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MOT DU PRÉFETINTRODUCTION

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe 23 municipalités d’un territoire de 
855 km², qui s’étend de l’île Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Sous le leadership 
politique de monsieur Patrick Bousez, la MRC a pour mission de concerter, planifier 
ainsi que gérer l’aménagement et le développement du territoire  selon les principes 
de développement durable. 

Chef de file et rassembleuse auprès des principaux intervenants du territoire, 
la MRC facilite la coordination d’actions régionales selon quatre sphères  : la 
planification, le développement, les services aux municipalités et les services aux 
citoyens. 

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir.

PATRICK BOUSEZ

Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Mandaté par le conseil de la MRC, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-
Soulanges déploie la Politique culturelle dans la voie du développement durable. 
L’organisme a pour mission d’inscrire les arts et la culture dans le développement 
économique et social de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
 
Par sa collaboration avec le milieu municipal, social, économique et environnemental, 
le CACVS vise à dynamiser et favoriser l’épanouissement des arts et de la culture 
dans la région de Vaudreuil-Soulanges, au bénéfice de l’ensemble des municipalités 
et de leurs citoyens, artistes, travailleurs culturels et amateurs confondus.

Mandaté par le conseil de la MRC, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) 
a pour mission de favoriser l’effervescence et la croissance économique régionale 
par son accompagnement et ses financements alternatifs à valeur ajoutée et par  
l’initiation de grands projets communs, dans le but d’être un générateur de valeurs 
régionales et de prospérité durable.

Au cœur du développement régional, l’équipe dynamique, qualifiée et dévouée de 
DEV offre un accompagnement et du soutien à tous les stades d’un projet d’affaires.  
Les milieux entrepreneurial, industriel, commercial, municipal et touristique, ou  
encore le secteur de l’économie sociale, peuvent faire appel à l’équipe de DEV pour 
propulser leurs projets.

C’est avec fierté que je vous présente les Réalisations 2019 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
Force est de constater que 2019 a été une grande année pour notre organisation durant laquelle 
nous avons dû composer une fois de plus avec des inondations historiques sur notre territoire.

Lors des inondations 2017, nous avions créé la cellule de crise régionale de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges afin de soutenir nos municipalités dans ces moments de crise. Le 18 avril 2019, j’ai 
dû déclencher la mobilisation formelle de cette cellule de crise afin de faciliter la coordination 
d’équipements et de bénévoles pour les municipalités touchées, mais également afin de porter leurs 
voix auprès du gouvernement provincial. Comme ce fut le cas en 2017, j’ai été fier de constater 
la solidarité régionale lors de ces moments difficiles puisque les municipalités, les citoyens, les 
organismes et plusieurs entreprises ont tous contribué à l’effort d’aide aux sinistrés.

J’aimerais aussi féliciter mes collègues du conseil de s’être tenus debout lors des différentes 
rencontres que nous avons tenues avec le gouvernement afin de nous porter à la défense de nos 
citoyens, de nos municipalités et de notre territoire. Ce fut des moments intenses, mais tous se 
sont montrés à la hauteur.

Quelques semaines suivant les inondations nous avons également dû composer avec le décret 
concernant la zone d’intervention spéciale (ZIS) du gouvernement du Québec. Adopté dans 
l’urgence et sans consulter les municipalités, ce décret a eu des conséquences sur l’organisation 
du travail de la MRC et de ses municipalités qui ont dû demander au gouvernement d’apporter de 
nombreux correctifs à sa cartographie. Après de nombreuses négociations avec le gouvernement, 
nous avons réussi à apporter les modifications nécessaires et souhaitées à cette réponse 
gouvernementale inadéquate.

Sur une autre note, l’année 2019 a également été une année dans laquelle la MRC de Vaudreuil-
Soulanges s’est démarquée à l’échelle provinciale. En effet, nous avons également fait de 
nombreuses pressions auprès du gouvernement dans le choix du site de l’hôpital de Vaudreuil-
Soulanges. Suite au changement de gouvernement, la MRC a dû rappeler les raisons pour 
lesquelles elle avait privilégié un site pour y construire l’hôpital. Une fois la position de la MRC 
bien affirmée, nous avons eu des rencontres constructives avec le gouvernement qui a finalement 
décidé d’implanter l’hôpital au meilleur endroit pour le territoire, soit sur le site privilégié par la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges.

En conclusion, j’aimerais remercier les membres du conseil de la MRC, pour leur participation, leur 
ouverture d’esprit et leur proactivité qui nous auront permis de réaliser de grandes choses en 2019. 
Enfin, je tiens à souligner le travail et le dévouement de la direction générale et des employés de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges à qui l’on peut attribuer une grande part du succès de l’année 2019.
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En terminant, je tiens à remercier monsieur Claude Pilon, administrateur de longue date, 
pour son implication dévouée au sein de notre organisme. Monsieur Pilon a été un allié du 
CACVS depuis les débuts et son engagement nous a été précieux tout au long de ses années. 
Nous sommes reconnaissants pour son soutien indéfectible. Bonne retraite monsieur Pilon!

Il me fait plaisir de porter à nouveau la voix de Développement Vaudreuil-Soulanges en vous 
présentant un bilan abrégé des activités de notre organisme. Croissance et effervescence 
économique ont encore une fois été au rendez-vous cette année. D’ailleurs, 12 des 23 
municipalités de la MRC se classent parmi les 150 municipalités les plus performantes au 
Québec en termes de vitalité économique.

Ce dynamisme régional trouve écho au sein de nos entreprises qui sont aux prises avec l’enjeu 
de la rareté de la main-d’œuvre. Je suis heureux de constater que l’équipe de DEV en a fait 
une priorité et qu’elle s’est donnée comme mission de rassembler les partenaires régionaux du 
marché du travail afin de soutenir les entreprises à cet égard. Je supporte pleinement l’initiative 
« Employeurs de qualité » initiée par DEV et la Chambre de commerce (CCIVS) dans le but 
de promouvoir la qualité des emplois disponibles chez nous auprès des 40 000 citoyens-
navetteurs qui quittent le territoire quotidiennement pour occuper un travail ailleurs. L’équipe 
compte aussi poursuivre plusieurs initiatives dans ce dossier en 2020. 

À titre de responsable régional du développement économique, DEV a eu à jouer un rôle dans 
de grands dossiers au cours de la dernière année. L’équipe du développement territorial s’est 
affairée à jeter les bases d’une stratégie d’attraction à partir du recensement de toutes les 
entreprises commerciales de Vaudreuil-Soulanges. Cet exercice a permis de bien identifier les 
fuites et de capter les opportunités.

De Rivière-Beaudette à Vaudreuil-Dorion, nous comptons sur la présence de quelques 
300 entreprises et 2 000 emplois reliés au domaine de la logistique. Ce qui fait de cette zone 
un pôle logistique d’innovation stratégique pour l’économie régionale et celle du Québec tout 
entier.  Les professionnels de DEV ont donc mis à jour les données du marché et ont joué un rôle 
d’appui technique lors de rencontres politiques avec le gouvernement du Québec. Trois missions 
de prospection aux États-Unis ont aussi été organisées dont l’une avec les représentants de la 
délégation du Québec à Chicago. 

Durant les derniers mois, de nombreux projets amorcés précédemment se sont concrétisés. 
Qu’il s’agisse de programmes visant à soutenir les artistes émergents, d’actions en vue de 
faciliter l’intégration des principes du développement durable au sein des organismes 
culturels, de programmes visant à soutenir l’innovation culturelle ou même de partenariats 
avec le milieu des affaires, l’équipe du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 
(CACVS) déploie des efforts soutenus depuis 2017 et ceux-ci ont porté fruit. 

Le CACVS est le seul organisme de Vaudreuil-Soulanges qui offre des services aux organismes 
œuvrant dans divers milieux, aux intervenants culturels ainsi qu’aux artistes, peu importe leur 
statut. En ce sens, l'équipe s’efforce de travailler en complémentarité avec l'ensemble de ses 
partenaires pour des municipalités plus dynamiques et enrichies.

Le CACVS mène des actions sur l'ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges, en visant 
l’objectif assumé d’inscrire les arts et la culture dans le développement économique et social 
de notre région. 

Le CACVS agit également comme levier de développement culturel et de point d’appui 
grâce à des ententes avec des partenaires locaux et régionaux tels que le Conseil des arts 
de Montréal (CAM), le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Ces partenariats permettent au milieu de 
bénéficier d’apports financiers importants. À titre d'exemple, depuis 2017, des bourses d'une 
valeur de 70 000 $ ont été remises à des artistes et organismes de Vaudreuil-Soulanges dans 
le cadre du partenariat territorial Montérégie-Ouest avec le CALQ. 

Nous sommes fiers de compter sur le soutien continu des municipalités du territoire que nous 
desservons.  Enfin,  nous poursuivrons nos efforts de partenariat avec des organismes externes 
à Vaudreuil-Soulanges, tels que le Conseil des arts de Montréal (CAM) et plus récemment 
le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) afin de générer un nombre 
grandissant d’opportunités pour la communauté artistique et les municipalités. 

L’année 2020 est déjà bien entamée et elle s’annonce déjà chargée de projets tous plus 
stimulants les uns que les autres. Nous envisageons les prochains mois avec optimisme. Le 
CACVS, riche de l’expérience des années précédentes, continuera de travailler à  promouvoir 
et incarner sa mission, essentielle à une vitalité régionale durable.

MOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENT
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Le cœur de l’action de l’organisation demeure le soutien professionnel aux entrepreneurs 
et aux entreprises qui veulent s’implanter ou grandir sur notre territoire. Encore 
cette année, des centaines d’entrepreneurs ont pu bénéficier de l’appui technique et 
financier de notre acteur de développement économique. 

Je salue également au passage le dynamisme de l’équipe de promotion touristique de 
DEV qui nous réserve d’autres initiatives originales pour 2020, dans le but de mieux faire 
connaître nos attraits auprès des citoyens et des excursionnistes québécois et ontariens.

JEAN-YVES POIRIER

Président du Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges

Enfin, je tiens à remercier les administrateurs et l’équipe de 
professionnels de DEV pour leur dévouement et leur engagement 
à développer et faire rayonner les entreprises et la région au niveau 
provincial, national et international.

GUY PILON

Président de Développement 
Vaudreuil-Soulanges

 7
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MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

LA MRC EN  
CHIFFRE

855 km2

Superficie

180,8 hab/km2

Densité de population

4 700 km
de cours d'eau

157 763
Population de Vaudreuil-Soulanges 
en 2019

dont 11 membres de la 
Communauté 
métropolitaine 
de Montréal

Taux d’accroissement de la 
population 2016-2019*
(10,4 % pour le Québec)

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

Données de l'Institut de la statistique du Québec et du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

* Donnée provisoire

Âge moyen
(42,4 pour le Québec)

municipalités23

81,9 %

17,3 % 40,3 

GUY-LIN BEAUDOIN

Directeur général de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges

L’année 2019 a été celle de la consolidation du rôle des MRC en tant qu'intervenantes privilégiées 
du gouvernement du Québec en matière d’aménagement et de développement du territoire. 
Ainsi, en Montérégie de nombreuses ententes ont été signées entre le gouvernement du Québec, 
les MRC ainsi que la Ville de Longueuil dans ses compétences d’agglomération. Celles-ci ont 
permis de réaliser des projets en gestion de la forêt, dans le domaine bioalimentaire, en plus des 
nombreuses initiatives soutenues par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

Par ailleurs, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a été très visible lors du dernier congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités. En effet, la MRC été invitée à participer à trois ateliers 
soit : Les changements climatiques et la sécurité civile, Le patrimoine - La FQM porte-parole pour 
la mise en valeur de l’identité de nos communautés et Gérer la croissance rapide d’une communauté. 
Ces ateliers ont été animés soit par le préfet, monsieur Patrick Bousez ou le directeur général 
adjoint à la planification et aux dossiers métropolitains, monsieur Raymond Malo. Ces ateliers 
ont permis d’illustrer la gestion innovante de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le très grand 
professionnalisme de ses employés et cadres. 

De même, je tiens à souligner l’excellent travail de madame Julie Lemieux mairesse de la 
municipalité de Très-Saint-Rédempteur qui a fait adopté à l’unanimité une déclaration pour 
l’inclusion et l’ouverture à la diversité à la Fédération québécoise des municipalités.

Toujours dans la veine du rayonnement, la Table de concertation de la Montérégie (TCRM) 
composée de 14 MRC et de la Ville de Longueuil dans ses compétences d’agglomération a 
désigné à l’unanimité monsieur Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
comme président de la TCRM. Monsieur Bousez comme président a ainsi l’honneur de faire 
l’ensemble des représentations politiques auprès des ministères du gouvernement du Québec, 
des organismes mandataires du gouvernement du Québec et auprès de tout autre organisme 
en matière de développement économique et d’aménagement du territoire pour faire valoir les 
intérêts des membres. Le président de la TCRM rencontre sur une base régulière le ministre 
responsable de la Montérégie et siège à la conférence administrative régionale du gouvernement 
du Québec laquelle réunit les directions régionales des ministères en Montérégie afin de 
s’assurer que ceux-ci travaillent en collégialité.

D’autre part, le préfet Patrick Bousez a été récipiendaire du prestigieux prix Jean-Marie-Moreau 
en excellence municipale. Surpris de recevoir ce prix qui lui a été remis en reconnaissance de son 
implication et de son grand leadership dans la communauté Vaudreuil-Soulangeoise, monsieur 
Bousez l'a dédié à tous les élus et employés de la MRC, de même qu’aux membres de son conseil 
municipal et à ses citoyens.

