célébrait 10 années de 
services à la MRC.

• Obtention d’une subvention du gouvernement du Canada 
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada (EÉC) 
2017 pour l’embauche d’étudiants à titre d’inspecteurs au 
fonds de voirie régional;

• Planifi cation des rencontres, formations des secouristes et 
de l’inspection des représentants de la direction de la santé 
publique;

• Coordination et animation des séances de 
codéveloppement professionnel avec le groupe de maîtres 
d’œuvre en gestion de projets et des rencontres de leçons 
apprises; 

• Durant la Semaine des ressources humaines (du 24 au 
28 avril), célébration de la contribution des employés en 
soulignant l’importance de la reconnaissance, les forces et 
les compétences des employés avec des ateliers formateurs 
organisés par l’équipe des coordonnateurs; 

• Développement de la cellule d’expertises de l’équipe des 
coordonnateurs grâce à des rencontres de suivi avec les 
gestionnaires et les coordonnateurs pour assurer l’atteinte 
des objectifs; 

• Participation régulière aux rencontres, formations et 
visites d’entreprises de la région de la Table régionale de 
discussions en ressources humaines de Vaudreuil-Soulanges 
coordonnées par Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-
Soulanges. Entreprises et organisations visitées : la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, Les emballages Winpak Heat Seal Inc., 
XTL Transport, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
– Centre de service Vaudreuil-Dorion et Urecon;

• Dans le cadre des activités du Bureau actif, favorisant 
l’adoption de saines habitudes de vie, rédaction et diff usion 
de capsules santé, participation à la Marche Bourassa Boyer 
au profi t de la Fondation de la maison des soins palliatifs de 
Vaudreuil-Soulanges, planifi cation de cours de crossfi t et de 
yoga;

• En collaboration avec le comité social de la MRC, 
organisation de diverses activités, dont l’événement annuel 
de reconnaissance, afi n de souligner les 10 années de 
service de madame Élise Phoenix, agente d’intervention aux 
cours d’eau;

• Le contrat d’assurance collective venant à échéance en 2017 : 

 − Analyse des offres de services de différents courtiers et 
compagnies d’assurance collective;

 − Rencontre des représentants de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et des actuaires de la firme AON;

 − Participation à l’appel d’offres lancé par la FQM;

 − Planification de la rencontre du regroupement pour la 
présentation de l’offre de service de la FQM; 

 − Adhésion et transfert des données de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges au nouvel assureur.
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La MRC et son équipe

Guy-Lin Beaudoin
Directeur général

Simon Bellemare
Directeur général adjoint

Raymond Malo
Directeur général adjoint
Planifi cation et dossiers métropolitains

France D’Amour
Greffi  ère de la MRC et de la cour municipale régionale

Debie Anderson
Technicienne en comptabilité

Pier-Antoine Auger
Technicien en géomatique

Jacques Babin
Conseiller en sécurité incendie

Danielle Béluse
Commis à la réception

Julien Belvisi
Spécialiste en géomatique

Patricia Bouthillier-Dionne
Commis à la cour – Perceptrice des amendes

Julie Cassab
Conseillère en communication
Responsable des relations publiques

Francine Chung
Secrétaire

Pascale Leduc
Commis à la cour – Perceptrice des amendes

Liane Lefebvre
Commis à la cour – Perceptrice des amendes

Sébastien Legros
Agent de soutien au développement social

Alexandra Lemieux
Conseillère en aménagement du territoire

Catherine Marcotty
Conseillère en aménagement du territoire

Élise Phoenix
Agente d’intervention aux cours d’eau

Simon Richard
Conseiller en communication
Responsable des relations avec le milieu

Sylvie Richer
Secrétaire

Hélène Thibault
Technicienne en gestion documentaire

Pier-Olivier Tremblay
Spécialiste en géomatique

Dominique Vachon
Greffi  ère-audiencière

Carole Ducharme
Secrétaire

France Dufresne
Greffi  ère-audiencière

Anne Fortier
Agente de développement en environnement

Mylène Galarneau
Conseillère en ressources humaines

Claudie Gaudreau
Greffi  ère-audiencière

Marie-Eve Gingras-Gosselin
Conseillère en communication

Julie Labelle
Agente de développement en environnement

Renée Lapierre
Stagiaire à la cour municipale régionale

Linda Laplante
Secrétaire de direction

Natacha Latour
Technicienne en comptabilité

Stéphanie Lavergne
Ingénieure aux cours d’eau

Linda Lecompte
Adjointe aux services administratifs et comptables
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Mot de la
directrice générale

www.artculturevs.ca

En 2016, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déclaré sa 
compétence limitée, à l’égard de toutes les municipalités locales 
de son territoire, soit pour la concertation, la planifi cation et 
l’accompagnement culturel.

L’année 2017 fut une année marquante pour le Conseil des arts 
et de la culture de Vaudreuil-Soulanges.

Autonomie
En janvier,  le CACVS devenait l’organisme autonome porteur de 
la mise en œuvre de la Politique culturelle de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. De ce fait, nous sommes devenus responsables de 
planifi er le développement culturel régional en concertation 
avec les diff érents milieux. Nous sommes d’ailleurs très heureux 
de pouvoir compter sur l’appui de 20 municipalités du territoire 
pour exercer les compétences que la MRC nous a confi é en 
culture. Il est essentiel pour notre région de considérer la culture 
et nos artistes comme moteur du développement économique 
régional et de faire en sorte qu’ils puissent y exercer un rôle de 
première ligne.
Il est là, le véritable développement durable.
Vision
Au printemps, les membres du conseil d’administration se 
sont réunis pour défi nir la vision de l’organisme ainsi que ses 
orientations, notamment, celle de positionner la  culture comme 
levier de développement durable. Également, les membres d’un 
comité spécialement formé à cet eff et se sont penchés sur le 
rafraîchissement de l’identité graphique et la conception d’un 
portail web, qui furent tous deux dévoilés lors de l’assemblée 
générale annuelle de juin.
Action
En 2017, l’activité du CACVS s’est déroulée sur 2 fronts : d’un côté 
l’implication de l’organisme dans diff érents projets artistiques 
et culturels en partenariat avec des intervenants tels que la 
Commission scolaire des Trois-Lacs, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et le Comité21 Québec. De l’autre, la mise en place 
des outils administratifs, tel que la révision des règlements 
généraux et l’adoption de plusieurs politiques, permettant à 
notre organisme de poursuivre sa croissance et d’être outillé 
adéquatement pour relever les défi s qui l’attendent.
Soutien fi nancier
Enfi n, nous sommes très fi ers du fonds de soutien à l’innovation 
culturelle, qui permettra la réalisation de 5 projets culturels 
innovants en 2018 ainsi que de la création du fonds dédié à 
l’écoproduction artistique, suite au dévoilement des œuvres 
exposés au Bistro situé à même le Pôle civique de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 
L’année 2018 est déjà bien remplie de projets, tous plus inspirants 
les uns que les autres, et le CACVS souhaite rassembler tous les 
acteurs du milieu artistique et culturel pour y prendre part. Je 
vous invite à devenir membre de notre organisme; l’adhésion est 
gratuite et tous sont les bienvenus. 