Dans le même ordre d’idées, il est important de rappeler que les positionnements 
de la MRC tant au national qu’au régional sont rendus possibles grâce au travail 
indéfectible des cadres et des employés de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je m’en 
voudrais de ne pas profiter de cette tribune que constitue les Réalisations 2019 pour 
leur dire toute mon appréciation et les encourager à continuer l’excellent travail qu’ils 
font pour nous. Je vous souhaite une bonne lecture.
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CBA20

CBA30

CBA40

Lac Saint-Louis

Lac des Deux
Montagnes

Fleuve Saint-Laurent

Rivière des
Outaouais

Lac Saint-François

Canal de Soulanges

MRC
d'Argenteuil

MRC de Deux-Montagnes

Île de Montréal

MRC de Beauharnois-Salaberry

oonttn agagggneenn ss

aall

Lac Saint-François

Saint-Zotique
Yvon Chiasson

Maire (CA)

Rivière-Beaudette
Patrick Bousez
Préfet et maire (CA)

Coteau-du-Lac
Andrée Brosseau

Mairesse

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

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 (CA)Pointe-Fortune
François Bélanger
Maire

Les Coteaux
Denise Godin-Dostie
Mairesse

Rivière-Beaudette
André Beaudin
Conseiller municipal, 
Représentant

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

L’Île-Perrot
Pierre Séguin
Maire (CA)

Terrasse-Vaudreuil
Michel Bourdeau

Maire

NOS ÉLUS

Très-Saint-Rédempteur
Julie Lemieux
Mairesse

LÉGENDE

Chemin de fer
Autoroute

Étendue d'eau

Mont Rigaud

Municipalités de 
Vaudreuil-Soulanges
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LA MRC EN UN  
CLIN D'ŒIL

 Schéma d’aménagement et de développement;

 Plans de gestion des matières résiduelles;

 Schéma de couverture de risques en sécurité  
incendie;

 Systèmes d’urgence en milieu isolé;

 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.

 Info territoire;

 Maison du patrimoine;

 Réseau de télécommunications en sécurité  
incendie;

 Service d’évaluation foncière (service externe);

 Réseau de fibre optique pour huit municipalités  
(Coteau-du-Lac, Rigaud, Saint-Lazare,  
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Saint-Zotique, 
Très-Saint-Rédempteur et Vaudreuil-Dorion);

 Vente des immeubles pour défaut de paiement  
des taxes;

 Programme d’assurance collective.

 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.

 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 disponibles au conseil de la MRC pour 
soutenir les projets structurants;

 Fonds local d’investissement;

 Fonds jeunes promoteurs;

 Fonds de la Politique de développement social 
durable;

 Taxe sur les carrières et sablières.

Planification Services aux municipalités Services à la populationDéveloppement

Organismes N

 Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV);

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

 Société de gestion des matières résiduelles de 
Vaudreuil-Soulanges (SGMRVS);

 Office régional d’habitation de  
Vaudreuil-Soulanges (ORHVS).
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GRANDS 
DOSSIERS
2019

Un site optimal pour l’hôpital 
régional 

Alors que l’année 2018 a été fortement marquée par les 
pressions exercées par la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin 
que le gouvernement procède le plus rapidement possible 
à la construction du futur hôpital régional pour y desservir 
les citoyens, l’année 2019 aura débuté avec de nouvelles 
interventions auprès du gouvernement pour s’assurer que 
l’hôpital soit construit au meilleur endroit possible.

Le changement de gouvernement a remis en doute le choix 
du terrain initial sur lequel devait se construire l’hôpital. 
Cette décision a secoué le milieu puisqu’il y avait une 
unanimité dans la communauté autour du choix du site. 
Malgré que le site privilégié soit situé en zone agricole, 
celui-ci demeurait le meilleur pour y construire un hôpital. 

Le site a notamment été déterminé en fonction des critères 
suivants :

 La localisation de l’emplacement par rapport au point optimal 
de desserte de l’hôpital;

 L’accessibilité à l’emplacement;

 Les contraintes à l’occupation du sol de l’emplacement;

 Les sources de nuisance potentielles au voisinage de 
l’emplacement;

 La compatibilité du voisinage pour l’implantation de l’hôpital;

 La nature et la qualité des aménités de l’emplacement;

 Les menaces à court terme sur la disponibilité des terrains 
pour l’implantation de l’hôpital.

Mémoire sur le projet de loi 40 : 
Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire 

À la suite du dépôt du projet de loi 40 portant sur l’abolition des commissions scolaires en novembre 2019, la MRC a 
déposé un mémoire visant à faire valoir les demandes de la région en matière d’organisation scolaire. 

Une des récriminations de la MRC est que le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur est le seul ministère 
du gouvernement du Québec à ne pas payer les terrains pour ses infrastructures. Ainsi, lorsqu’une commission scolaire 
souhaite construire une école, les municipalités s’engagent dans une compétition bien malgré elles, pour offrir et payer 
le terrain le plus intéressant aux commissions scolaires. Cela dépasse largement les compétences municipales, en plus 
de représenter une ponction fiscale « cachée » du gouvernement du Québec dans le domaine de l’éducation, mais ce, 
directement sur le compte de taxes des citoyens. Les hôpitaux, les postes de police, les bâtiments gouvernementaux, les 
routes du ministère des Transports du Québec et même les logements sociaux de la Société d'habitation du Québec sont 
tous localisés en fonction d’une planification territoriale et des besoins populationnels et non sur l’offre d’un terrain. 

Cette situation occasionne plusieurs problématiques : l’absence totale de planification régionale, des trajets d’autobus 
qui peuvent prendre jusqu’à une heure pour les écoliers et donc des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être 
facilement évitées; sans compter l’atteinte à la qualité de vie des parents et des enfants affectés par une localisation 
illogique d’établissements scolaires. 

Ainsi, sur ce point majeur, la MRC insiste sur la nécessité de planifier et de collaborer avec les municipalités locales et leurs 
institutions d’éducation publique pour l’établissement des lieux d’enseignements répondant aux besoins de la clientèle.   

Lors des négociations la MRC a notamment reçu l’appui des 
élus de la Table de concertation régionale de la Montérégie et 
de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud.

Après plusieurs rencontres et échanges avec des 
représentants du gouvernement afin de présenter les 
raisons pour lesquelles le site choisi était le meilleur, le 
gouvernement a donné raison à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. C’est ainsi que le 1er février 2019, la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle 
McCann, a confirmé le choix du site pour le futur hôpital.

Au final, le gouvernement a fait un choix éclairé puisqu’après 
avoir entendu les divers arguments, il a choisi le site 
qui répondait le mieux aux besoins de la population de 
Vaudreuil-Soulanges.

  

Le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera situé au carrefour des autoroutes 20, 30 et 40 à 
Vaudreuil-Dorion, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

M. Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de 
Rivière-Beaudette, lors du point de presse organisé aux bureaux de la MRC, le 1er février 2019.

L'École primaire Soulanges à Saint-Télesphore est la seule école de rang toujours active dans la région, crédit : L'art de capter par Josiane Farand.
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Échanges avec la MRC de 
Kamouraska 

En 2019, les MRC de Vaudreuil-Soulanges et de 
Kamouraska ont tenu des visites de part et d’autre afin 
d’échanger et de partager de bonnes pratiques, notamment 
en matière de développement régional, d’agriculture et 
d’aménagement du territoire, de l’évaluation foncière ainsi 
que du marketing territorial.

C’est ainsi que lors des différentes visites, les participants 
ont étudié le Centre de développement bioalimentaire du 
Québec, le canal de Soulanges et le mont Rigaud.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges considère la MRC de 
Kamouraska comme un exemple et un modèle en matière 
de développement endogène dans lequel il y a plusieurs 
enseignements à tirer. La MRC de Kamouraska possède 
un pôle de développement économique avec ses centres 
de transferts de technologie ainsi que le Centre de 
développement bioalimentaire du Québec.

La MRC reçoit Madame 
Valérie Plante 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a reçu madame Valérie 
Plante, présidente de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et mairesse de la Ville de Montréal, dans la 
cadre de sa tournée de la Couronne Sud en mai 2019. 
Lors de cette rencontre, les représentants de la MRC et 
madame Plante se sont entretenus sur différents sujets, 
dont le développement  du  pôle logistique dans Vaudreuil-
Soulanges en lien avec les activités de logistique situées sur  
la Couronne-Sud et sur l’île de Montréal.

Patrick Bousez remporte  
le prestigieux prix  
Jean-Marie-Moreau 

C’est lors du Gala Reconnaissance dans le cadre du 78e Congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
qui s’est tenu le 26 septembre 2019, que monsieur Patrick 
Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire 
de la municipalité de Rivière-Beaudette s’est vu remettre le 
prestigieux prix Jean-Marie-Moreau.

Ce prix honorifique est décerné à un élu municipal en 
reconnaissance de son engagement, de son leadership et 
de son dynamisme envers la communauté qu’il représente. 
Monsieur Bousez siège sur de nombreux comités, en plus 
d’agir à titre de président de la Table de concertation régionale 
de la Montérégie. Monsieur Bousez s’est particulièrement 
illustré lors des inondations printanières de 2017 et de 2019 en 
dirigeant la cellule de crise régionale de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges qui a permis de chapeauter l’entraide régionale et de 
servir de facilitateur dans les négociations gouvernementales.

La FQM a également reconnu son engagement auprès de 
sa municipalité et de ses citoyens puisque peu importe les 
fonctions qu’il occupe, il accorde beaucoup de temps à sa 
municipalité et place ses citoyens au cœur de son action 
politique. 

Bravo!

La MRC de Vaudreuil-
Soulanges se distingue au 
congrès de la FQM 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est distinguée au congrès 
de la FQM cette année puisqu’elle a été invitée à présenter 
trois ateliers. Il s’agit d’une première pour la MRC puisqu’il 
lui est jamais arrivé de participer à autant d'ateliers dans un 
même congrès.

C’est ainsi que monsieur Patrick Bousez a participé comme 
panéliste aux ateliers : Les changements climatiques et la sécurité 
civile, ainsi que Le patrimoine – La FQM porte-parole pour 
la mise en valeur de l’identité de nos communautés. Monsieur 
Raymond Malo, directeur général adjoint à la planification 
et aux dossiers métropolitains, a pour sa part été panéliste à 
l’atelier Gérer la croissance rapide d’une communauté.

De par cette invitation à participer à trois ateliers de fond 
à la FQM, le milieu municipal reconnait et salue la grande 
expertise de notre MRC en patrimoine, en aménagement du 
territoire et en développement durable. 

De plus, lors du congrès, les membres de la FQM ont adopté 
à l’unanimité la Déclaration pour l’inclusion et la diversité. 
Cette déclaration est le résultat de travaux menés par 
des instances de la FQM auxquelles a fortement participé 
madame Julie Lemieux, mairesse de la municipalité de 
Très-Saint-Rédempteur, laquelle a participé à l’élaboration 
du libellé de la charte finale.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a également adopté cette 
déclaration et affirme ainsi être contre toute forme de 
discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre, et 
s’engage à :

 Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs 
d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion;

 Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et  
d’inclusion auprès de ses partenaires et lors de ses interventions.

Patrick Bousez a reçu son prix en présence du président de la Fédération, Jacques Demers, et de Me Pierre Moreau, 
fils de M. Jean-Marie Moreau, crédit photo : Fédération québécoise des municipalités (FQM), Congrès 2019, 
Samuel Tessier, photographe. Le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté à l'unanimité la Déclaration pour l'inclusion et la diversité.

Tournée de la Couronne Sud du 23 mai 2019, Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
Raymond Malo, directeur général adjoint de la MRC Vaudreuil-Soulanges, Valérie Plante, présidente de la CMM 
et mairesse de la Ville de Montréal et Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, échangent sur les enjeux régionaux 
de Vaudreuil-Soulanges. 
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INONDATIONS 
PRINTANIÈRES

Dossier

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a été fortement 
touchée par les inondations printanières 2019 qui 
ont atteint un sommet historique. Ébranlée par les 
inondations de 2017, deux ans plus tard la situation 
a atteint un nouveau pic.

Pour y répondre, les municipalités affectées ont 
dû coordonner urgence et efficience. D’ailleurs, 
les municipalités pouvaient difficilement agir 
seules pour endiguer le problème, atténuer les 
conséquences et rétablir la situation. Alors que 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges, était en état de 
veille des inondations, monsieur Patrick Bousez, 
préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a 
officiellement déclenché la cellule de crise en 
sécurité civile le 18 avril 2019.

Sous le leadership du préfet, les membres de la 
cellule de coordination régionale en sécurité civile 
se sont mobilisés pour répondre aux demandes des 
municipalités. Constituée d’un nombre restreint 
de personnes de différentes compétences, la 
cellule de coordination régionale a répondu aux 
demandes des municipalités dans le domaine des 
communications, de la gestion des bénévoles et 
de la fourniture de sacs de sable. Dans un cadre 
collaboratif, la cellule de coordination régionale 
s’est assurée de mettre rapidement en œuvre 
les mesures prioritaires dans les limites de ses 
compétences et en fonction d’une compréhension 
partagée de la situation.

Le 22 avril 2019, la cellule de crise de la MRC a 
rencontré les médias pour faire le point sur la 
situation accompagnée de la Sûreté du Québec, de 
la députée de Soulanges, madame Marilyne Picard 
et du député de Vachon, monsieur Ian Lafrenière.

La cellule de crise a 
rencontré les médias lors 
d’une 1re conférence de 
presse le 22 avril dans 
les bureaux de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges.

Extrait de la carte produite pour la ville de 
Rigaud par l'équipe Info territoire de la MRC 
et analysant la zone d'intervention spéciale 
en date du 7 juillet 2019.

Le conseil de la MRC a rencontré 
la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest, dans la foulée de la ZIS, le 
3 juillet 2019

La cellule de crise au cœur de l’intervention 
de la MRC

La zone d’intervention spéciale 
En juin 2019, à la suite des crues printanières, le gouvernement a déposé un décret ministériel et 
mis en place une zone d’intervention spéciale (ZIS). Suite à cette adoption, 17 des 23 municipalités 
de la MRC se voyaient imposer un gel sur une partie de leur territoire, entraînant des conséquences 
majeures pour des milliers de citoyens, dont l’impossibilité d’acheter ou de vendre leur résidence 
ou bien de la rénover.

L’équipe Info territoire de la MRC a donc analysé la cartographie gouvernementale pour conclure 
que la méthodologie appliquée n’était pas adaptée pour une application municipale, mais plutôt à 
l’échelle nationale en raison de son imprécision. L’équipe Info territoire a donc démontré que les 
données utilisées pour la délimitation de la ZIS ignoraient la topographie. Ainsi, plusieurs parties 
du territoire qui n’avaient aucunement été affectées par les inondations et qui étaient parfois 
situées bien au-dessus du niveau des inondations, s'étaient retrouvées dans la ZIS.

Suite à la découverte de nombreuses irrégularités dans la cartographie gouvernementale, l’équipe 
Info territoire a refait l’exercice de cartographie en se basant sur les niveaux d’eau de différentes 
stations hydrométriques et de données altimétriques précises du territoire pour créer une nouvelle 
« ligne d’eau » plus représentative de la réalité. Malgré le fait que le gouvernement n’ait pas adopté 
cette méthodologie, cette dernière a cependant permis d’ajuster la limite de la ZIS et d‘y retirer 
plusieurs municipalités.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a également réalisé des pressions politiques auprès du 
gouvernement afin de critiquer la méthodologie utilisée par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation pour déterminer l’application de la ZIS. Le 3 juillet 2019, les élus de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges ont rencontré la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, pour lui faire part de leur insatisfaction générale. Après avoir tenu de nombreuses 
rencontres et fourni plusieurs argumentaires, le gouvernement a révisé sa cartographie à plusieurs 
reprises afin qu’elle corresponde davantage à la réalité en retirant notamment les municipalités 
situées aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Empreinte des bâtiments

Crue 2019 (24,94 m)

Zone d'intervention spéciale 
(17 juin)
Zone d'intervention spéciale 
modifiée (15 juillet)

Un apport essentiel des 
communications à la cellule  
de crise

La table des communications de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, sous la présidence de 
madame Danie Dechênes, mairesse de la ville 
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, a travaillé de 
près avec la cellule de crise régionale lors des 
inondations du printemps 2019. Du 23 avril 
au 6 mai 2019, l’équipe des communications 
a produit un bilan journalier de la situation 
destiné aux médias afin d’informer la population 
sur l’évolution de la situation.

En plus d’avoir rédigé plus d’une vingtaine 
de communiqués de presse lors de ces 
événements, l’équipe des communications a 
également organisé une série de conférences 
de presse et assuré la gestion des relations 
médias tout au long des inondations. Les 
conseillers du service des communications 
de la MRC ont également offert du soutien 
à plusieurs municipalités dans la gestion de 
leurs communications avec leurs citoyens, 
mais également avec les médias.
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La MRC en appui à ses municipalités 

L’une des priorités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges lors de la période de crise était de soutenir les 
municipalités et de les appuyer lors de ces moments difficiles. Les crues printanières ont touché neuf 
municipalités du territoire de Vaudreuil-Soulanges et 1 400 hectares de terrain.

C’est dans cet esprit d’accompagnement que dès le mois de mars 2019, l’équipe Info territoire s’affairait 
à produire de nombreuses cartes détaillées du territoire. Avec les informations figurant sur les cartes 
produites par le service Info territoire (limite du niveau d’eau de l’inondation de 2017, courbes de niveau 
au 50 cm, identification des rues et des adresses de chaque résidence, image satellite), les services 
d’urgence des municipalités étaient bien outillés pour évaluer plus facilement les rues et les maisons à 
évacuer lors de la montée des eaux.

Lors des inondations, l’équipe Info territoire a aussi innové en mettant en ligne une application mobile 
permettant aux intervenants de collecter de l’information sur les inondations. Ces informations étaient 
par la suite spatialisées sur une carte, archivées et mises à la disposition des intervenants et du public sur 
un site Web. Combiné avec les données ministérielles, ce nouvel outil permettait de dresser un portrait 
assez juste de ce qui se passait sur le terrain.

Dans un autre registre, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a participé à la coordination des bénévoles en 
partenariat avec l’entreprise VIVA média pour assurer une meilleure répartition et coordination des 
ressources bénévoles sur le territoire. Cette initiative a permis à toutes les villes qui en ont fait la demande 
de profiter d’une banque de ressources de bénévoles.

Cartographie des zones inondables 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est vu confier un important mandat par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
à la suite des inondations de 2017, celui de revoir la cartographie de la zone inondable. C’est ainsi que la MRC a reçu un budget de 
1,5 M$ pour revoir la cartographie de la zone inondable dans un contexte de changements climatiques pour la portion hors CMM de 
son territoire, mais également pour la MRC d’Argenteuil et la zone hors CMM de la MRC de Deux-Montagnes.

Par ce mandat, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a reconnu l’expertise de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Les élus ont rencontré le 
ministre Christian Dubé, 
ministre responsable de la 
région de la Montérégie, 
pour discuter notamment de 
l'hébergement des sinistrés 
le 28 avril 2019.

Madame Geneviève Guilbault, 
ministre de la Sécurité publique, 
a rencontrés les maires des  
municipalités touchées par les  
inondations le 30 mai 2019 aux 
bureaux de la MRC.

Tout au long de la crise, la MRC a fait des interventions 
auprès du gouvernement afin de défendre ses citoyens. Ce 
fut notamment le cas dans le dossier de l’hébergement, pour 
lequel monsieur Patrick Bousez s’est adressé au premier 
ministre, monsieur François Legault, et à la ministre de 
la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, afin 
qu’ils signent une entente avec la Croix-Rouge permettant 
d’alléger la procédure administrative pour les municipalités. 
Cette demande avait pour objectif que les municipalités 
puissent se concentrer à aider leurs citoyens plutôt que de 
s’occuper de formalités administratives.

La MRC a également tenu une rencontre avec le ministre 
responsable de la région de la Montérégie, monsieur Christian 
Dubé, le 28 avril 2019 pour dénouer l’impasse dans le dossier 
des hébergements. La MRC a aussi rencontré la ministre  de 
la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, le 30 mai 
2019 après avoir déploré le manque d’appui gouvernemental 
dans la gestion de crise.

RÉALISATIONS 2019

PROJET

EN 2020 ET 2021
L’année 2020 et le début de l’année 2021 seront consacrés à la réalisation de la nouvelle cartographie des zones 
inondables et à l’intégration de la mise à jour de cette information aux documents de planification et à la règlementation 
municipale. La deuxième phase de la modélisation hydrodynamique et de l’analyse fréquentielle des bassins versants 
permettra de déterminer les cotes de crues qui seront appliquées sur le territoire à l’étude. 

 Livraison des données LiDAR (Light Detection and 
Ranging) de haute précision sur toute l’étendue  
du territoire du projet;

 Campagnes d’acquisition des données sur le terrain 
à propos de la modélisation hydrodynamique des 
bassins versants à l’étude : bathymétrie, niveau 
d’eau, pics de crues et données de substrats;

 Participation à l’atelier d’arrimage méthodologique 
des systèmes hydriques de l’Outaouais et du 
fleuve Saint-Laurent;

 Organisation de rencontres techniques avec des 
équipes de spécialistes de l’Institut national de la 
recherche scientifique;

 Tenue d’ateliers de travail avec la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, la MRC d'Argenteuil et la 
MRC de Deux-Montagnes afin d’établir des 
priorités;

 Mise en place de deux réseaux d’observation des 
délaissés de crues avec des organismes de bassins 
versants (ABRINORD et COBAVER);

 Discussions avec l’Institut national de la recherche 
scientifique à l’effet de convenir des différents 
aspects de l’hydrologie des bassins versants ainsi 
que pour la prise en compte des changements 
climatiques;

 Recensement et représentation cartographique 
des événements d’inondations dans la MRC 
en partenariat avec le Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges.

Rencontre du comité de liaison de la cartographie des zones 
inondables le 15 mars 2019 à  la MRC.



22     MRCVS  |  Réalisations 2019  23

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Le service de l’aménagement du territoire assure la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de 

développement afin de coordonner et d’harmoniser les décisions de l’ensemble des 23 municipalités 

en matière d’organisation du territoire. Le service représente aussi la MRC auprès des ministères, des 

organismes et des partenaires dans le but, entre autres, de défendre des projets et de présenter des enjeux 

régionaux. Il procède également à l’analyse de conformité des règlements d’urbanisme des municipalités 

en rapport aux orientations et aux objectifs du schéma.

Élaboration du schéma d’aménagement et de développement 
3e génération : la MRC se positionne sur des enjeux régionaux

Le sommet du mont Rigaud, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

La révision du schéma d’aménagement et de développement 
(SADR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est un 
vaste exercice de concertation, de positionnement et de 
concordance. La révision du SADR suit son cours depuis 
l’adoption en avril 2018 du second projet du schéma 
d’aménagement et de développement révisé 3e génération 
(SADR3). Pour faire suite aux consultations publiques, 
aux mémoires reçus et en vue de l’élaboration du 
règlement final, la MRC a eu de nombreuses discussions et 
rencontres avec les différentes parties prenantes, soit les 
ministères, les mandataires et les municipalités, dans le but 
d’assurer la conformité du futur schéma aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire 
et aux objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

L’année 2019 aura cependant été une année où la MRC avec 
la table régionale d’aménagement ont dû se positionner face 
à certaines demandes gouvernementales ayant d’importants 
impacts sur son territoire, dont la gestion de l’urbanisation, 
la préservation du mont Rigaud, les territoires incompatibles 
à l’activité minière et à l’énergie éolienne, la gestion des 
matières résiduelles et la cartographie de certains espaces.

La MRC poursuivra donc en 2020 ce vaste exercice de 
révision et de consultation en matière de planification de 
l’aménagement du territoire, tout en mettant de l’avant la 
vision régionale des élus pour leur territoire.

 Émission de 89 certificats de conformité pour les modifications aux règlements d’urbanisme des 
municipalités locales ;

 Adoption de trois règlements modifiant le schéma d’aménagement révisé visant à permettre l’aménagement 
d’un cimetière à Vaudreuil-Dorion, à introduire la nouvelle cartographie des zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrains pour la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et à permettre le projet 
de construction du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion;

 Poursuite de l’élaboration du règlement du schéma d’aménagement et de développement révisé de 
3e génération (SADR3) ;

 Planification de l’élaboration du nouveau Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
exigé en vertu de la Loi 132 « Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) » ;

 Poursuite des services d’accompagnement de la Maison du Patrimoine.

RÉALISATIONS 2019

Vue aérienne de la municipalité de Sainte-Marthe, 
crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.
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Mise en œuvre de la 
Politique de l’arbre et des 
boisés (PAB) 

Adoptée en 2008, la Politique de l’arbre et des boisés de 
Vaudreuil-Soulanges (PAB) reconnaît la contribution des 
arbres et des boisés à la qualité de vie des citoyens ainsi qu’au 
patrimoine naturel. Face à cette reconnaissance, la Politique 
vise à améliorer la protection et la mise en valeur de l’arbre et 
des boisés à travers les principaux objectifs suivants : 

 Informer et sensibiliser sur les rôles et fonctions des arbres 
et des boisés;

 Favoriser le reboisement et la protection des arbres et 
des boisés pour répondre à divers besoins en termes 
de développement durable;

 Inciter à la mise en valeur des forêts et favoriser les bonnes 
pratiques d’aménagement forestier et de sylviculture. 

Le Parc régional du canal  
de Soulanges 

Au courant de l’année 2019, la table du canal de Soulanges 
s’est réunie à plus de quatre reprises pour assurer la mise en 
œuvre du Parc régional du canal de Soulanges. Ces rencontres 
ont principalement visé deux aspects majeurs soit la mise en 
valeur patrimoniale du canal ainsi que la mise en œuvre d’un 
parc régional. La MRC a tenu plusieurs rencontres avec les 
municipalités ainsi que le ministère des Transports du Québec 
puisque la création du Parc régional passe par la signature de 
cinq ententes.  

Au niveau patrimonial, dans le cadre de ses ententes de 
développement culturel avec le ministère de la Culture 
et des Communications, la MRC a pu bénéficier d’une 
subvention de 50 000 $ pour la réalisation d’un concours 
d’architecture du paysage pour tout le territoire du parc du 
canal. L’organisation de ce concours est en préparation. 

Vers une nouvelle structure de gouvernance 
du Parc :

Le canal de Soulanges en bref
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 cinq écluses, pour une dénivellation de 
25 mètres. Fermé à la navigation en 1959 à la suite de l’ouverture de 
la Voie maritime du Saint-Laurent, il traverse quatre municipalités : 
Pointe-des-Cascades, Les Cèdres, Coteau-du-Lac et Les Coteaux.

Avec plus de 120 ans d’histoire, le canal et ses abords constituent un 
espace patrimonial à haut potentiel récréatif et touristique. Ce dernier 
est d’ailleurs considéré comme le plus important site patrimonial de la 
MRC. De par son territoire couvrant plus de 100 hectares, le canal a 
la particularité de traverser différents milieux et ambiances, passant 
par des paysages villageois, ruraux, agricoles et plus urbanisés.

246 cahiers

186 ententes 

2 344 ha

3 400 ha

134,3 ha

34 cahiers

28 ententes 

259,17 ha

362,3 ha

28,8 ha

DÉTAIL DEPUIS 2010 2019

Remise de cahiers de 
propriétaires 

Superficie protégée 
par des ententes de 
conservation volontaire

Signature d’ententes 
de conservation  
volontaire  
(basées sur l’honneur) 

Superficie de milieux 
naturels caractérisés

Superficie protégée à 
perpétuité sur le mont 
Rigaud

Voici un aperçu du bilan du projet du Corridor vert de 
Vaudreuil-Soulanges : 

Structure de gouvernance du Parc du canal-de-Soulanges proposée

- Mise en œuvre du plan de 
  développement économique / 
  développement des opportunités
  d’affaires
- Relation avec le milieu
- Rôle d’accompagnement avec
  les promoteurs

- Planification stratégique du
  périmètre d’urbanisation en lien
  avec la mise en œuvre du canal
- Application des règlements
  municipaux
- Perception de taxes ou de
  compensations pour services
  municipaux

- Analyse des demandes de la
  société de gestion
- Recommandations au conseil de 
  la MRC

CONSEIL
DE LA

- Décisions politiques
- Cadre financier
- Adoption du budget et des
  quotes-parts

MUNICIPALITÉS LOCALES
(Pointe-des-Cascades, Les Cèdres,

Coteau-du-Lac et Les Coteaux)

TABLE DU CANAL
DE SOULANGES

PARC
RÉGIONAL

- LCM, articles 112 et suivants :
Créé par la MRC
Entente écrite avec le MTQ 
et les 4 Municipalités locales
La MRC a le pouvoir de 
réglementer le parc 
(administration, affichage, 
tarification, activités, etc.)

SOCIÉTÉ DE GESTION
(OBNL)

- Administration courante du parc
- Entretien des ouvrages et des
  terrains
- Supervision de l’organisation
  d’événements
- Application des règlements du
  parc régional
- Perception de tarifs

Maires

Maires

Directeurs généraux

 
En 2019, la MRC a réalisé le projet significatif Le Corridor 
vert de Vaudreuil-Soulanges pour la mise en œuvre de la PAB.

Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges 

Le partenariat entre la MRC et Nature-Action Québec 
vise à assurer la mise en œuvre de la PAB à travers le projet 
du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges qui couvre plus 
de 18 200 hectares boisés et s’étend sur 50 km entre les 
municipalités de Pointe-des-Cascades et Pointe-Fortune. 

Le rôle principal de la MRC est d’accompagner dans la 
réalisation de ce projet, en plus de le soutenir via un appui 
financier annuel de 23 000 $. Pour l’année 2019, c’est un 
montant total de 726 632 $ venant de la part de différents 
partenaires, tels que la MRC, le gouvernement du Canada, la 
Fondation de la faune du Québec, le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs et autres qui ont permis de mettre en 
œuvre des travaux atteignant désormais un total de 3,4 M$ 
depuis 2010.

Prise de vue aérienne du canal de Soulanges, crédit photo : Pierre Lahoud.

Au niveau de la gestion du Parc régional, la table du canal de 
Soulanges a proposé au conseil de la MRC une structure de 
gouvernance. Cette structure permettra la création d’une 
société de gestion qui assurera un développement cohérent sur 
les 23 kilomètres du Parc ainsi que l’administration courante de 
ce dernier : l’entretien des ouvrages et des terrains, l’application 
des règlements du Parc et la perception de tarifs.
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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 
de la MRC dans le cadre d’un partenariat avec Nature-Action Québec (NAQ). Il permet de répondre à plusieurs actions de la 
Politique de l’arbre et des boisés, 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’importance pour la pérennité agricole et environnementale de la région. 

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier de la MRC à la hauteur de 25 000 $ pour 2018-2019, 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 pour un investissement total de près de 135 000 $. Depuis le début, cette démarche a permis de rassembler plus de 
70 % des exploitants agricoles de ce bassin versant, lesquels se sont engagés ensemble à favoriser l’adoption de bonnes pratiques 
agroenvironnementales. Depuis maintenant trois ans, c’est maintenant près de 16 000 arbustes et 1 000 arbres qui ont été 
plantés.

Au cours de l’année 2019, plusieurs actions ont été réalisées par NAQ dans les municipalités de Saint-Polycarpe et de 
Sainte-Justine-de-Newton, dont la réalisation de 14 nouveaux plans d’aménagement qui ont été proposés à des exploitants 
agricoles. À cela s’ajoute la mise en œuvre de certains des plans qui avaient été soumis dans les années antérieures dont les 
interventions, réalisées en collaboration avec les exploitants agricoles, peuvent être résumées ainsi : 

Mise en œuvre du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) 

Adopté en 2014, le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) est une démarche 
orientée vers la concertation afin de favoriser le développement durable des activités 
agricoles. Le PDZA propose des actions concrètes assurant la mise en œuvre des quatre 
orientations mentionnées ci-dessous, et ce, avant 2024 : 

Le soutien aux agriculteurs ;

La diversification des produits, des pratiques et des méthodes de commercialisation ;

L’optimisation de l’occupation du territoire agricole ;

La reconnaissance des multiples rôles de l’agriculture.

Afin de mettre en œuvre les 21 actions ciblées par le PDZA, la MRC soutient et 
s’adjoint différents partenaires. Ainsi, des projets significatifs ont pu être réalisés en 
2019, soit :

 L’adhérence et la promotion du programme l’ARTERRE de la CMM permettant 
le maillage entre des aspirants-agriculteurs, des agriculteurs sans relève et des 
propriétaires fonciers;

 L’accompagnement de la ville de Coteau-du-Lac dans la mise en place d’un comité 
agricole;

 La tenue de la 2e édition de la journée Caravane Santé des sols;

 Poursuite du projet d’amélioration de la biodiversité du bassin versant de la rivière 
Delisle;

 La remise en culture d’une friche dans le cadre de l’Atelier du paysan;

 La réactivation du comité agroalimentaire de Développement Vaudreuil-Soulanges 
dans une perspective de soutien aux petits producteurs et aux productions émergentes;

 Réalisation d’un inventaire de tous les producteurs et des productions pouvant être 
achetées par les citoyens, les touristes et les restaurateurs;

 La création et la diffusion du passeport Foodies dans le cadre du projet « La Montérégie, 
le Garde-Manger du Québec » du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ);

 L’identification d’un pôle agroalimentaire à la ville de Rigaud dans le cadre de la 
révision du schéma d’aménagement pour soutenir le développement de l’entreprise 
Fleury Michon Amérique;

 L’implantation de piquets pour sensibiliser les exploitants agricoles à la présence de 
bandes riveraines sur leurs propriétés.

Les haies brise-vent 

Les haies brise-vent contribuent non 
seulement à la beauté du paysage et à 
la diversité faunique en milieu agricole, 
mais elles représentent aussi des alliées 
indéniables à l’agriculture par leur 
effet de captation de la neige et de 
diminution de l’assèchement éolien. En 
2019, c’est l’aménagement de 1,2 km 
de haies brise-vent et la plantation de 
241 arbres et 955 arbustes qui ont été 
réalisés.

Les aménagements 
fauniques 

1

2

3

4

Afin de maintenir les populations 
d’oiseaux, des aménagements ont été 
réalisés afin de favoriser leur présence et 
leur nidification, notamment l’installation 
de nichoirs et de perchoirs à rapaces.

Les îlots boisés 

Pour permettre l’interconnectivité du 
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges 
ainsi que le déplacement de certaines 
espèces animales, l’aménagement de 
six îlots boisés d’une superficie totale 
de 210 m2, comprenant la plantation 
d’arbres et d’arbustes, a été réalisé.

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, crédit photo : 
L'art de capter par Josiane Farand.
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L’équipe du service Info territoire offre un service de géomatique aux municipalités de la région en plus de 

répondre à l’ensemble des demandes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, la MRC a développé un 

pôle d’expertise régional dans le domaine de l’information territoriale qui profite à ses municipalités à un 

coût très abordable et adapté à leurs besoins.

L’équipe d’Info territoire a réalisé plusieurs activités en géomatique qui ont contribué favorablement à  la 

gestion municipale.  

 Administration, entretien et mise à jour du 
système d’information géographique régional 
de la MRC;

 Gestion des utilisateurs de l’application JMap : 
407 utilisateurs inscrits et 52 479 sessions-usagers;

 Gestion des données cartographiques : 1 177 couches 
thématiques incluant notamment des orthophotos 
régionales, des photos aériennes historiques, des 
cadastres, des réseaux d’égouts et d’aqueducs, 
des réseaux routiers;   

 Traitement de plus de 240 demandes municipales; 

 Production de cartes thématiques en format 
numérique et papier, numérisation de plans et 
impression de plus de 400 plans;

 Appui à l’intervention en cas d’urgence : cartographie 
des inondations du printemps 2019 et extraits des 
zones et des propriétaires impactés par le décret 
instituant une zone d’intervention spéciale; 

 Réalisation d’analyses spatiales pour aider à la 
prise de décision : calcul du temps de réponse 
du service d’urgence régional et localisation des 
sites optimaux pour le traitement des matières 
organiques;

 Support aux utilisateurs des municipalités locales 
sur l’utilisation des produits JMap et sur les divers 
outils et les applications de la géomatique; 

 Formation sur l’utilisation JMap et sur le relevé 
terrain avec un GPS; 

 Mise en service d’un équipement de relevé terrain :  
un ensemble GPS permettant de géolocaliser des 
infrastructures municipales avec une précision 
centimétrique et une tablette permettant  
d’accéder aux applications mobiles d’ArcGIS 
pour répertorier des données simultanément sur 
le Cloud. 

La valorisation de la donnée  
et de l’analyse spatiale

La cartographie permet la visualisation des résultats de 
l’analyse spatiale de données. La puissance de l’analyse spatiale 
qui est derrière la cartographie est basée sur la corrélation 
entre de grandes quantités de données afin de dégager des 
tendances et des liens qui seraient très difficiles à déterminer 
en analysant une si grande base de données dans des feuilles 
de calcul ou des tableaux.

Fort de cet outil dédié à la gestion du territoire, l’équipe Info 
territoire de la MRC a collaboré notamment à la réalisation du 
projet de schéma révisé de couverture de risque en incendie 
et à celui du schéma d’aménagement et de développement. 

Dans le cas du projet de schéma révisé de couverture de 
risque en sécurité incendie, l’équipe Info territoire a procédé 
à la collecte de données essentielles et à la mise à jour de la 
base de données portant sur les réseaux d’approvisionnement 
en eau, les bornes d’incendie, les casernes de pompiers, les 
véhicules et les équipements d’urgence ainsi que les secteurs 
spécifiques d’intervention.

C’est d’ailleurs par l’analyse spatiale de toutes ces données 
qu’Info territoire a pu créer une cartographie illustrant le 
temps de réponse multi casernes sur le territoire de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. Cette analyse s’est basée sur des 
paramètres incontournables : la vitesse de circulation autorisée 
sur le réseau routier ainsi que les temps de mobilisation et du 
déplacement des pompiers.   

Dans le cas du schéma d’aménagement et de développement 
révisé, la demande en cartographie a commencé en parallèle 
avec le changement graduel de technologie géomatique utilisée 
par la MRC. Les données ont donc dû être restructurées en 
conformité avec la nouvelle plateforme ArcGis. L’Info territoire 
a réalisé un total de 45 cartes spécifiques pour ce nouveau 
schéma d’aménagement. 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges dispose maintenant de quatre 
bases de données séparées, soit celles qui hébergent les 
données de : la MRC, des municipalités, du cadastre et du 
groupe des sources externes; ce qui assure l’intégrité des 
données et augmente la productivité cartographique.

L’équipe Info territoire a aussi procédé à la mise à niveau de 
trois couches de base : les périmètres urbains hors de la CMM, 
le cadastre rénové (limites de lots ou matrice graphique-
MTG) et la zone agricole transposée (ZAT). Par conséquent, 
la disparité observée entre les limites des PU hors de la CMM, 
celle de la MTG et de la ZAT a été corrigée. La couche des 
grandes affectations a aussi été modifiée, entraînant ainsi un 
travail majeur puisqu’il s’agit de la plus importante du schéma 
et sur laquelle se base tout l’aménagement du territoire 
régional. 
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La municipalité des Cèdres a un vaste territoire agricole, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Exemple de cartographie illustrant le temps de réponse multi casernes sur le territoire de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges

RÉALISATIONS 2019

INFO 
TERRITOIRE
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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.

La Politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges permet d’agir localement et 

régionalement afin de soutenir et de développer le partenariat entre les organismes du milieu. Son objectif 

est de favoriser l’amélioration continue de la qualité de vie des citoyens et le mieux-être des collectivités de 

Vaudreuil-Soulanges dans une perspective intégrée et durable. Une trentaine d’organisations participent 

activement à sa mise en œuvre au sein de la table territoriale de développement social durable et de ses 

comités de travail.

 Mise à jour et lancement de la Politique de développement social durable;

 Lancement d’une plateforme d’inscriptions en ligne pour le programme Accès-Loisirs;

 Soutien au fonctionnement du transport collectif;

 Soutien de sept projets dans le cadre du Fonds de développement des communautés;

 Soutien de 11 projets pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes de 0 à 20 ans;

 Accompagnement de quatre CPE engagés dans la gestion durable grâce au programme CPE Durable;

 Réalisation de sept projets favorisant l’intégration sociale des personnes immigrantes;

 Nouvelle entente pour la promotion de la langue française et de la culture québécoise;

 Tenue d'une formation en insalubrité morbide.

Parc de la Maison-Valois, Vaudreuil-Dorion, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

RÉALISATIONS 2019

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 
DURABLE

Utilisation d’outils performants et évolutifs
En début d’année, l’équipe Info territoire a débuté une modernisation de ses outils afin d’utiliser de l’équipement à la fine pointe 
de la technologie. En effet, les récentes percées technologiques rendent désormais possible d’utiliser des éléments en trois 
dimensions, des éléments dynamiques et interconnectés les uns aux autres. 

L’équipe Info territoire s’est d’abord concentrée sur les données touchant aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc 
pour plusieurs municipalités de son territoire.

Passer du dessin technique au numérique n’est pas simple, ceci implique de passer par plusieurs étapes telles que : 

Élaboration d’un schéma de données respectant les directives du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;

Récupérer les plans techniques des municipalités; 

Convertir les plans dans un format de données spatialisées;

Structurer les informations en deux réseaux spatiaux distincts : aqueduc et égouts;

Rapatrier les informations descriptives des plans vers les bonnes entités spatiales;

Valider les données spatiales et descriptives;

Localiser correctement les éléments visibles des réseaux (puisards, vannes, bornes fontaines, etc.) à l’aide des 
informations de Jakarto (coordonnées horizontales, longitudinales et d’élévation);

Effectuer la structuration topologique des réseaux afin d’interconnecter les nombreux éléments ensemble.

1
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Exemple de visuel en trois dimensions élaboré à l’aide des informations de Jakarto.

 
Une fois les étapes terminées et les 
données bien structurées dans le 
serveur de données d’Info territoire, les 
équipes d’entretien pourront compter 
sur un outil performant et évolutif 
pour les aider dans leurs opérations 
quotidiennes telles que l’entretien des 
réseaux ou bien trouver et circonscrire 
plus rapidement les fuites. 

Aussi, grâce au nouveau serveur spatial 
d’Info territoire, il sera possible pour les 
municipalités de consulter l’information 
de leurs réseaux d’une façon tout à fait 
innovante grâce à la réalité augmentée. 
Les acteurs municipaux auront ainsi 
une connaissance plus détaillée de leurs 
réseaux et pourront intervenir de façon 
plus précise sur leur territoire.
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Nouvelle Politique de développement social durable

Les membres de la table territoriale de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges lors du lancement de la nouvelle mouture de la politique le 28 novembre 2019.

Mise à jour et lancement de la 
politique de développement 
social durable 

La table territoriale de développement social durable et la 
MRC ont lancé en 2018 un large processus consultatif auprès 
de la population, des municipalités et des organisations du 
territoire afin d’adopter une nouvelle mouture de la Politique 
de développement social durable, adopté en 2008, et de 
répondre aux nouveaux enjeux et défis sociaux de la région. 

Grâce à une approche innovante combinant le travail de sondeurs 
déployés sur le terrain et une campagne médiatique invitant 
à remplir un sondage en ligne, 601 citoyens et citoyennes se 
sont exprimés sur les enjeux qu’ils jugent prioritaires, ainsi 
que sur les différentes situations de vulnérabilité vécues dans 
Vaudreuil-Soulanges. 