NADINE MALTAIS,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Le CACVS
en un clin d’œil
Le CACVS est un organisme indépendant de la MRC et il a pour 
mandat de mettre en œuvre la Politique culturelle de la MRC 
dans la voie du développement durable. De concert avec les 
artisans, notre mission est d’inscrire les arts et la culture dans 
le développement économique et social, pour une qualité de 
vie unique et identitaire, dans une perspective d’innovation et 
d’intégration des acteurs de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Cette mission s’articule notamment par le repérage des talents 
et de l’innovation, par la reconnaissance du potentiel artistique 
et culturel de la région et par le développement d’initiatives 
rassembleuses, permettant de faire rayonner les arts et la culture 
dans Vaudreuil-Soulanges et au-delà des limites de son territoire. 
Nous travaillons également à générer des maillages avec les 
milieux traditionnellement dénués d’art (maillage art-aff aires, art-
école, art-agriculture, etc.)
Par l’entremise de notre portail culturel www.artculturevs.ca, 
nous eff ectuons la promotion des initiatives culturelles du 
milieu et assurons la diff usion d’informations permettant le 
développement des intervenants artistiques et culturels (artistes, 
artisans, travailleurs culturels, décideurs, etc.) À ce titre, nous 
eff ectuons une vigie constante des actualités culturelles d’ici et 
d’ailleurs.                                                        

À PROPOS D’ART & CULTURE VS

Propulsé par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Art & Culture VS est un site 
destiné au grand public et aux acteurs de la communauté artistique, présenté avec un look magazine.

C’est un espace convivial où tous les jardiniers de la culture peuvent converger pour faire éclore et 
fl eurir les arts et la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
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FAITS SAILLANTS

• Formation en organisation d’événements écoresponsables 
pour les représentants des équipements culturels régionaux 
en collaboration avec le Comité 21 Québec, le 17 janvier 
2017;

• Le portail culturel www.artculturevs.ca, inauguré en juin 
2017, rejoint en moyenne 2 000 visiteurs par semaine, qui 
visionnent 3 ooo pages uniques et près de 6 000 pages 
vues par semaine;

• Les publications sur notre page Facebook rejoignent jusqu’à 
2000 personnes;

• Organisation de la journée IMAGINONS la grande Rentrée 
du développement durable, en collaboration avec le Comité 
21 de Vaudreuil-Soulanges, le 6 septembre 2017.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7
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Encadrer nos pratiques
Dans la foulée de l’autonomie administrative du CACVS, 
l’adoption de politiques visant à encadrer les pratiques de 
l’organisme était devenue nécessaire. À cet eff et, l’organisme 
s’est non seulement doté de plusieurs politiques administratives 
et d’un code d’éthique, mais il a également revu ses règlements 
généraux. Ceux-ci refl ètent la nouvelle réalité de l’organisme 
et ils ont été conçus de manière à permettre au CACVS de 
poursuivre sa croissance et d’accomplir son mandat de manière 
transparente et éthique.
L’un des aspects revu en profondeur est celui des membres.
Les nouveaux règlements généraux défi nissent en eff et plus 
clairement les catégories de membres off ertes. L’aspect de 
la reconnaissance des artistes professionnels et l’aspect de la 
relève ont aussi  été clarifi é. 

De nouveaux outils de communications 
pour le CACVS : Le portail culturel régional 
et l’Infolettre
L’équipe a développé le tout premier portail culturel régional en 
ayant à l’esprit l’idée d’en faire un espace convivial, rassembleur et 
inclusif où tous les jardiniers de la culture convergent pour faire 
éclore et fl eurir les arts et la culture dans Vaudreuil-Soulanges. 
À ce titre, le portail constitue l’outil à privilégier, et permet au 
CACVS de proposer une off re de promotion taillée sur mesure, 
selon les besoins.

Les grands
dossiers 2017

La vie culturelle à 
Vaudreuil-Soulanges 
est riche. Découvrez 

comment celle-ci vibre 
au quotidien, aux quatre 

coins de notre région.
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Infolettre
Publiée pour la première fois le 21 décembre 2017, le CACVS a 
mis sur pied son Infolettre. Ce nouvel outil permet de rejoindre 
directement les lecteurs et se veut un moyen de communication 
privilégié pour diff user les informations qui touchent la commu-
nauté artistique, tel que les appels de projets.

Arrivée de la nouvelle coordonnatrice du 
CACVS
L’arrivée de Mme Karina DeNobriga fut très positive pour 
l’organisation car elle a su rapidement s’intégrer au sein du 
milieu culturel régional et su se rendre disponible auprès de la 
communauté.

Le programme d’innovation culturelle
En juillet 2017, le CACVS dévoilait son Programme de soutien à 
l’innovation culturelle (PIC) en lançant un appel de projet visant 
à faciliter l’émergence de projets culturels innovants sur le 
territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Cet appel s’adressait 
aux municipalités ainsi qu’aux organismes à but non lucratif de 
notre région.
Le programme vise trois objectifs, soit  contribuer à la vitalité 
des collectivités, off rir un soutien à la création artistique et 
surtout, dans le respect des principes de développement 
durable, favoriser un plus grand rayonnement de la culture dans 
Vaudreuil-Soulanges.
En octobre 2017, un comité   indépendant s’est livré à une 
analyse rigoureuse de chaque projet déposé  et a fait ses 
recommandations, qui ont été entérinées par les membres du 
conseil d’administration du CACVS.

Voici en un coup d’œil la composition 
du comité indépendant  ainsi que les 
organismes récipiendaires et leur projet 

Les membres du comité sont les suivants :

• Philippe Roy, conseiller en développement territorial, du 
Centre local de Développement de Vaudreuil-Soulanges

• Lorraine Simard, secrétaire du Comité 21 Québec
• Louise Séguin, directrice générale du Conseil des arts de 

Longueuil
•  Sabrina Brochu, agente de développement et services aux 

membres, Culture Montérégie
• Sébastien Daviau, conservateur du Musée régional de 

Vaudreuil-Soulanges

Le comité était accompagné par Nadine Maltais, directrice 
générale du CACVS et Karina De Nobriga, coordonnatrice de 
l’organisme.
Au-delà du soutien fi nancier visant la réalisation des projets, 
chacun des promoteurs recevra également une somme 
symbolique qui devra être utilisée pour poser un geste en faveur 
du développement durable. 

Promoteur

Municipalité de Sainte-Marthe

Ville de Pincourt

Orchestre symphonique
de la Vallée-de-Haut-Saint-Laurent

CSUR la télé

Vent-Arts

Projet

Refl ets patrimoniaux

Canopé de la culture

Dans la cour des grands et
Cause Toujours!

La terre est ma maison

Sk8park

Montant reçu

2 755 $

8 050 $

10 500 $

10 500 $

9 000 $

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7
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KremHier et 
ICI chez nous 
Le 5 décembre 2017,  s’est tenu le dévoilement de deux œuvres 
conçues à partir de résidus commerciaux, au BistrO situé dans 
le pôle civique de la MRC.  
 
KREM’HIER
Conçue et réalisée par Nicolas Des Ormeaux, alias LARTISNICK, 
qui a réutilisé des parties du toit, du comptoir de service et de 
l’enseigne du commerce La Crémière de Dorion, l’oeuvre égaye 
maintenant le vestibule du BistrO. 
La démarche de l’artiste étant de récupérer des objets, de les 
détourner et d’en ré-imaginer la fonction, c’est avec beaucoup 
d’intérêt que celui-ci a répondu à l’appel du CACVS.  Pour créer 
l’oeuvre, l’artiste s’est inspiré de la petite bâtisse rouge, qui 
évoquait une fl èche pointant vers le CIEL et reconnaissable entre 
toutes.  

ICI CHEZ NOUS
Issue de la collaboration entre Jonathan Auger, propriétaire 
du BistrO et LARTISNICK, cette oeuvre fut créée selon le 
même processus d’upcycling.  ICI CHEZ NOUS est fabriquée 
avec l’ancienne enseigne du restaurant Olivia, bien connu à 
Vaudreuil-Dorion.  Le CACVS est très fi er d’avoir développé ce 
projet et d’avoir catalysé la collaboration entre LARTISNICK et 
l’équipe du BistrO. 

Fonds écoproduction artistique
Lors du dévoilement d’oeuvres du 5 décembre, le CACVS a 
annoncé la création d’un fonds dédié à l’écoproduction art-
aff aires en collaboration avec le Comité 21 régional de Vaudreuil-
Soulanges. Cette initiative veut stimuler la synergie et les liens 
entre le milieu des aff aires et la communauté artistique. 
Ce fonds dédié visera à encourager la création de projets 
artistiques à partir des résidus commerciaux, manufacturiers et 
industriels. L’idée est d’encourager l’écoconception et la mise 
en valeur de la culture et du patrimoine des 23 municipalités en 
collaboration avec les entreprises membres du programme Éco 
synergie d’aff aires du Comité 21 et d’en faire un circuit artistique 
des plus originaux.

 Partenariat avec HACHEM
Le CACVS est très fi er d’avoir conclu une entente de partenariat 
global avec une entreprise privée soit HACHEM. Ce partenariat 
lui permet de bénéfi cier de commandites aux bénéfi ces de ses 
membres et de ses projets tout en organisant des vernissages et 
ateliers spéciaux touchants diff érents thèmes.    
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Hommage au patrimoine commercial du boulevard Harwood 
Une réalisation de l’artiste récupérateur, Nicolas Des Ormeaux, 
conçue à partir du comptoir et de l’enseigne de la Crémière de Dorion, 
démolie en février 2016. Crédit photo : Josiane Farand
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Mot du DG

L’année 2017 fut marquée par beaucoup de changements. Le 
plus important est sans doute notre déménagement dans le 
Pôle civique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, situé au 280, 
boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Nous avons ainsi saisi 
l’opportunité de changer le nom de notre organisation pour 
Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges. Malgré les tumultes, 
nous avons maintenu la cadence, continué d’accompagner 
les promoteurs et les travailleurs autonomes, supporté les 
entreprises dans leur cheminement et leur expansion, ainsi que 
collaboré à de nombreux projets régionaux. Nous avons mis 
en place de nouvelles formules pour améliorer le service à la 
clientèle et la performance de l’équipe que ce soit par le CODÉV 
(codéveloppement) ou les ateliers de travail collaboratif (ATC). 
Sur le plan international, nous avons répondu à une vingtaine de 
demandes d’information d’entreprises cherchant une localisation 
au Québec. Si aucune ne s’est concrétisée, certains dossiers 
sont encore actifs. Plusieurs entreprises réalisent ou réaliseront 
des investissements afi n de maintenir ou accroître l’activité 
économique. Nous nous réjouissons que le site d’Ericsson ait été 
acquis par GI Partners qui pourra s’avérer un partenaire majeur 
pour la région.

La concurrence est vive de la part de nos voisins au niveau des 
prix des terrains et des coûts de location. Par contre, la fi n de la 
saga du Parc industriel Alta où des infrastructures de première 
classe sont déjà en place alloue quelque 160 hectares pour 
recevoir des entreprises.  Il faut maintenant tenir compte des 
critères des entreprises en rapport avec leur main-d’œuvre et 
être concurrentiel quant à l’accessibilité d’un bassin de talents à 
proximité. 
Sur le plan régional, les élections de novembre et l’arrivée de 
nouveaux employés nous ont menés à réactiver le parrainage 
avec les municipalités du territoire. Nous avons aussi travaillé de 
concert avec la MRC sur de nombreux projets, tels la promotion 
et le développement touristique, la valorisation de la piste 
cyclable Soulanges, le montage d’un projet dans le cadre du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), la rencontre 
avec le président de l’UPA Québec, le dépôt d’un mémoire en 
commission parlementaire sur le projet de loi 85 et bien d’autres. 
Nous avons aussi mis beaucoup d’eff orts pour faire la métho-
dologie de l’étude sur l’armature commerciale dans Vaudreuil-
Soulanges ainsi que la collaboration avec le Comité 21 pour la 
mise en valeur de l’économie circulaire et les synergies d’aff aires. 
D’ailleurs, les problèmes de main-d’œuvre identifi és par les 
entreprises furent une préoccupation et plusieurs suggestions 
prennent forme dans les diff érents comités œuvrant dans le 
territoire. 
Nous avons maintenu notre présence hors de la région tant 
comme mandataire des statistiques du Grand Montréal que 
par notre participation aux activités de Montréal International 
et d’Investissement Québec. L’accueil de Monsieur Marc-
André Blanchard, fi ls de la région et Ambassadeur du Canada 
à l’ONU, fut une réussite. J’ai eu la chance d’être panelliste et 
conférencier lors d’événements de Transport sur rail au Québec 
(TRAQ), de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
et aux Événements Les Aff aires, ce qui a contribué à mieux faire 
connaître la région. 
Encore cette année, quelques employés ont profi té de l’ex-
périence acquise dans notre organisation pour réaliser de 
nouveaux rêves et relever de nouveaux défi s. Une redistribution 
des tâches tenant compte des compétences et expériences de 
tous les membres de l’équipe aura exigé cette fois-ci encore 
un engagement supplémentaire pour assurer la continuité de 
l’éventail des services.
Enfi n, comme dernier changement, je vais céder mon poste de 
directeur général chez Développement Vaudreuil-Soulanges. 
Ces 8 dernières années sont passées bien vite. Je remercie tous 
les employés qui ont travaillé pour le CLD et DEV. Grâce à eux, 
de nombreux projets ont été réalisés au bénéfi ce de la région. 
J’ai eu le privilège de côtoyer des personnes engagées pour le 
mieux-être de leurs concitoyens et de leur région. J’espère que 
les astres s’aligneront et que la vision du potentiel de la région 
que j’ai partagé avec plusieurs se réalisera.

JULIEN TURCOTTE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉVELOPPEMENT 
VAUDREUIL-SOULANGES 
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Secteur Global

Jamie Nicholls
Maire Ville de Hudson

Secteur Soulanges

Raymond Larouche
Maire Municipalité 
des Cèdres

Secrétaire-trésorier

Secteur Île-Perrot

Danie Deschênes
Mairesse Ville de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot

Vice-Présidente

Secteur Plaine rurale

Jean-Yves Poirier
Maire Municipalité de
Saint-Polycarpe

Secteur Mont Rigaud

Hans Gruenwald Jr
Maire Ville de Rigaud

Comité Tourisme

Linda Gallant
Propriétaire Auberge 
des Gallant - SPA Gallant - 
Sucrerie des Gallant

Comité Industriel

Pierjean Savard
Président et copropriétaire
Conteneurs Experts S.D.

Comité Stratégie
entrepreneuriale

Jonathan Auger
Propriétaire
Restaurant Olivia

Comité Commerces

Lucie Bourbonnais
Propriétaire
La Ribouldingue

Comité Logistique
et transport

Daniel Goyette
Président
C.A.T. inc.