Cette démarche a permis d’approfondir la nouvelle Politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges, laquelle 
a été adoptée par le conseil de la MRC le 30 octobre 2019. À l’occasion du lancement de la politique, le 28 novembre 2019, les 
forces vives du milieu ont pris connaissance des sept enjeux prioritaires qui orienteront les actions collectives soutenues par les 
partenaires de la région. 

Programme Mobilisation 
Diversité 2017-2019 

La seconde année de l’entente entre le ministère de 
l’Immigration, Francisation et Intégration et la MRC a permis 
la mise en place de plusieurs actions favorisant l’intégration des 
personnes immigrantes. En concertation avec le Comité en 
relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges, les projets 
suivants ont été réalisés en 2019 :

 Centre de plein air Notre-Dame-de-Fatima : Offre de 
camp de jour estival destinée aux adolescents allophones 
en processus de francisation et activité de formation 
interculturelle des coordonnateurs de camps de jours de 
Vaudreuil-Soulanges;

 Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil- 
Soulanges : Réalisation d’une série de conférences sur 
l’intégration des personnes immigrantes en entreprise et 
d’une activité de reconnaissance des employeurs modèles 
en termes de gestion de la diversité; 

 Réseaux Emploi Entrepreneurship : Mise en place d’un 
conseil régional des personnes immigrantes et réalisation 
d’activités de consultation;

 Commission scolaire des Trois-Lacs et Réseaux Emploi  
Entrepreneurship : Offre d’un programme de soutien et 
d’accompagnement à la vie scolaire et communautaire 
pour les familles immigrantes;

 CSUR LA TÉLÉ : Réalisation de la série télévisée « Exogène » 
présentant le parcours et les préoccupations d’adolescents 
issus de la diversité;

 Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges  :   
Réalisation d’ateliers de médiation interculturelle portant  
sur la diversité au sein d’entreprises de Vaudreuil-Soulanges;

 Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges et Centre 
prénatal et jeunes familles : Ateliers de chansons  
et comptines destinés aux parents et aux enfants allophones  
de 0 à 5 ans.

Conférence de presse sur le projet de ferme urbaine 
L'Atelier Paysan le 20 juin 2019, Véronique Viau, 
propriétaire, IGA Famille Viau, Katryne Delisle, 
coordonnatrice, L’Atelier Paysan, Liette Landry, 
directrice générale, SDEM-SEMO, Yvon Chiasson, 
représentant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges lors 
l'événement et maire de Saint-Zotique, crédit photo : 
Christian Gonzalez.

Fonds de développement 
des communautés :  
projets soutenus 

À l’occasion d’un appel de projets auprès des municipalités, 
des organismes communautaires et des coopératives, des 
subventions du Fonds de développement des communautés 
de l’ordre de 101 228 $ en effet levier se sont traduites par la 
réalisation des projets suivants, pour un investissement total 
de 555 546 $ :

 Municipalité de Rivière-Beaudette : Aménagement du 
lieu communautaire L’Espace famille (6 000 $ de la MRC 
pour un investissement total de 154 753 $);

 Moisson Sud-Ouest : Achat d’un camion réfrigéré afin de 
desservir plus efficacement les organismes d’aide alimentaire 
de Vaudreuil-Soulanges (25 000 $ de la MRC pour un 
investissement total de 199 000 $);

 Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et 
Soulanges : Acquisition et location d’équipements de 
soutien à domicile pour les aînés (6 000 $ de la MRC pour 
un investissement total de 8 775 $);

 Réseaux Emploi Entrepreneurship : Offre de camp d’accueil 
pour les élèves issus de l’immigration (6 100 $ de la MRC 
pour un investissement total de 9 250 $);

 Réseaux Emploi Entrepreneurship : Mise en place d’un 
service d’interprète pour les familles allophones (3 990 $ 
de la MRC pour un investissement total de 5 700 $);

 Parrainage civique : Création d’un guide de références 
pour faciliter l'intégration des personnes vivant avec une 
limitation fonctionnelle (2 138 $ de la MRC pour un 
investissement total de 3 068 $);

 SDEN-SEMO : Démarrage 
de l’Atelier Paysan, une ferme 
maraîchère en milieu urbain 
qui réunit plusieurs acteurs 
du milieu communautaire 
(52  000 $ de la MRC pour 
un investissement total de 
175 000 $).
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Réussite éducative et 
sociale : présentation des 
projets soutenus 

Le sous-comité en réussite éducative et sociale de Vaudreuil-
Soulanges, qui réunit une dizaine de partenaires issus des 
milieux scolaires, communautaires, institutionnels et des 
gens d’affaires, est responsable d’octroyer des subventions 
gouvernementales afin de soutenir les projets locaux de 
persévérance scolaire et de soutien à la lecture chez les 
0-24  ans. En 2019, un montant total de 128 520 $ a été 
obtenu du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur pour les projets suivants :

 Association des parents de Saint-Clet (3 784 $) :  
Fabrication d’un livre illustré par les élèves des écoles 
primaires Cuillierrier et Sainte-Marthe;

 Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges (14 993 $)  : 
Poursuite du projet Conciliation études-travail qui vise la 
promotion d’un sain équilibre entre les études et le travail 
chez les jeunes et la reconnaissance des employeurs qui 
s’engagent à soutenir leurs employés aux études;

 Centre prénatal et jeunes familles (11 760 $) : Éveil à la 
lecture, à l'écriture et aux mathématiques pour les enfants 
de 0 à 9 ans ;

 Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion (4 150 $) : Réalisation 
d’une semaine de la lecture à l’école de l’Hymne-au- 
Printemps;

 Comité jeunesse La Presqu’Ile (20 708 $) : Réalisation 
d’un projet entrepreneurial d’agriculture urbaine avec l’école 
secondaire du Chêne-Bleu; 

 Comité Ville en santé de Pincourt (4 641 $) : Jumelage en 
lecture entre des élèves du primaire et du secondaire;

 Fondation de l’école secondaire Soulanges (14 567 $) : 
Aménagement d’un parcours extérieur d’entrainement à 
l’école secondaire Soulanges;

 Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges (16 358 $) : 
Offre d’ateliers de stimulation du langage pour les 0-5 ans;

 Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges (26 401 $)  : 
Soutien au programme d’aide aux devoirs et de tutorat 
pour les familles de dix écoles primaires;

 Maison des jeunes de Rigaud (1 270 $) : Mise en place 
d’un club de lecture avec les élèves du primaire de l’école 
de L’Épervière;

 Réseaux Emploi Entrepreneurship : (5 163 $) : Mise en 
place d’un projet de lecture à l’école secondaire Westwood 
Junior;

 Réseaux Emploi Entrepreneurship : (4 725 $) : Création de 
trousses de lecture pour soutenir la réussite en mathématiques.

CPE Durable : accompagnement de quatre CPE pour une 
gestion plus durable 

Grâce au soutien financier de la MRC, quatre milieux de garde de la région ont bénéficié d’une formation et d’un accompagnement 
d’un an d’une valeur de 312 $ pour favoriser la mise en place de pratiques de gestion durable. Les CPE Treehouse-Maison dans l’arbre 
d’Hudson, Les Petits Mousses de Vaudreuil-Dorion et Pincourt, L’île aux trésors de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et La Relève de 
Vaudreuil-Dorion ont obtenu une certification Niveau 1 de la part de l’organisme ENvironnement JEUnesse. 

Programme Accès-Loisirs : 
début des inscriptions 
en ligne 

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 
aux familles à faibles revenus des places gratuites pour des 
d’activités de loisirs offertes par un ensemble de partenaires. 

En collaboration avec l’organisme Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges, la MRC a soutenu le développement 
d’une plateforme d’inscriptions en ligne permettant aux 
familles de s’inscrire à des activités sans devoir se déplacer 
aux points d’inscriptions. Il s’agit d’une première à l’échelle 
du Québec! Cette innovation technologique a permis de 
rejoindre 202 familles et d’offrir 388 inscriptions sans frais à 
des activités offertes par les municipalités et les fournisseurs 
de loisirs de Vaudreuil-Soulanges.

Soutien à la planification et au 
fonctionnement 
du transport collectif 

Le service de développement social durable de la MRC 
a accompagné les municipalités de Coteau-du-Lac, Les 
Coteaux et Saint-Zotique pour l’obtention d’une subvention 
de 100 000 $ auprès du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) dans le cadre du Programme d'aide au développement 
du transport collectif afin de financer les opérations du 
nouveau service « Taxibus Soulanges » pour l’année 2019.

Une immersion dans la 
culture québécoise 

Une nouvelle entente conclue en 2019 entre le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 
et la MRC a permis de réaliser un vaste programme d’activités 
immersives destiné aux nouveaux arrivants de Vaudreuil-Soulanges 
pour un investissement conjoint de 57 000  $ (50 %  MRC / 
50 % MCCQ). La collaboration avec le Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges permettra de lancer dès 
janvier 2020 une offre de services destinée aux jeunes et aux 
adultes en processus de francisation. 

De gauche à droite : Meilli Faille (CPE Les Tourterelles), Isabelle Bissonnette et Véronique Paquin (CPE La relève Vaudreuil-Soulanges), Martine Campbell et Geneviève Hémond (CPE Ile-aux-Trésors), Sébastien 
Legros (MRC de Vaudreuil-Soulanges), Christine Séguin et Luc Plessis (CPE Treehouse), Josianne Beaupré et Joannie Langlois (CPE Les petits mousses), Catherine Gauthier et Joé St-Germain (Environnement 
JEUnesse)

Annonce du nouveau service Taxibus Soulanges, Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique, Andrée 
Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac, Hélène Ouellet, directrice générale de la Société de transport 
de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield et Sylvain Brazeau, 
maire suppléant de Les Coteaux.

www.accesloisirsvs.ca
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DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL

Partenariats municipaux 
pour l’innovation en 
développement économique 
local 

En 2016, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
a approché la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour qu’elle 
s’engage dans son programme Partenariats municipaux pour 
l’innovation en développement économique local (PMI-
DEL) financé par Affaires mondiales Canada. Ainsi, en 2017, 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges a été jumelée aux communes 
de Bobo-Dioulasso et Banfora au Burkina Faso. À noter que la 
Ville de Rigaud a été jumelée à la région de Sikasso au Mali dans 
le cadre d’un partenariat distinct.

Le PMI-DEL vise à renforcer les capacités des gouvernements 
locaux de différents pays ciblés, dont le Burkina Faso, le Mali 
et la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest, en développement 
local et régional et, plus spécifiquement, vise l’amélioration 
de la prospérité économique des communautés locales, en 
particulier des femmes et des jeunes.

Le partenariat de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a pour 
objectif principal la mise en place d’un pôle de croissance 
entre les communes de Banfora et de Bobo-Dioulasso comme 
moteur de développement économique de deux régions : la 
région des Cascades et la région des Hauts Bassins. Comme 
objectif secondaire nous retrouvons le développement d’un 
pôle de croissance du couloir économique de la zone SKBO 
(Sikasso au Mali – Korhogo en Côte d’Ivoire – Bobo-Dioulasso 
au Burkina Faso), en collaboration avec les autres MRC 
partenaires soit la MRC d’Argenteuil, la MRC de Marguerite-
D’Youville, la MRC des Laurentides et la Ville de Rigaud. 

Dans le cadre de ce programme, la MRC procède à un 
transfert de connaissances, d’outils et d’expériences en 
gouvernance, en communication, en aménagement du 
territoire et en développement social et économique, en 
plus de favoriser les échanges commerciaux entre les acteurs 
économiques. À travers sa participation au PMI-DEL, la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, de même que son organisme 
de développement économique DEV, se sont véritablement 
positionnés au Québec, au Canada et à l’international comme 
référence en termes de concertation et de développement 
économique régional.

Des investissements majeurs pour la  
protection du mont Rigaud 

Le 5 juillet 2019, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), madame Andrée Laforest, a annoncé 
qu’un montant de 341 228 $ provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) était consenti à la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges pour l’acquisition de terrains à hautes valeurs écologiques en vue de la création du Parc régional 
du mont Rigaud. Cette aide financière permet de contribuer au développement de l’écotourisme sur le mont Rigaud et de 
préserver ses écosystèmes forestiers et ses espèces fauniques et végétales. 

Le 25 août 2019, c’est au tour du député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, monsieur Peter Schiefke, d’annoncer l’octroi 
d’un montant de 325 000 $ à Nature-Action Québec (NAQ) par l’entremise de la composante Démarrage rapide du 
Fonds de la nature du Canada. Cet investissement permet l’acquisition par NAQ de trois propriétés sur le mont Rigaud, 
d’une superficie totale de 63 hectares, comportant un écosystème forestier exceptionnel en vue de leur préservation.

Ces investissements permettront de poursuivre les efforts menés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que la Ville de 
Rigaud pour la mise en valuer et la préservation du mont Rigaud puisqu’il s’agit d’un milieu naturel exceptionnel.

Mont Rigaud, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Conférence de presse du MAMH le 5 juillet 2019 aux bureaux de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie, Marilyne Picard, députée de Soulanges,  
Ian Lafrenière, député de Vachon, Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des 
régions

La déléguation a rencontré des responsables du Musée régional 
de Vaudreuil-Soulanges pour échanger sur la préservation du 
patrimoine, 11 octobre 2019

Marie-Andrée Prévost, propriétaire de VIVA média, a échangé sur l’entrepreneuriat au féminin, 9 
octobre 2019

Une visite des partenaires en octobre 2019

En octobre 2019, la Ville de Rigaud et la MRC de Vaudreuil-
Soulanges ont accueilli une délégation de leurs partenaires 
respectifs, soit le Mali et le Burkina Faso. Cette visite avait 
comme objectif d’échanger sur l’organisation d’événements 
et la place des jeunes et des femmes dans la société. 

Cette mission coïncidait avec la tenue du Festival des couleurs de 
Rigaud qui a servi d’exemple concret pour favoriser les échanges 
sur l’organisation d’événements. Les participants ont donc assisté 
à différents moments stratégiques dans l’organisation du Festival 
des couleurs en plus d’échanger avec les administrateurs de la 
Corporation du Festival des couleurs de Rigaud.