Secteur Centre urbain

Guy Pilon
Maire Ville de 
Vaudreuil-Dorion

Président
Comité Agroalimentaire 

Luc Verdonck
Directeur général
Agrocentre Belcan

Conseil d’administration et équipe
SECTEUR MUNICIPAL
Le conseil d’administration est composé de 6 maires délégués 
par le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui sont issus 
des 5 secteurs d’affi  nité du territoire. 

SECTEUR ÉCONOMIQUE
Le conseil d’administration est également composé d’un 
représentant délégué par chacun des six comités consultatifs 
sectoriels.
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ÉQUIPE

Au fi l des années, les professionnels en développement 
économique de Vaudreuil-Soulanges ont contribué à 
positionner les diff érents secteurs d’activités par leur expertise. 
Toutefois, d’autres défi s ont été saisis par plusieurs membres 
de l’équipe en 2017. La contribution de Véronique Bourgon, 
Marie-Loup Tremblay, Jean-Sébastien Breton, Gaétan Boisvert 
et Martin Brisebois doit ainsi être soulignée. 
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« Mon expérience de rédaction collaborative 
de plan d’aff aires avec l’aide du CLD a été 
très constructive, instructive et conviviale. 
L’approche de groupe permet un échange 
d’idées et de conseils de la part de gens 
vivant la même réalité de démarrage que moi 
- ce qui met en confi ance - et l’encadrement/
appui que fournit le CLD est non seulement 
honnête et rassurant, mais off re aussi des 
opportunités de toutes sortes qui permettent 
de faire avancer notre projet. J’ai senti un 
appui réel et tangible de la part de l’équipe 
qui semble sincèrement souhaiter ma réussite 
autant que moi. Et quand on se lance, ce 
genre d’appui fait une énorme diff érence. »

CHANTALE LAVALLÉE 
1,2,3 GO BRICO!

Services
aux entreprises 
La région de Vaudreuil-Soulanges a une activité économique très 
diversifi ée. Il est donc essentiel de pouvoir répondre aux besoins 
des entreprises établies sur le territoire en off rant des services 
spécialisés à travers une équipe dévouée et professionnelle. 
En fi n d’année, le service aux entreprises de Développement 
Vaudreuil-Soulanges pouvait compter sur l’aide de 6 conseillers 
aux entreprises dont le mandat est de répondre aux besoins 
des entrepreneurs en off rant des services-conseils gratuits.

• Initiation à la création de projets d’aff aires et au 
développement économique

• Conseils techniques au démarrage, à l’expansion, à la 
consolidation et à la relève d’entreprise

• Attraction et rétention des investisseurs sur le territoire

Riche de l’expérience des dernières années, 2017 pourra être consi-
dérée comme le point tournant de la stratégie d’accompagnement 
mise en place par l’équipe. En mettant à jour la structure de 
suivi des clients, de nouveaux modes de travail ont émergé 
que ce soit la mise en place d’Ateliers de travail collaboratif 
(ATC) pour la rédaction du plan d’aff aires ou la structure du 
Codéveloppement entrepreneurial (CODÉV) qui se veut une 
approche d’apprentissage dans l’action et qui permet de solidifi er 
sa pratique professionnelle grâce au partage d’expériences par les 
pairs. Le comité consultatif Stratégie entrepreneuriale a d’ailleurs 
été mis à profi t afi n de confi rmer cette nouvelle direction pour 
le démarrage et la croissance des entreprises d’ici.

Cocktail des fi nissants de la cohorte de l’Atelier de travail collaboratif (ATC) du printemps 2017.

Ce sont douze (12) des quinze (15) organismes de développement économique de la 
Montérégie qui ont assisté à la présentation de notre réorganisation en matière de services-
conseils auprès de notre clientèle en démarrage d’entreprise. Nous y avons abordé les 
ateliers de travail collaboratif ainsi que les diff érents outils qui en découlent. 

CLD Beauharnois-Salaberry | CLD de La Vallée-du-Richelieu | CLD de Pierre-De Saurel | 
CLD des Jardins-de-Napierville | CLD Haut-Saint-Laurent | DELagglo | Granby Industriel | 
DEL MRC d’Acton | MRC de Roussillon | MRC de Maskinongé | Service de développement 
économique de la MRC de Marguerite-D’Youville | Développement économique de la MRC 
des Maskoutains | Centre local de développement (CLD) Vaudreuil-Soulanges 
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Des programmes en appui aux 
entrepreneurs
L’aide fi nancière est le nerf de la guerre pour les entrepreneurs. 
Le défi  est de susciter, grâce à ces fonds, la réussite de projets qui 
démontrent d’emblée un potentiel intéressant et ainsi, d’appuyer 
l’esprit entrepreneurial du promoteur. 

Jeunes entrepreneurs (JP)
Cette contribution non remboursable au démarrage, à la 
croissance et à la relève a été remise à 6 entrepreneurs en 2017 
pour une somme totale de 34 000 $. 

Coutelier Parenteau est l’entreprise de Louis Parenteau, chef cuisinier et artisan de 4e 
génération. Conquis par la qualité des couteaux traditionnels japonais, il a décidé d’user du 
savoir-faire de ses aïeuls en menuiserie pour faire des pièces uniques de qualité inégalée.

• Elyse Arbic
Démarrage : Histoires de vie à Les Cèdres
 

• Lylia Fekrane
Démarrage : Académie Roselisa à Les Coteaux

• Louis Parenteau
Démarrage : Coutelier Parenteau à Les Cèdres

• Julien Montpetit
Achat de l’entreprise Gouttières ML Landry à Pincourt

• Joachim Godbout Vallières
Achat du garage Solution injection à L’Île-Perrot

• Natasha Durocher
Achat du studio de danse KGB, maintenant studio de danse 
118 à Vaudreuil-Dorion

Réalisations 2017

Assurer l’amélioration des connaissances d’aff aires des entrepreneurs est l’un des 
éléments clés de l’off re de service de Développement Vaudreuil-Soulanges, c’est 
pourquoi les formateurs ont accepté d’être fi lmés et qu’une boîte à outils a été mise 
en ligne sur www.youtube.com/CLDVS. On y trouve les formations : Enjeux de nature 
juridique d’une entreprise, Droit du travail, Contrats commerciaux, Comprendre les 
états fi nanciers de votre entreprise, Prévoir mon fonds de roulement, Introduction 
aux médias sociaux et Gestion de contenus stratégiques et médias.
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Prêts
et fi nancements
La capacité de Développement Vaudreuil-Soulanges à appuyer 
les entrepreneurs passe aussi par la gestion de fonds octroyés par 
des partenaires externes. Ainsi, le Fonds local d’investissement 
(FLI), géré localement comme son nom le dit, provient du 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et off re 
des prêts en capital de risque à des projets en démarrage, en 
expansion ou de relève. Deux projets ont demandé un appui 
à ce fonds pour des prêts totaux de 145 750 $ cette année. 
Également, le partenariat avec Futurpreneur Canada se poursuit 
par l’off re de prêts et du soutien via des activités de mentorat. 
Ce sont trois jeunes entrepreneurs qui ont reçu au total 
45 000 $. 

Finalement, coordonné par notre équipe, le programme Soutien 
au travail autonome d’Emploi-Québec vise à appuyer le 
démarrage d’une entreprise à travers un encadrement technique 
structuré.  Actuellement, 29 clients ont bénéfi cié de ce sou-
tien. En prédémarrage, ils doivent valider la faisabilité de leur 
projet d’aff aires. Pour poursuivre dans le programme, ils doivent 
démarrer l’entreprise et réaliser des ventes afi n de confi rmer 
le besoin pour ce qu’ils off rent comme produit ou service.
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Centre urbain

38%
Île Perrot

25%
Soulanges

23%
Mont Rigaud

10%
Plaine rurale

3%
Inconnu

3%

Répartition des 40 fi nancements par secteur d’affi  nité

81 / Autres services (sauf les administrations publiques) :  8

72 / Services d’hébergement et de restauration : 3 

11 / Agriculture, foresterie, pêche et chasse :  1

23 / Construction : 2

33 / Fabrication : 6

44 / Commerce de détail : 3

51 / Industrie de l’information et industrie culturelle : 1

54 / Services professionnels, scientifi ques et techniques : 3

56 / Services administratifs, services de soutien, etc. : 3

61 / Services d’enseignement : 8

62 / Soins de santé et assistance sociale : 2

Répartition des fi nancements 2017 de DEV par secteur d’activités SCIAN
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Investisseurs et
promotion externe
Assurer l’avenir par des choix logiques
D’importants défi s devront être relevés par les municipalités 
de la région au cours des prochaines années. Si la région a été 
sous les projecteurs pour sa forte croissance économique et 
démographique par le passé, elle devra réfl échir à la stratégie à 
mettre en place afi n de stimuler son développement à l’intérieur 
des limites urbaines déjà existantes. Les espaces industriels et 
commerciaux sont, dans la majorité des municipalités, à pleine 
capacité. Située en partie dans la Communauté métropolitaine 
de Montréal, la MRC de Vaudreuil-Soulanges doit respecter 
les cadres établis par le Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement, ce qui laisse présager qu’aucun espace 
supplémentaire ne sera ouvert au développement. 

Le Parc Alta de Coteau-du-Lac a eu gain de cause au Tribunal administratif du Québec 
(TAQ) pour le dézonage de plus de 1,5 M de pieds carré de terrains. Ces espaces 
supplémentaires permettront de voir l’attractivité réelle de la région.

Nos partenaires de promotion, Montréal International et Investi-
ssement Québec, ainsi que des courtiers immobiliers tels 
Binswager, Colliers, Century 21, nous ont fait part de plusieurs 
projets d’investisseurs étrangers cette année. Les 25 demandes 
d’information ont été acheminées aux promoteurs afi n de mettre 
en marché nos espaces industriels disponibles. C’est plus de 44M 
de pieds carrés de terrains qui étaient en jeu. Même si toutes les 
propositions ne sont pas encore fermées, aucun résultat concret 
n’en a émergé pour le moment. La vive concurrence avec nos 
voisins ontariens et les autres parcs industriels dans la région de 
Montréal rend diffi  cile la compétitivité de notre territoire. Les 
propriétaires des terrains industriels sont souvent peu enclins 
à faire des off res plus raisonnables puisqu’ils considèrent leurs 
terrains comme des placements. La renégociation de l’ALÉNA 
a également une incidence sur les échéanciers puisque les 
investisseurs attendent d’en savoir plus avant de venir s’établir 
au Canada.
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Répartition des 25 demandes d’information par secteur d’activités 

Pendant ce temps, nous cherchons à bien comprendre les 
échanges commerciaux avec nos voisins. Pour ce faire, nous 
avons retenu les services des fi rmes ROI et CAI Global afi n de 
faire une analyse, dans le contexte de l’ALENA, des opportunités/
impacts pour Vaudreuil-Soulanges, des entreprises pouvant 
investir ici et off rir un descriptif du concept de « Certifi ed sites ». 
Cette démarche vise à nous outiller afi n d’être proactif plutôt 
que réactif dans le cadre des échanges internationaux. 
À moyen terme, la MRC de Vaudreuil-Soulanges poursuit la 
mobilisation autour du Pôle logistique de Vaudreuil-Soulanges et 
l’équipe de Développement Vaudreuil-Soulanges a fourni une aide 
technique dans la rédaction d’un mémoire déposé à l’Assemblée 
nationale dans le cadre du projet de loi 85 sur l’implantation 
de deux pôles logistiques et d’un corridor de développement 
économique aux abords de l’autoroute 30. 

20% Technologie de l’information 

4% Institutionnel

4% Pharmaceutique

4% Services aux individus

8% Inconnu

8% Pétrochimie 

12% Transport et logistique

20% Agriculture et agroalimentaire

20% Manufacturier

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7

63



Explore VS
L’industrie touristique comme vecteur de 
reconnaissance
Le tourisme revêt une grande importance dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges. Depuis longtemps, elle a été une destination 
touristique prisée pour sa proximité de la métropole, tout comme 
pour son aspect champêtre. Si Vaudreuil-Soulanges ne rivalise 
pas avec les Îles-de-la-Madeleine, elle répond aux besoins d’une 
clientèle d’excursionnistes en provenance de Montréal ou en 
transit vers l’Ontario et vice-versa. 
Se trouver une identifi cation régionale forte a permis de doter 
cette industrie d’une image de marque régionale qui devient 
un étendard pour l’ensemble des intervenants. Ainsi, le logo 
Vaudreuil-Soulanges associé au tourisme projette une image 
ludique et dynamique pour notre territoire. 
L’équipe tourisme a été consolidée grâce à l’appui offi  ciel de deux 
nouveaux membres soit Caroline Pépin et Jean-Sébastien Breton, 
ce dernier a été remplacé par Audrey Bourgon-Touchette en fi n 
d’année. Aussi, grâce au programme Emploi d’été Canada, deux 
étudiants ont agi comme préposés à l’information régionale dont 
le mandat était l’animation des relais d’information touristique 
(RIT). C’est d’ailleurs afi n d’améliorer l’hospitalité dans notre 
région qu’un deuxième RIT, situé au Lieu historique national de 
Coteau-du-Lac, a été mis en place. Un troisième employé a été 
embauché comme agent mobile dont la mission était de visiter 
les principaux lieux d’intérêt touristique dans nos municipalités 
afi n de fournir aux visiteurs de l’information sur Vaudreuil-
Soulanges.
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Promotion de l’off re touristique
Une foule de campagnes ont été réalisées et font rayonner la 
région dans ses environs et dans des secteurs d’activités précis. 
La participation des entreprises touristiques est essentielle à la 
mise en place de promotions et de solutions communes. À la fi n 
de l’année, c’est plus de 160 entreprises qui avaient adhéré au site 
ExploreVS.com.
Le lancement de la saison touristique est devenu un événement 
annuel incontournable pour les entreprises touristiques. Lors 
de cet événement, les campagnes à venir et les projets en 
développement sont présentés. En 2017, l’animation des médias 
sociaux, les campagnes AdWords, les relations publiques 
permettant d’avoir de la visibilité dans La Presse+, la production 
de la carte touristique, les projets web tels les blogues sont 
autant d’exemples démontrant le dynamisme de l’industrie et le 
soutien off ert par l’équipe de DEV.
La mise en commun des eff orts se poursuit avec maintenant des 
comités sectoriels en place en 2017 : le Groupe des 6 sens pour 
la mise en valeur des événements majeurs, le comité Hiver pour 
les activités nordiques, le comité Corporatif et congrès ciblant le 
tourisme d’aff aires, le comité Mariage et le comité des Marchés 
de Noël. La mise en commun de ressources fi nancières a permis 
d’investir 36  000 $ en promotion avec un appui fi nancier de 
17 000  $ de fonds de Développement Vaudreuil-Soulanges.