Lors de la visite, les partenaires ont également rencontré des 
entrepreneurs, des gestionnaires de sites touristiques et des 
organismes communautaires. 
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LOGEMENT

Logement social et abordable 

Faisant suite à l’annonce du gouvernement du 28 mai 2018, annonçant le regroupement des 11 offices municipaux d’habitation du 
territoire afin de conserver la gestion dans Vaudreuil-Soulanges, les membres du conseil de la MRC ont décidé de créer l’Office 
régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORHVS). L’ORHVS a pour mission d’améliorer les conditions de vie des personnes 
et des familles à faibles revenus ou à revenus modiques de Vaudreuil-Soulanges. L’ORHVS est responsable d’établir une planification 
des besoins pour le territoire, de soutenir le développement de projets d’habitation et d’administrer l’ensemble du parc de logements 
sociaux sous sa responsabilité.

Le 1er mars 2019, madame Manon Charest, CPA et CGA de formation, a été nommée à titre de directrice générale. Le conseil 
d’administration de l’ORHVS a pour objectif, au cours des prochaines années, de construire des bases solides afin de lui permettre 
de supporter des projets de construction de nouveaux logements sociaux et abordables, projets qui seront nombreux et porteurs 
pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges!

Des efforts constants sont déployés pour obtenir des budgets supplémentaires afin de procéder à des travaux majeurs sur les 
17 immeubles gérés par l’ORHVS. Par exemple en 2019, des panneaux interphones ont été installés et les changements de clés 
ont été effectués pour l’ensemble des 17 immeubles afin d’assurer la sécurité des locataires. 

ORHVS : Étude sur les besoins en logements sociaux  

Dans le cadre de l’appel de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour la Montérégie, un 
financement a été octroyé à l’organisme Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest afin de réaliser en 2019 une 
étude sur les besoins en logement social et abordable pour les cinq MRC de l’ouest de la Montérégie. L’étude a permis de 
produire un portrait de situation basé sur des données statistiques et des entrevues avec les acteurs clés de ce secteur, en 
plus d’établir les principales pistes de solution à mettre en place pour consolider et bonifier l’offre de logement social et 
abordable pour chaque MRC.

Programmes de rénovation domiciliaire  

Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES) est un partenaire inestimable pour 
l’ORHVS. Cet organisme s’assure qu’un milieu de vie harmonieux, sécuritaire et agréable est offert aux 
locataires de l’ORHVS. En effet, le GRAVES offre des services de soutien communautaire en logement 
social par l’entremise de deux intervenantes. Services offerts par les intervenantes :

De plus, divers travaux ont été réalisés tels, le pavage 
du stationnement de l’immeuble situé à Les Cèdres, le 
remplacement de planchers, d’armoires de cuisine, de 
peinture, le remplacement de pontages de balcons, de 
dalles de patio, etc., et ce, dans plusieurs immeubles sous la 
responsabilité de l’ORHVS. D’ailleurs, des plans et devis ont 
été produits en vue d’entreprendre des travaux majeurs de 
rénovation pour quatre immeubles en 2020 et 2021 selon 
les budgets disponibles.

L’année 2020 sera une année charnière pour l’ORHVS, car 
y naitra la première politique permettant de positionner et 
de définir le chantier du logement abordable sur le territoire 
de Vaudreuil-Soulanges. En se basant sur les résultats d’une 
étude de besoins en logement social et abordable qui seront 
disponibles au début de 2020, l’ORHVS sera en mesure de 
produire une planification stratégique en lien avec la nouvelle 
politique en logement social et abordable qui sera également 
rédigée en cours d’année.

Vue aérienne de la municipalité des Coteaux, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

280, boul. Harwood, bureau 400 
Vaudreuil-Dorion, (Québec), J7V 1Y5

450 218-6994 
Sans frais :  1-866-900-6994 

OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION

Saviez-vous que…

Les citoyens de Vaudreuil-Soulanges ont accès à deux 
programmes de rénovation domiciliaire de la Société 
d’habitation du Québec, qui sont gérés par la MRC.

Il y a d’abord le programme RénoRégion, qui vise à aider 
financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu 
qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger 
les défectuosités majeures de leur résidence, qui doit être 
d’une valeur de 115 000 $ ou moins (excluant le terrain). 

Le deuxième programme est le Programme d’adaptation de 
domicile, qui vise à aider une personne handicapée à adapter 
son domicile afin qu’elle puisse y accomplir ses activités 
quotidiennes. 

Ce programme soutient financièrement les propriétaires d’un 
domicile occupé par une personne handicapée pour la 
réalisation de travaux d’adaptation. En 2019, 21 ménages ont 
bénéficié d’une subvention de 205 998 $ octroyée par la 
Société d’habitation du Québec.

Les citoyens qui souhaitent se prévaloir de ces programmes 
peuvent consulter le site internet de la MRC au :

www.mrcvs.ca/citoyens/logement/

 Soutien dans la résolution de conflits entre les 

locataires;

 Identification de pistes de solution pour des cas 

de harcèlement psychologique, de maltraitance 

ou d’isolement;

 Accompagnement des associations de locataires 

dans la gestion de cette dernière;

 Organisation de diverses activités;

 Service de référencement pour signaler des 

problèmes de santé mentale, de perte d’autonomie 

ou autre.

Les citoyens souhaitant obtenir de l’information sur les 
logements disponibles et les projets en cours peuvent 
rejoindre l'ORHVS au :
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L’équipe de l’environnement planifie la gestion des matières résiduelles du territoire dans une perspective 

de développement durable afin de valoriser ces matières et ainsi réduire les impacts sur l’environnement. 

L’objectif premier des Plans de gestion des matières résiduelles encadrant les projets de la MRC est de 

réduire la quantité de matières envoyées à l’enfouissement. Pour ce faire, la MRC planifie, en concertation 

avec la Société de gestion des matières résiduelles de Vaudreuil-Soulanges et ses municipalités, les services 

à offrir aux citoyens afin de permettre un tri à la source des diverses matières résiduelles produites sur le 

territoire. Ainsi la MRC assure les services de collecte des matières recyclables du territoire, la gestion du 

Réseau des écocentres et le traitement de la matière organique. L’équipe coordonne également un projet 

régional de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour lutter contre les changements climatiques. En 

collaboration avec les municipalités et les parties prenantes du territoire, la MRC participe aux efforts 

internationaux en mettant en œuvre des actions concrètes qui ont un réel impact sur la réduction des GES.

Parc Jack Laytonde la ville de Hudson, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

RÉALISATIONS 2019

ENVIRONNEMENT

 Tenue de deux rencontres du comité de suivi des 
Plans de gestion des matières résiduelles (PGMRs) 
pour accompagner les municipalités locales dans 
la mise en œuvre des actions;

 Participation au projet de modification du Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles 
de la Communauté métropolitaine de Montréal 
et dépôt d’un mémoire;

 Promotion de la performance de notre centre 
de tri des matières recyclables : Tricentris;

 Poursuite du projet d’implantation de la collecte 
des matières recyclables dans les industries, 
commerces et institutions;

 Poursuite du projet pilote de collecte intelligente 
des matières recyclables et des déchets dans 
deux municipalités du territoire; 

 Participation à la Semaine québécoise de réduction 
des déchets;

 Participation au panel sur la gestion des débris 
après sinistres lors du Colloque sur la gestion 
des matières résiduelles organisé par Réseau 
environnement;

 Projet d’implantation d’une technologie régionale 
de traitement des résidus alimentaires;

 Implantation de la collecte du polystyrène dans 
le Réseau des écocentres;

 Ajout de deux dépôts permanents des résidus 
domestiques dangereux aux écocentres situés à 
Saint-Zotique et à Rigaud;

 Réalisation d’un Forum sur les changements 
climatiques;

 Adoption d’un plan d’action régional de réduction 
des GES.

Dépôt d’un mémoire sur le 
projet de modification du 
PMGMR de la CMM 

En mars 2019, la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a entamé un processus de consultation publique en 
vue de déposer au gouvernement un projet de modification du 
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).
Considérant que 11 des 23 municipalités du territoire sont
assujetties au PMGMR, la MRC a participé avec la Table des
préfets et élus de la Couronne-Sud aux consultations et a
déposé un mémoire pour faire part de ses commentaires face
aux modifications proposées. 

Le projet de modification proposé par la CMM se voulait un
appel à l’action de tous les partenaires visés par la gestion des
matières résiduelles à la suite de la crise du recyclage due à la 
fermeture des marchés chinois et indiens. 

La MRC a appuyé plusieurs des modifications proposées, 
mais a émis des réserves dans son mémoire face au système 
complémentaire de la consigne du verre. Le verre collecté sur 
le territoire de la MRC est traité au centre de tri de Tricentris
grâce à des investissements majeurs faits par l’organisme pour 
pouvoir recycler et valoriser le verre de la collecte sélective. 
La MRC considère ainsi que le verre devrait continuer d’être
collecté à travers le système de collecte porte-à-porte des
matières recyclables, plutôt qu’à travers un système parallèle.

Participation au  
Programme de performance 
de Tricentris 

En tant que membre de Tricentris, la MRC bénéficie d’une 
subvention de 0,50 $ par habitant pour optimiser la collecte 
des matières recyclables. En 2019, une somme de plus de 
76 000  $ a permis de financer le projet d’optimisation de 
la collecte des matières recyclables auprès des industries, 
commerces et institutions, par l’embauche d’agents de 
sensibilisation et le développement d’outils de communication.

La performance de notre 
centre de tri des matières 
recyclables - Tricentris 

Tricentris est un organisme à but non lucratif issu d’un 
regroupement de municipalités voulant prendre en main la 
gestion des matières recyclables. L’organisme dessert plus de 
200 municipalités au Québec, soit près du quart des foyers 
québécois, ce qui fait de lui le plus important organisme de tri 
au Québec. La MRC est membre de Tricentris depuis 2016 
et monsieur Hans Gruenwald Jr, maire de la ville de Rigaud, 
siège au conseil d’administration de Tricentris depuis le début 
de l’entente.

La MRC appuie les orientations et les investissements que 
Tricentris a pris dans les dernières années pour offrir à ses 
membres le meilleur service au meilleur coût possible. Ayant 
fait des investissements de façon responsable pour assurer une 
qualité de la matière, l’organisme a su bien se positionner malgré 
la crise du recyclage qui frappe actuellement l’industrie à la suite 
de la fermeture des marchés chinois. L’organisme est également 
devenu un précurseur dans le recyclage et la valorisation du 
verre en Amérique du Nord grâce à l’investissement dans 
une usine de micronisation du verre. Ainsi tout le verre de la 
MRC récupéré dans les bacs bleus des citoyens est recyclé et 
valorisé par Tricentris.

Pour les autres matières, la qualité reste au rendez-vous, 
mais l’effondrement du marché des matières recyclables dû à 
la fermeture des marchés chinois a déséquilibré la chaîne de 
valeur. L’offre pour la matière recyclable étant beaucoup plus 
grande que la demande. Les centres de tri sont un maillon de 
la chaîne assurant le tri des matières pour ensuite la rediriger 
vers des conditionneurs. Les conditionneurs ne répondent 
actuellement plus à l’appel. La chaîne de valeur doit être 
optimisée en la rendant plus efficace et locale! Défi pour lequel 
notre centre de tri travaille ardemment.
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Poursuite du projet d’implantation de la collecte des 
matières recyclables dans les ICI 

La MRC reconnue pour son expertise en gestion des débris 
après sinistres  

Lors de la 20e édition du Colloque sur la gestion des matières résiduelles organisé par Réseau environnement, la MRC a été invitée 
à participer à un panel sur la gestion des débris après sinistre avec les villes de Laval et Gatineau. Ce panel mettait de l’avant 
l’expérience et les leçons apprises en gestion des débris à la suite de sinistres vécus par les municipalités. L’objectif était de prévenir 
et mieux outiller les municipalités grâce à une planification de la gestion des débris après sinistre. Madame Julie Labelle, agente 
de développement en environnement de la MRC, a présenté l’impact des inondations printanières 2017 et 2019 en termes de 
gestion des débris et la planification régionale implantée grâce à la cellule de coordination. Rappelons que lors de ces deux périodes 
d’inondations la MRC a bonifié le service de son Réseau des écocentres en y acceptant de nouvelles matières et en prolongeant 
les heures d’ouverture en plus d’accompagner les municipalités dans différents volets, dont celui de se départir des sacs de sable.

Traitement de la matière 
organique   

Parmi ses mandats, la Société de gestion des matières résiduelles 
Vaudreuil-Soulanges (SGMRVS) s’est vu confier la réalisation 
d’un projet pilote de traitement des résidus alimentaires en vue 
de l’implantation d’une installation de traitement régionale des 
résidus organiques. 

L’année 2019 a permis de compléter les essais techniques de 
la technologie DAAT (digestion aérobie auto thermophile) 
couplée avec une technologie de séchage thermique. Ce projet 
pilote a permis de statuer que cette technologie possède un 
potentiel intéressant de développement pour des résidus 
alimentaires. En parallèle, la MRC étudie la possibilité de 
construire une plateforme de compostage sur le territoire. 
Divers scénarios ont été évalués pour l’implantation d’une 
installation de compostage régionale et un concept technique 
préliminaire a été élaboré. Afin de bénéficier des aides 
gouvernementales disponibles, une demande de subvention a 
été déposée pour l’installation de traitement régional.

L’implantation progressive de la collecte des résidus 
alimentaires, débutée en 2018 par les municipalités de la 
MRC, s’est poursuivie en 2019. En effet, c’est plus de 
5 413,73 tonnes de matières organiques qui ont été détournées 
de l’enfouissement en 2019 par l’ensemble des municipalités 
de la MRC. D’ailleurs, plusieurs citoyens ont pu bénéficier de 
leurs efforts en recevant gratuitement du compost provenant 
de leurs résidus alimentaires et distribué par leur municipalité 
permettant ainsi de compléter le cycle « du bac à la terre »!

Afin de faire rayonner les bonnes pratiques des ICI visités, 
la campagne de la MRC des Champions du recyclage a été 
reconduite en 2019. Lors de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets (SQRD), la MRC a publié des capsules 
vidéo mettant en vedette trois commerces et institutions 
s’étant démarqués du lot quant à leurs bonnes pratiques en 
gestion des matières résiduelles. 

Vous pouvez visionner les capsules au :

www.mrcvs.ca/citoyens/entreprises/

Dans l’optique d’adopter une « économie plus verte pour 
Vaudreuil-Soulanges », les efforts d’optimisation de la collecte 
des matières recyclables dans le secteur des industries, 
commerces et institutions (ICI) se sont poursuivis en 2019. 