Secteurs prioritaires
En cours d’année, le dossier vélo a été abordé de manière 
plus poussée. Constat  : une emphase doit être mise sur le 
développement et la mise à jour du réseau cyclable régional. 
L’accessibilité et l’affi  chage doivent également être au cœur de 
la stratégie. Développement Vaudreuil-Soulanges a participé 
aux rencontres de travail de Tourisme Montérégie, en collabo-
ration avec Réseau Vert, afi n d’aider à développer la nouvelle 
planifi cation vélo. Notre équipe participe également aux Salons 
du vélo de Québec et de Montréal pour en faire la promotion 
pour la Montérégie et Vaudreuil-Soulanges. La MRC de Vaudreuil-
Soulanges et DEV s’engagent maintenant à soutenir le réseau de 
navettes fl uviales du territoire dans le but d’assurer la pérennité 
et le développement de ce produit. Ainsi, pour les 3 prochaines 
années une somme de 26  000 $ permettra de déployer ce 
projet dans le but d’améliorer les services aux visiteurs, plus 
particulièrement aux cyclistes. 
En parallèle, cette année a été lancé le FARR (Fonds d’appui 
au rayonnement des régions) par le ministère des Aff aires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Il a 
pour but d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un 
rayonnement régional. Ceux-ci seront choisis et priorisés par 
un comité régional de sélection en fonction des priorités de 
développement propres à chaque région. En Montérégie, c’est 
le développement du produit vélo et plus particulièrement ses 
interconnexions entre les diff érentes MRC qui a été ciblé comme 
axe de développement. En parfaite adéquation avec le tout 
nouveau soutien régional aux navettes fl uviales dans Vaudreuil-
Soulanges, un projet est développé en 2017 afi n d’être déposé 
au FARR. Celui-ci propose de réaménager les aires d’accès au 
territoire à proximité des quais accueillant des navettes afi n d’en 
faire des lieux plus conviviaux pour les cyclistes et d’améliorer 
leur connectivité avec les réseaux locaux. 
Finalement, le développement du canal Soulanges est également 
un sujet qui refait surface en 2017. Une toute nouvelle approche 
est proposée par DEV à la demande du conseil des maires : une 
approche « par petits pas ». À la suite de la mission menée en 
Europe et de la visite terrain dans l’Est ontarien aux abords du 
Canal Rideau, des élus et certains intervenants ont mandaté 
DEV pour élaborer un plan pour le développement du canal 
Soulanges dans une vision de récréotourisme.

www.explorevs.com

Afi n de susciter la collaboration d’initiatives de la communauté, la concertation se fait par 
comités sectoriels. Pour la première fois en 2017, les marchés de Noël se sont regroupés pour 
faire de la promotion en commun. 
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Innovation et développement touristique
La grande nouveauté et plus-value cette année est la mise en 
place du Fonds d’innovation et de développement en tourisme 
(FIDT), rendu possible grâce à la participation fi nancière du 
gouvernement du Québec par le biais de l’entente du Fonds de 
développement des territoires (FDT). Il vise à accompagner les 
promoteurs dans le développement de projets structurants et 
ayant un impact signifi catif sur la vitalité touristique du territoire.
Pour sa première édition, le fonds a permis à 9 organisations 
de bénéfi cier de subventions totalisant 60  200 $. Chaque 
dollar investi a généré un investissement moyen de 3,80 $ par le 
promoteur.

Municipalité des Cèdres

Arbraska Rigaud

Festival des couleurs de Rigaud

Ferme Les petites écores

La Chapelle enchantée

Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion

Festival de la S.O.U.PE.

Festival de musique de Hudson

Festival art et musique de Rivière-Beaudette

4 000 $

5 000 $

10 000 $

3 600 $

5 600 $

13 000 $

4 000 $

10 000 $

5 000 $

8 552 $

171 700 $

15 700 $

13 160 $

5 600 $

24 000 $

13 000 $

23 500 $

13 565 $

Promoteurs Sommes accordées Investissements prévus

Arbraska Rigaud met en place de nouvelles activités pour sa clientèle. Cette année, en plus 
des nouveautés pour les enfants, un parcours nommé ARTEMANIA a été réalisé et est 
fi nancé en partie par le Fonds d’innovation et de développement touristique (FIDT) de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
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Représentation et congrès 
Des dizaines d’activités sont proposées dans la région et l’équipe 
en tourisme sillonne le territoire afi n de faire connaître ExploreVS 
dans Vaudreuil-Soulanges par les citoyens, mais aussi dans des 
événements nationaux auprès de la clientèle corporative et de 
l’industrie. 

Afi n d’être visible dans les multiples événements auxquels elle participe, l’équipe touristique 
a fait l’acquisition cette année d’un chapiteau arborant fi èrement les couleurs de la 
plateforme ExploreVS.com.
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Réalisations 2017

• Assises du tourisme (première édition organisée par 
l’Alliance touristique du Québec)

• Bourse de l’Association des Professionnels de Congrès du 
Québec (APCQ) à Québec et à Montréal 

• « Parlons aff aires » organisé par l’APCQ

• Salon Momentum (Salon des planifi cateurs d’événements 
corporatifs, associatifs, municipaux et gouvernementaux)

• Salon Planifi cateur (pour les planifi cateurs et organisateurs 
d’événements)

• Journées de l’accueil touristique de Tourisme Québec

• Congrès excellence tourisme par l’Alliance touristique, les 
Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des 
attractions touristiques du Québec (SATQ) 

• Congrès des festivals, événements et attractions 
touristiques de la SATQ et des FEQ

• Congrès de l’Association de l’industrie touristique du 
Canada (AITC)

• Bienvenue Québec auprès du marché Tour and travel



Territoire et 
concertation
L’accompagnement au cœur de la réussite 
des projets
Les interventions et les projets de l’équipe de DEV doivent 
s’adapter aux réalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit à 
la présence de 23 municipalités, à la taille et à l’évolution socio-
économique de sa population et à la diversité de son économie. 
Les particularités du territoire sont des enjeux puisqu’il est 
essentiel de comprendre ce qui se passe dans les communautés 
afi n d’agir concrètement sur des besoins précis. Depuis plusieurs 
années, un eff ort soutenu est mis à bien connaître notre territoire 
et à analyser les données recueillies sur les municipalités et les 
entreprises qu’on y retrouve. Nous pouvons ainsi compter sur 
l’expertise d’un géographe, d’un urbaniste et d’un analyste TI dans 
notre équipe. 
Lors des événements publics et des rencontres de travail, ces 
informations sont partagées à nos collaborateurs  : comités de 
la MRC et rencontres entre municipalités (directions générales, 
responsables des loisirs/tourisme, communications, etc.). Au 
lac-à-l’épaule de la MRC nous avons contribué à l’accueil et à la 
diff usion d’information pour les anciens et nouveaux maires, aux 
salons de l’emploi nous avons présenté les entreprises dans les 
parcs industriels et dans le cadre des inondations printanières 
nous avons compilé les entreprises touchées par ce sinistre en 
collaboration avec le MESI et le comité de la MRC. 
Afi n de maintenir ces connaissances à jour, nous avons pris part 
au Consortium économique de la Communauté métropolitaine 
de Montréal. Un économiste analyse les données de l’Agence du 
revenu et de Statistique Canada pour publier un bulletin annuel 
sur l’emploi local. Cette année, nous avons également contribué 
à la première enquête salariale des entreprises du territoire de 
Vaudreuil-Soulanges en partenariat avec l’entreprise Majola. 

Grâce à l’embauche d’une stagiaire pour la saison estivale, nous 
avons développé en collaboration avec la municipalité toute 
l’armature commerciale du territoire des Cèdres. Cette démarche 
est la base de la méthodologie pour faire tout Vaudreuil-
Soulanges afi n de bien saisir le portrait commercial du territoire. 
Finalement, les premières données du recensement 2016 ont 
commencé à être traitées et permettront de mettre à jour le 
profi l socio-économique que nous avions réalisé dans le passé.

Économie sociale 
Modèle de développement des communautés qui gagne à être 
connu, l’économie sociale joue un rôle de plus en plus important 
dans notre région. C’est à travers l’implication auprès du Conseil 
d’administration du Pôle d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent qu’une enquête sur les entreprises existantes dans 
ce domaine a été réalisée. La Corporation de développement 
régional (CDR) de la Montérégie est aussi un joueur clé dans 
l’accompagnement de ces organisations et un nouveau concept 
d’Accélérateur d’Économie sociale a été mis en place sur notre 
territoire auquel nous adhérons.
En termes de soutien, le Fonds de développement des entre-
prises d’économies sociales (FDEÉS) a off ert cette année une 
contribution fi nancière à 6 entreprises qui avaient des projets 
totalisant des investissements prévisionnels de plus de 1,6 M$.  

Club Gymini

Le Nichoir

Comité jeunesse La Presqu’île

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
Vaudreuil-Soulanges

CSUR la Télé

Ferme coopérative Tourne-Sol

20 000 $

11 210 $

5 000 $

4 000 $

19 400 $

765 $

650 000 $

16 010 $

10 000 $

6 000 $

965 000 $

3 565 $

Organismes Montants accordés Coûts de projet (prévus)

Financements accordés à 6 entreprises d’économie sociale en 2017 par le FDEÉS
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Rayonnement du territoire
À travers notre mission de développement régional, faire 
connaître le territoire est une priorité. Depuis plusieurs années, 
des étudiants au baccalauréat en géographie de l’Université 
de Montréal viennent nous visiter afi n de porter un regard 
académique sur un sujet qui nous est propre. Le groupe de cette 
année est venu approfondir la question des zones inondables 
(défi nition et réglementation), le rôle des divers acteurs lors des 
événements printaniers de 2017 et rencontrer les intervenants 
de la MRC et de Rigaud afi n de connaître les éléments importants 
lors de la gestion de crise. 
Une autre délégation en provenance du Vietnam, celle-là 
est venue découvrir Vaudreuil-Soulanges pour en connaître 
davantage sur son économie. Ainsi, des activités sur le terrain 
(visite d’un parc industriel et de la coopérative CSUR de Sainte-
Marthe) et une présentation socio-économique ont été faites. 
De plus, dans le cadre de la participation de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges au programme de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), Marie-Loup Tremblay a accompagné la 
délégation québécoise au Burkina Faso pour parler de nos 
méthodes d’accompagnement des entreprises et développer 
une relation de partenariat avec la région de Banfora pour une 
durée de 5 ans. 

Gouvernance
Des modifi cations législatives ont été réalisées en 2017. Avec l’arrivée 
de la Loi 122, nous avons participé à une rencontre d’information 
off erte par la MRC et à une formation de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) puisqu’elle reconnaît les municipalités 
comme des gouvernements de proximité et ainsi augmente leur 
autonomie et leurs pouvoirs. 
C’est offi  ciel cette année, la fermeture du programme Pacte 
rural 3 a été complétée. De nombreux projets d’envergure ou 
plus petits et locaux ont été réalisés durant les 15 années où nous 
avons bénéfi cié de ces sommes provinciales pour notre territoire 
rural. L’expertise acquise au fi l des ans a fait en sorte que nous 
sommes devenus une référence dans la structuration de fonds 
qu’il s’agisse de l’accompagnement dans la mise en œuvre, les 
appels de candidatures ou la reddition de compte, et ce, pour 
le Fonds de développement des territoires (FDT), le Fonds de 
développement des communautés (FDC), le fonds du Conseil 
des arts et de la culture (CACVS) ou le Fonds d’innovation et de 
développement en tourisme (FIDT). 

En visite au Canada, un groupe d’investisseurs vietnamiens a passé deux jours dans 
Vaudreuil-Soulanges afi n de découvrir les éléments contribuant à la vitalité économique 
du territoire. 

Délégation d’étudiants au baccalauréat en géographie de l’Université de Montréal en visite à 
Rigaud dans le cadre des inondations printanières.
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Projets territoriaux 
Plusieurs projets ponctuels ont été réalisés cette année et ont 
nécessité l’appui de ressources supplémentaires. Martin Brisebois 
a soutenu l’équipe sur certains dossiers touchant l’agriculture 
et l’environnement. Dans le cadre du projet de validation et de 
classifi cation des friches agricoles, des visites terrain ont été 
réalisées afi n de mettre à jour les données géomatiques. Ce 
projet cadre dans le plan d’action du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
Un rapport complet a été réalisé et d’intéressantes pistes de 
solutions ont été suggérées.
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Le projet d’agroforesterie intercalaire à Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot s’est poursuivi avec les chercheurs de l’Université de 
Montréal et le promoteur sur le terrain. Un entrepreneur a 
développé son plan d’aff aires afi n d’exploiter la parcelle de 
terre entre les arbres du projet de recherche. Cette solution 
d’agriculture non traditionnelle a un certain intérêt pour exploiter 
les parcelles de friches identifi ées sur le territoire. 
Pour ce qui est du projet pilote ecoHERO (ASM/OTL), le mandat 
était de superviser les réalisations dans le cadre de la mise en 
place des équipements du projet, la coordination des échanges 
entre les intervenants, la recherche et l’analyse de données sur 
les matières organiques et la planifi cation de la phase d’essai. En 
fi n d’année, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a repris le dossier.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7

70



Relations publiques 
et image 
Pour clore les activités du 30e anniversaire en développe-
ment économique de Vaudreuil-Soulanges, l’Assemblée générale 
annuelle a fait le point sur les événements marquants des 
dernières décennies et a reconnu la vision de son président 
fondateur, Monsieur Claude Blanchard. 
Avec le déménagement du CLD dans le Pôle civique, une 
opportunité s’est présentée cette année afi n de mettre à jour 
l’image de marque de l’organisation et ainsi de prendre un 
nouveau nom qui allait embrasser plus largement la mission. 
Développement Vaudreuil-Soulanges est apparu dans la nomen-
clature régionale. Le sens large vise à donner les coudées 
franches à l’équipe qui est sur le terrain afi n de soutenir 
l’économie, la communauté et les projets locaux, mais aussi de 
saisir les opportunités qui émergent tout autour d’elle. Dans la 
même famille que l’image de marque de Vaudreuil-Soulanges, 
DEV s’est aussi associé à l’image de marque de la MRC qui a fait 
peau neuve. 
En novembre, des centaines de personnes se sont présentées à 
l’inauguration des nouveaux espaces de travail et y ont découvert 
la nouvelle image de marque. C’est sous le slogan Générateur 
de valeur régionale que Développement Vaudreuil-Soulanges se 
projette dans l’avenir.  
Partie prenante de la mise en valeur de tout Vaudreuil-Soulanges, 
DEV a mis en place une boutique en ligne pour faire l’achat de 
matériel promotionnel et de vêtements corporatifs à l’image 
de Vaudreuil-Soulanges. Fièrement Vaudreuil-Soulanges vise à 
assoir la notoriété de cette image et à la propulser dans toutes 
les sphères d’activités. Les produits sont également off erts en co-
branding, c’est-à-dire avec le logo de l’entreprise ou l’organisme 
qui veut en faire l’acquisition.