Quatre agents de sensibilisation ont ainsi rencontré les ICI du 
territoire pendant la période estivale pour sensibiliser et offrir 
des services d’optimisation de la collecte de leurs matières 
recyclables. Des services de collecte par conteneur ont 
été offerts aux ICI dont la quantité de matières recyclables 
générées le permettait. Ainsi, la MRC s’assure qu’une plus 
grande quantité de matières recyclables est détournée de 
l’enfouissement en offrant un service adapté au besoin des ICI.

Ce sont 700 ICI qui ont été contactés et 160 qui ont reçu 
une visite des agents de sensibilisation en 2019. Le portrait 
de la gestion des matières résiduelles du secteur des ICI s’est 
ainsi précisé grâce au travail des agents de sensibilisation. De 
plus, tous les ICI ayant reçu un conteneur pour leurs matières 
recyclables au début de l’année 2019 ont été visités de nouveau 
afin de valider leur satisfaction avec le service et la qualité des 
matières déposées dans les conteneurs.

Depuis le début du projet en 2018, c’est 175 ICI qui ont opté 
pour une collecte des matières recyclables par conteneur ce 
qui leur a permis de détourner de nombreuses matières de 
l’enfouissement. Les efforts de sensibilisation auprès des ICI ont 
également permis d’améliorer la qualité de la matière envoyée à 
notre centre de tri et de réduire la quantité de matière enfouie.

s aides 
ntion a 

20e édition du Colloque sur la gestion des matières résiduelles organisé par Réseau environnement, Sandra Messih, directrice des opérations, Chamard stratégies environnementales, Leila Faham, coordonnatrice 
en environnement, Ville de Laval, Chloé Gourde-Bureau, Chargée de projet en GMR (gestion des matières résiduelles), Ville de Gatineau, Julie Labelle, agente de développement en environnement de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges

Agent(e)s de sensibilisation en environnement : Keven Rousseau, Houira Soumaila, Katherine 
Montminy et Frédérique Dubé
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Réseau des écocentres 

Une fois de plus, le Réseau des écocentres de la MRC a connu un franc succès en 2019. Le nombre de visites à travers les quatre 
installations a presque franchi la barre des 70 000 pour atteindre 69 672 visites, soit une augmentation de 17 % comparativement 
à l’année 2018. La disponibilité et la qualité des services offerts ainsi que les considérations écoresponsables suscitent l’intérêt des 
citoyens pour le Réseau des écocentres. 

En 2019, la participation des citoyens et des industries, commerces et institutions (ICI) du territoire a permis de détourner de 
l’enfouissement 10 501 tonnes de matières, soit une augmentation de 21 %. En favorisant la valorisation, c’est plus de 805 000 $ 
économisés en frais d’enfouissement pour les municipalités.

Implantation de la collecte du polystyrène dans quatre écocentres du Réseau 

Collecte d’appareils contenant des 
halocarbures 

Réalisation d’un Forum sur les changements climatiques 

En janvier 2019, la MRC a organisé un tout premier Forum sur les changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre 
pour les élus, directeurs généraux et professionnels des municipalités de Vaudreuil-Soulanges.  

Rappelons que la MRC est entrée dans la lutte contre les 
changements climatiques en 2017 en devenant membre du 
programme Partenaire dans la protection du climat de la 
Fédération canadienne des municipalités. Un inventaire des 
GES a ainsi été complété en 2017 pour doter la région d’un 
portrait de ses émissions. En 2018, des consultations ont eu 
lieu pour déterminer un objectif et des actions régionales de 
réduction des GES pour avoir un réel impact sur la réduction 
des GES du territoire. 

Le Forum venait ainsi compléter les étapes de consultations 
en abordant le rôle des municipalités face aux changements 
climatiques, les actions prioritaires pour la région et les moyens 
de mettre en place ces actions. Plusieurs intervenants ont 
présenté des actions concrètes mises en œuvre dans les 
municipalités du Québec et ailleurs au pays. Les actions du plan 
régional ont également été présentées, ainsi que les propositions 
d’objectifs de réduction des GES. Des ateliers de travail ont 
permis de prioriser les actions régionales à entreprendre puisque 
l’atteinte des objectifs de réduction de GES doit passer par les 
municipalités locales.

(Source : PureSphera)

Mathieu Muir, directeur de projet, Enviro-Accès, Philippe Roy, conseiller en développement territorial, 
DEV Vaudreuil-Soulanges, Yvan Cardinal, préfet suppléant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de 
Pincourt, Lorraine Simard, secrétaire générale et cofondatrice, Comité 21 Québec, Julie Lemieux, présidente 
du comité de travail sur le projet de réduction des gaz à effet de serre et mairesse de Très-Saint-Rédempteur, 
Chantal Lemieux, directrice générale de Rigaud, Katherine-Erica Vincent, directrice générale de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot, Jamie Nicholls, maire d’Hudson, Julie Cassab, conseillère en communication de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, Julie Labelle, agente de développement en environnement de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges

$10 501 tonnes 
recueillies dans les écocentres

805 000 $ 
de coûts d’enfouissement évités

La MRC de Vaudreuil-Soulanges adhère depuis 
plus de 7 ans au programme FrigoResponsable  MD 
et contribue ainsi à diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre et à protéger la couche 
d’ozone.

Ainsi confiés à un recycleur FrigoResponsable MD, jusqu’à 96 % des composantes des 
appareils réfrigérants sont recyclées et le procédé utilisé capte et assure la destruction 
de 99,99 % des halocarbures contenus dans les mousses isolantes et le système de 
refroidissement. 

Grâce à ce programme, 1 570 appareils ont été recyclés en 2019, évitant ainsi le rejet 
de 1 250 tonnes équivalentes de CO2 dans l’atmosphère. 

Deux points de dépôt sont disponibles sur le territoire de la MRC soit l’écocentre à 
Vaudreuil-Dorion et l’organisme Carrefour de l’espoir. De plus, l’organisme Carrefour 
de l’espoir offre un service de collecte sur appel des appareils pour l’ensemble des 
citoyens de la MRC. Depuis décembre 2019, les citoyens de la MRC peuvent 

récupérer le plastique numéro 6 en l’apportant à l’un des 
quatre écocentres de son Réseau situés à Pincourt, Rigaud, 
Saint-Zotique et Vaudreuil-Dorion. Par ses propriétés 
isolantes, sa résistance et sa légèreté, le polystyrène est un 
plastique couramment utilisé dans le domaine alimentaire ou 
commercial. Bien qu’il soit le seul plastique refusé actuellement 
dans la collecte des matières recyclables, il possède un 
potentiel élevé de recyclage. Grâce aux différentes filières 
de valorisation disponibles, l’implantation de la collecte du 
polystyrène dans le Réseau des écocentres de la MRC permet 
de récupérer le polystyrène d’emballage, communément 
appelé styromousse, le polystyrène de construction et le 
polystyrène alimentaire, tel que les barquettes de viande et 
poissons, les pots de yogourt, les gobelets à café, etc. 

Le polystyrène reçu aux écocentres est remis à l’entreprise 
Polymos, située à Terrasse-Vaudreuil. Il s’agit d’une opportunité 
de développer un projet d’économie circulaire sur le territoire 
de la MRC en plus de réduire les quantités envoyées à 
l’enfouissement et d’éviter de stimuler l’industrie pétrolière.



46     MRCVS  |  Réalisations 2019  47

En vertu de sa politique relative à la gestion des cours d’eau, la MRC est responsable de l’écoulement 

normal 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 assure le respect du règlement régissant les matières relatives à 

l’écoulement des eaux des cours d’eau et la planification et la gestion de l’ensemble des cours d’eau sous sa 

compétence. La MRC réalise également l’entretien des cours d’eau pour assurer un meilleur drainage et 

augmenter la productivité des terres agricoles.

Par ses interventions, la MRC tente d’effectuer un meilleur contrôle des inondations, un meilleur drainage 

agricole et des rives plus sécuritaires.

La MRC soutient également plusieurs projets en aménagement des rives permettant ainsi d’améliorer la 

qualité des rivières et des cours d’eau, de limiter l’apport de nutriments et de polluants dans les eaux de 

ruissellement et de retenir les sédiments afin de réduire les coûts d’entretien.

 Investissement approximatif de 500 000 $ afin de réaliser des travaux d’entretiens sur les divers 
cours d’eau du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

 Réalisation d’un partenariat avec Hydro Météo afin d’affaiblir le couvert de glace de plusieurs cours 
d’eau en perforant plus de 16 000 trous à des endroits stratégiques. Ces travaux préventifs 
permettent de faciliter le passage des glaces au printemps et ainsi de réduire le risque d’inondations.

 Réponse à plus de 110 demandes pour statuer si un cours d’eau, sous la compétence de la MRC, est 
présent ou non dans un secteur;

 Émission de 40 permis pour la réalisation de travaux dans un cours d’eau;

 Retrait de 30 obstructions (arbres ou barrages de castors) dans les cours d’eau.

Le lac aux castors se trouve sur le mont Rigaud dans l’aire de conservation du mont Rigaud, aux limites des 
municipalités de Sainte-Marthe et de Rigaud.  

RÉALISATIONS 2019

COURS D'EAUAdoption d’un objectif et 
d’un plan d’action régional 
de réduction des GES 

En octobre 2019, le conseil de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges adoptait son plan d’action régional, permettant 
ainsi de compléter les étapes 2 et 3 du programme Partenaires 
dans la protection du climat de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). La MRC entame donc officiellement 
l’étape 4 du programme PPC en mettant en œuvre son plan 
d’action régional de réduction des GES.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est donné un objectif 
ambitieux de réduction de 13 % des émissions de GES d’ici 
2026, par rapport à l’année 2016. L’objectif régional consiste 
à réduire de 100 000 tonnes de CO2 équivalent pour 2026 
selon les émissions totales de GES en 2016. 

Le plan d’action régional de réduction des 
GES 2020-2026 est constitué de sept axes 
d’intervention qui incluent 17 actions de réduction 
des GES : 

AXE 1 – Gouvernance

AXE 2 – Transport

AXE 3 – Matières résiduelles

AXE 4 – Consommation énergétique

AXE 5 – Aménagement du territoire

AXE 6 – Industries, commerces, institutions (ICI)

AXE 7 – Agriculture

La première action du plan consiste à instaurer une structure de gouvernance et un système de suivi périodique des progrès, 
permettant de poursuivre le reste des actions et d’assurer l’atteinte de l’objectif dans une culture de collaboration, de création de 
synergie et de partage de meilleures pratiques. La mise en œuvre du plan d’action est réalisée avec la participation et l’engagement 
des municipalités dans la réduction des GES, ainsi qu’avec le support de comités de travail selon les différents axes d’intervention.

Dans le cadre de ce projet, la MRC a obtenu une subvention de la FCM pour le soutien de personnel œuvrant contre les changements 
climatiques. La MRC a ainsi embauché une ressource à temps plein pour les deux prochaines années pour la mise en place et le suivi 
du plan d’action régional.

Plan d'action régional de réduction des émissions de gaz à effet de serre

GES
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Analyse du risque d’érosion des rives 
avec l’Université Laval 

Les inondations de 2017 et 2019 qu’ont vécues les citoyens de 11 municipalités de 
Vaudreuil-Soulanges, ont laissé des dommages matériels importants. De plus, les rives 
sur certains terrains se sont érodées drastiquement lors de ces épisodes météorologiques 
exceptionnels. En 2018 et 2019, l’Université Laval, mandatée par la MRC, a étudié deux 
secteurs à risque d’érosion sur son territoire, soit Pointe-Fortune et Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot. Des visites terrain et la consultation de plusieurs photos aériennes actuelles 
et historiques ont permis aux chercheurs d’identifier les secteurs riverains les plus 
vulnérables à l’érosion dans une perspective de sécurité civile qui permettra de trouver 
des solutions pour assurer la sécurité des citoyens.

À Pointe-Fortune, où l’érosion est influencée entre autres par le barrage Carillon, il a 
été noté que le recul des berges depuis 1958 pouvait atteindre jusqu’à 35 mètres pour 
les secteurs les plus touchés. 

Le risque d’érosion des rives à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est quant à lui influencé par 
la confluence de deux cours d’eau majeurs : la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-
Laurent. Dans cette ville, la vulnérabilité des rives à l’érosion est variable d’un endroit 
à l’autre. À l’échelle locale, les chercheurs remarquent que les structures qui ont été 
érigées à travers les années pour protéger les terrains contre l’érosion n’ont pas toujours 
l’effet escompté et exercent dans certains cas un effet négatif en accentuant l’érosion. 
Ces découvertes permettront de trouver des solutions adaptées afin de corriger les 
diverses problématiques à cet égard.

L'atelier Caravane Santé des sols s'est déroulé le 19 septembre 2019 à Saint-Polycarpe.

Inventaire de la cartographie des cours d’eau 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a mandaté GéoMont afin de réaliser une cartographie des cours d’eau pour l’ensemble de son 
territoire. Pour ce faire, GéoMont doit étudier les cours d’eau sous la compétence de la MRC ainsi que les fossés à l’aide de plusieurs 
méthodes d’analyse spatiale pour déterminer une cartographie précise. Cette démarche permettra de mettre à jour les cours d’eau 
sous la compétence de la MRC afin de faciliter la prise de décision en matière de compétence municipale.

L’article 103 de la Loi sur les compétences municipales indique que la MRC a juridiction sur les cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent, y compris ceux créés ou modifiés par une intervention humaine, sauf exception.  CCCCCCCCCC 
 
La MRC a ainsi compétence sur : 

 Les cours d’eau naturels, sans égard à la superficie du  
bassin versant;

 Les cours d’eau naturels, mais modifiés, sans égard à la  
superficie du bassin versant;

 Les cours d’eau creusés qui n’existent qu’en raison d’une 
intervention humaine, dont la superficie drainée est  
supérieure à 100 hectares;

 La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé.

 
Une carte en constante évolution

La MRC donne une carte de référence des cours d’eau aux 
municipalités par le biais de l’outil JMap. Les municipalités 
ont ainsi accès à toutes les informations de cette base 
de données, incluant la compétence de chaque tronçon 
d’hydrographie. Ce type de base de données est mis à 
jour constamment en raison des avancées technologiques, 
des validations sur le terrain et la correction de certaines 
imprécisions. 