C’est en grande pompe qu’ont été inaugurés les nouveaux locaux du CLD Vaudreuil-
Soulanges, au 3e étage du pôle civique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le 27 novembre 
2017, plus de 200 partenaires et entrepreneurs ont visité les bureaux et ont découvert la 
nouvelle dénomination sociale de l’organisme. 

Des archives ont été présentées lors de l’Assemblée générale annuelle du CLD en avril 2017. 
Fondé en 1986, la Corporation de développement économique de Vaudreuil-Soulanges 
était précurseur dans le domaine. 
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Représentations 
Développement Vaudreuil-Soulanges s’est fait voir et est allé 
à la rencontre des partenaires et des entrepreneurs dans de 
multiples activités et événements au cours de la dernière année. 
Notre équipe a participé à l’organisation d’événements locaux, 
parfois discrètement, parfois à titre de commanditaire. 
En février, l’Association des professionnels de la construction 
et de l’habitation (APCHQ) Montérégie-Suroît a organisé un 
Salon de l’habitation où nous avons coordonné une présence 
régionale dans une aire de détente Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs 
municipalités se sont jointes à nous afi n d’aller à la rencontre du 
grand public. 
En juin, Marc-André Blanchard, ambassadeur et représentant 
permanent du Canada auprès des Nations Unie,  est revenu dans 
sa région pour un dîner-conférence où il a évoqué les dossiers de 
l’heure aux Nations Unies ainsi que les raisons pour lesquelles il 
est essentiel pour le Canada et tous les Canadiens de s’impliquer 
sur la scène internationale.
Parmi les événements importants auxquels notre équipe s’est 
associée  : les Conférences Osmose, qui se sont déroulées à 
l’automne au Théâtre des Cascades, ont été un moment inspirant 
où des leaders dans leurs domaines sont venus raconter leurs 
histoires et ainsi permettre aux participants d’avoir de grandes 
ambitions.  

Dans le cadre de la mise en valeur du commerce de détail et de 
l’appui à cette industrie, une rencontre sur Le virage numérique 
a été organisée avec la CCIVS ainsi qu’un café-causerie des 
détaillants. 
De nombreuses activités se déroulent dans la région et à 
l’extérieur et qui sont essentielles à la mission que nous nous 
sommes donnée d’être des leaders dans notre secteur d’activités. 
Ainsi, les membres de notre équipe ont participé à plus d’une 
centaine d’événements de tous genres particulièrement auprès 
de nos associations de gens d’aff aires AGAS, AGASL, AGAVS, 
AGAIP, RFAQ et CCIVS, des municipalités et de la MRC, des 
députés, des institutions fi nancières, des tables de concertations 
et des CA où nous siégeons (Pointe-du-Moulin, Piste cyclable 
Soulanges, CACVS, APDEQ, CSTL, Table de concertation en 
emploi, Conciliation travail-étude) et des partenaires locaux 
(CSUR, Comité 21, Cobaver, APCHQ, REE, EQ, Réseau M, Osmose, 
etc.).
Merci à tous les organismes et partenaires de la région de 
mettre en place des formations, des activités et des rencontres 
permettant à la communauté de tisser des liens et d’accroître 
son réseau. 

Lors du Salon de l’Habitation organisé par l’APCHQ Montérégie-Suroît, une aire de repos 
a été mise en place afi n de faire connaître les municipalités du territoire et promouvoir 
ExploreVS aux visiteurs.
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Le C prend toute sa place pour souligner la concertation, la 
connaissance du territoire, la cohérence, les collectivités, la 
communauté et la collaboration.

La partie en vert du C représente le corridor vert, alors que le 
petit trait bleu se veut un clin d’œil au canal de Soulanges.

La MRC a choisi un logo vibrant et dynamique dans les 
tons de vert et de bleu qui lui ont toujours été associés. 
Le vert dominant, pour refléter sa croissance, son milieu 
de vie harmonieux, son vaste territoire agricole, ses 
boisés, son souci de protection de l’environnement, 
ainsi que le bleu, pour illustrer sa force, son affirmation, 
mais aussi en rappel des nombreux cours d’eau qui 
sillonnent et bordent le territoire.

Le M et le R sont collés pour signifier que l’institution a vraiment 
pris sa place dans la région et pour marquer que les municipalités 
sont unies par et pour la région.

L’organisation souhaite pouvoir, à travers son 
image, raconter son histoire et donner un aperçu 
de sa mission. La MRC est fière d’avoir développé 
une image forte et rassembleuse et de l’avoir fait 
de concert avec DEV. La démarche et la nouvelle 
image montrent toute la force et la personnalité 
de notre région.

Les coupures expriment une 
dynamique de dévoilement et un 
processus d’influence qui conduit 
au changement environnemental 
social et économique.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 7

74



Le logo Art et culture Vaudreuil-Soulanges 
est inclus dans la signature. La zone rectangulaire créée par le C et le S fait 

régérence au cadrage de la photo, à la toile, à la 
partition de musique et même au point de vue.

L’entrelacement des formes du logo fait 
écho au tissage, à l’assemblage et à la 
collaboration. Aussi, il illustre la diversité 
des idées, des métiers et des cultures.

Les lettres du logo sont construites à partir de 
formes géométriques simples, ce qui met de 
l’avant les valeurs de la créativité, de l’innovation 
et de l’expertise artistique sous toutes ses 
formes. Les couleurs font référence au logo 
d’Explore VS.

Arborant fièrement l’identité régionale, la couleur aqua 
symbolise la confiance.

Le jaune connote l’optimisme qui caractérisent bien 
l’organisme œuvrant depuis plus de 30 ans sur le territoire. 

L’équipe de professionnels est au service de la communauté dans le but de favoriser la 
relation entre ses partenaires afin d’améliorer la qualité des milieux de vie et de créer 
une région dynamique, innovante et prospère!

La nouvelle identité réalisée pour le Centre local de développement 
(CLD) Vaudreuil-Soulanges en Développement Vaudreuil-Soulanges 
est la suite logique de son emménagement dans le Pôle civique de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges et de l’élargissement du mandat de 
l’organisme. En fait, c’est accompagnement à valeur ajoutée offert par 
l’équipe et l’initiation de grands projets communs, permettent aux 
acteurs du milieu d’être des « générateurs de valeurs régionales ».
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280, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion
(Québec ) J7V 1Y5

T. 1 800 363-5010
info@mrcvs.ca
www.mrcvs.ca

280, boulevard Harwood (3e)
Vaudreuil-Dorion 
(Québec) J7V 1Y5

T. 450 424-2262
info@developpementvs.com
www.developpementvs.com

420, avenue St-Charles, 
 Vaudreuil-Dorion 
(Québec) J7V 2N1

T. 450 455-5754
kdenobriga@cacvs.ca
www.artculturevs.ca