2e édition de la journée Caravane Santé des sols : des défis 
de meilleures pratiques culturales pour les agriculteurs  
La Caravane Santé des sols, c’est une équipe de conseillers du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) qui présente des ateliers aux champs 
pour les agriculteurs afin d’inciter de meilleures pratiques 
culturales. 

La MRC a organisé la 2e édition de la Caravane dans Vaudreuil-
Soulanges le 19 septembre 2019 en collaboration avec le 
COBAVER-VS et le MAPAQ. Les agriculteurs présents 
aux Fermes du Croissant à Saint-Polycarpe ont beaucoup 
apprécié la formule interactive des ateliers. Les échanges avec 
les conseillers expérimentés, madame Odette Ménard ainsi 
que messieurs Louis Robert et Bruno Garon, ont permis de 
mettre fin à certains mythes sur le drainage de surface, sur 
l’ajustement de la pression des pneus et sur la perméabilité 
des sols. Certains agriculteurs, sur le groupe des 35 personnes 
présentes, ont terminé leur journée avec des défis de meilleures 
pratiques à essayer dans leurs champs comme l’implantation 
de plantes de couverture de sols ou le choix d’un équipement 
approprié à la ferme. 

Cette journée s’inscrit dans les objectifs du projet de rétention 
des sols agricoles et dans la mise en œuvre du Plan de 
développement de la zone agricole de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges (PDZA) par l’intégration de meilleures pratiques 
agricoles.

Les berges de la municipalité de 
Pointe-Fortune sont fortement 
érodées à proximité du barrage 
de Carillon.
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SÉCURITÉ 
INCENDIE ET 
CIVILE

La Loi sur la sécurité incendie confie aux MRC du Québec la responsabilité d’élaborer un schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) qui fixe des objectifs de protection contre les incendies 

et précise les actions requises pour y arriver sur l’ensemble de leur territoire. La MRC a une fonction de 

concertation des intervenants et des administrateurs régionaux impliqués en sécurité incendie et civile. 

Il existe ainsi divers comités et tables de travail qui se penchent sur des enjeux comme la formation des 

pompiers, les radiocommunications, la révision du SCRSI, la sécurité civile régionale.

La MRC gère également le traitement des appels du service d’urgence 9-1-1 ainsi que du service 3-1-1 pour 

tous les appels non urgents nécessitant une intervention municipale, notamment les bris d’aqueduc et les 

inondations, les entraves de la route, les voies de circulation endommagées, les poteaux de signalisation 

abîmés, les lumières brûlées et tout autre problème de cette nature.

 Coordination de la cellule de crise en sécurité civile lors des inondations printanières;

 Transfert du service de la centrale 9-1-1 vers la Ville de Lévis;

 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;

 Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 

routier;

 Programme d’aide financière à la formation des pompiers à temps partiel;

 Coordination du service 3-1-1;

 Formation du service d’inspection des assureurs incendie;

 Participation à l’élaboration des plans particuliers d’intervention pour l’eau potable de la CMM;

 Implantation du système de géolocalisation des appels d'urgence.

RÉALISATIONS 2019

Service de sécurité incendie arrivant sur le lieu d’un feu de résidence, crédit photo : Simon Richard.

Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 

En 2019, la MRC a poursuivi l’élaboration de la mise à niveau du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie.

L’exercice de révision s’est poursuivi dans le cadre des travaux du comité technique de révision, de la table des directeurs des 
services de sécurité incendie et du comité en sécurité incendie et civile de la MRC. 

Le schéma révisé répond aux exigences nationales et porte principalement sur les sujets suivants :

Sélection et implantation de la centrale 9-1-1 de la Ville de Lévis 

En ce qui concerne la sécurité publique, l’année 2019 s’est 
démarquée par la conclusion d’une entente entre la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Lévis portant sur la desserte 
du service d’urgence 9-1-1 sur tout le territoire de la MRC 
dont l’entente a été conclue le 27 juin 2019.

La sélection de la centrale 9-1-1 de Lévis s’est réalisée dans 
le cadre d’un processus rigoureux par la réalisation d’un devis 
technique spécifique et détaillé en fonction des besoins de la 
MRC et des services de sécurité incendie du territoire.

L’entente conclue apporte une véritable valeur ajoutée aux 
municipalités et à la MRC en matière de service d’urgence 
9-1-1. Dotée d’un plan et d’un centre de relève éprouvés, la 
centrale 9-1-1 de Lévis est en mesure d’assurer la continuité 
de ses opérations en cas de sinistre majeur et par conséquent 
de maintenir un service 9-1-1 sur le territoire de la MRC.

Aussi, les services de sécurité incendie peuvent compter, 
en situation d’urgence, sur un répartiteur dédié du centre 
secondaire d’appels d’urgence incendie. Ce répartiteur est 
dédié aux communications radio et est prêt à répondre aux 
demandes des services de sécurité incendie en situation 
d’urgence.

Par ailleurs, n’étant pas à l’abri d’une défaillance technique, 
le lien établi entre la centrale 9-1-1 de Lévis et les réseaux de 
télécommunications et de radiocommunications de la MRC 
sont maintenant soutenus par un transfert automatisé non 
seulement du lien Internet, mais aussi du site de relais, et ce, 
sans rupture de communication.

La MRC, la centrale 9-1-1 de la Ville de Lévis et les services 
de sécurité incendie appliquent un mode de gestion des 
anomalies portant sur l’amélioration continue. À cet égard, 
c’est un comité de suivi opérationnel qui assume l’adoption 
d’améliorations graduelles qui s’inscrivent dans une recherche 
constante de solutions faisant appel à la collaboration de tous 
les acteurs.  

 Les cinq programmes de prévention incendie;

 L’étalement de la période de vérification des avertisseurs 
de fumée sur sept ans; 

 Le remplacement des véhicules d’urgence basé sur la 
condition de ces derniers et non pas sur l’âge;

 Les plans d’intervention pour les risques plus élevés; 

 L’intégration des autres risques de sinistre appelés « les 
spécialités » au schéma révisé pour obtenir l’immunité au 
même titre que pour l’incendie;

 Le nombre de pompiers requis pour la force de frappe des 
risques faibles;

 Les plans stratégiques d’approvisionnement en eau requis 

pour le combat incendie.
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INFRASTRUCTURES

La MRC de Vaudreuil-Soulanges assure la gestion régionale d’un réseau de fibre optique, d’un Réseau 

de quatre écocentres, d’un réseau de télécommunications pour les radio-incendies composé de six sites 

de radiocommunications, neuf répéteurs, deux sites relais et une antenne de télécommunications. Ces 

infrastructures permettent de supporter les municipalités dans différentes actions en plus d’offrir des 

services à la population de Vaudreuil-Soulanges.

 Analyse d’équipements réseautiques de la fibre  

optique;

 Appui de la MRC pour l’application au programme 

Québec branché avec la Coop CSUR;

 Lancement de la première phase du projet de 

déploiement de la fibre optique : recensement  

des services de télécommunications dans Vaudreuil- 

Soulanges;

 Inventaire et entretien des répéteurs du réseau de 

radiocommunication;

 Installation de nouvelles antennes pour améliorer 

la couverture en communication dans le secteur 

nord-est du territoire;

 Déménagement d’un site relais.

RÉALISATIONS 2019

Intervention d’urgence hors 
du réseau routier 

Avec le programme de services d’urgence en milieu isolé 
(SUMI), la MRC de Vaudreuil-Soulanges appuie les services 
de sécurité incendie dans l’intervention hors route afin 
de secourir les personnes en détresse et localisées dans 
des secteurs non accessibles par le réseau routier et hors 
d’atteinte des intervenants d’urgence qui utilisent des moyens 
traditionnels. 

C’est au cours de l’année 2019 que la MRC a complété 
l’acquisition des équipements et des véhicules régionaux 
requis par les équipes de sauvetage. D’autres mesures seront 
mises en œuvre au cours de l’année 2020 afin d’assurer une 
coordination régionale avec tous les acteurs concernés.

Sur les 17 services de sécurité incendie du territoire, six 
disposent d’équipes de sauvetage hors route, d’équipements 
et de véhicules requis pour intervenir dans l’ensemble des 
municipalités du territoire de la MRC dans un cadre de 
collaboration régionale. De plus, l’un des services incendie 
du territoire peut compter sur une équipe spécialisée avec 
drone, en soutien aux équipes de sauvetage hors route. Idéal 
pour couvrir rapidement de vastes zones, le drone est un outil 
précieux dans la recherche de personnes qui ont besoin de 
secours et dans tout type d’environnement.

Dans le contexte d’une intervention d’urgence hors du réseau 
routier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est dotée d’une 
communication radio améliorée. Pour ce faire, la MRC a 
dédié une fréquence radio pour établir une communication 
directe entre les services de sécurité incendie et le répartiteur 
du centre de communication santé.

Aussi, le service de sécurité incendie de L’Île-Perrot et la 
MRC ont poursuivi la formation du personnel dédié à l’usage 
des drones dans un contexte de recherche et de sauvetage. 

Fonds de voirie régional 

Le territoire de Vaudreuil-Soulanges compte 
25 carrières et sablières, dont 18 actives et 
semi-actives. Le montant des droits est fixé 
annuellement par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) et se 
calcule en fonction de la quantité (en tonnes 
métriques ou en mètres cubes) des matières 
transportées et susceptibles de transiter par 
les voies publiques. Ces droits sont payables 
directement à la MRC, et pour l’année 2019, 
le droit payable a été fixé à 0,59 $ par tonne 
métrique (1,12 $ par mètre cube) et à 1,59 $ par 
mètre cube pour les pierres de taille. L’exploitant 
doit déclarer à la MRC, trois fois par année, les 
substances et les quantités transportées hors de 
ces sites en remplissant un formulaire permettant 
ainsi la collecte des droits fixés. La MRC vérifie 
les rapports des exploitants, facture les droits 
payables et en assure la perception. La MRC a 
perçu plus de 8 M$ depuis la mise en place du 
programme. En outre, la MRC est responsable 
d’établir un mécanisme permettant de valider 
l’exactitude des déclarations et pour ce faire, 
deux inspecteurs en fonds de voirie sillonnent le 
territoire de Vaudreuil-Soulanges.

Cours d'eau de la 
municipalité de Saint-Clet, 
crédit photo : L'art de 
capter par Josiane Farand.

Vue aérienne du noyau villageois de Saint-Télesphore, crédit photo : 
L'art de capter par Josiane Farand.
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Gestion des actifs
La gestion des actifs est un ensemble de pratiques qui facilite la prise de décision basée sur la connaissance et l’état des 
infrastructures municipales, notamment, à savoir s’il convient d’entretenir, de remplacer ou de réparer ces infrastructures. La 
gestion des actifs permet aussi à un organisme d’obtenir un cycle de vie des activités pour un meilleur suivi et une saine gestion 
des biens. À cet égard, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a été sélectionnée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
ainsi que quatre autres MRC pour participer à ce projet financé à 100 % par la Fédération canadienne des municipalités. L’objectif 
principal du programme est de mettre en place les activités et les ressources nécessaires dans le but de maintenir des actifs en 
état et de fournir des services de première qualité à la communauté. 

La participation de la MRC aux ateliers de travail tenus le 14 juin 2019 à Vaudreuil-Dorion et le 25 septembre 2019 à Québec a 
permis d’établir un plan de gestion pour ses actifs basé sur le niveau de service, les demandes futures de la communauté, le cycle 
de vie et la gestion des risques selon les actifs. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a également participé à la séance de formation 
les 7 et 8 novembre 2019 sur la gestion des actifs municipaux à l’heure des changements climatiques, organisée par la FQM.

Fibre optique : 
Recensement 

Force est de constater qu’en 2019, l’accessibilité à 
Internet n’est pas acquise pour tous. Par contre, ceci 
devrait être un service essentiel fourni à tous. Cependant, 
pour la plupart des télécommunicateurs, démarrer des 
projets de branchement serait peu rentable dans les 
milieux à faible densité de population.

En ce sens, la MRC, les membres du comité de la fibre 
optique auquel siègent des élues et élus des municipalités 
participantes ainsi que la Coopérative de Solidarité du 
Suroit (Coop-CSUR), une coopérative multiservices, 
préparent le lancement de la première étape d’analyses 
préliminaires pour le déploiement de la fibre optique 
dans tout Vaudreuil-Soulanges. Cette étape consiste 
à faire le recensement sur l’ensemble du territoire 
afin de tracer un portrait de l’étendue des services 
de télécommunications disponibles. Cette approche 
permettra d’établir un plan d’action ainsi qu’un modèle 
d’implantation de la fibre optique pour desservir tous les 
habitants de Vaudreuil-Soulanges.

Avantages de la gestion des actifs :

 Améliore l’évaluation du rendement des investissements 
et la précision de la planification financière;

 Améliore la coordination des travaux d’infrastructures à 
long terme et les objectifs de développement;

 Fournit à la population un niveau de service optimal;

 Assure la viabilité financière de la municipalité à long 
terme et contribue à la vision de cette dernière; 

 Aide à prendre de meilleures décisions dans le plan 
d’allocation des ressources; 

 Mobilise et responsabilise les professionnels techniques et 

de terrain pour fournir des services de qualité aux citoyens.

Plan du réseau de fibre optique régional et municipalités participantes

Municipalité branchée

Réseau

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 officiers 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. La CMR reçoit 

occasionnellement dans sa salle de cour les services itinérants des petites créances de la Cour du Québec 

pour la région de Vaudreuil-Soulanges. 

La cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges est située au 280, boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.

L’honorable juge Gilles Chaloux préside les séances de la cour depuis 2013.  

COUR MUNICIPALE
RÉGIONALE

En 2019 :

138 séances ont eu lieu;

6 150 causes ont été entendues;

Plus de 16 000 constats d’infraction 

ont été traités;

Les heures d’ouverture sont du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h 30 à midi.
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Le service des communications de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de la gestion de 

l’image de l’organisation et de la diffusion de l’information aux différents publics cibles que sont les 

municipalités, les partenaires, les citoyens et les médias. L’équipe assure également un conseil stratégique 

communicationnel auprès du directeur général, des élus et des différents 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 doit intervenir dans l’actualité 

et assurer le suivi auprès de la population, des municipalités, ministères, organismes et mandataires des 

gouvernements provinciaux et fédéraux.

Vue aérienne de la municipalité de Rivière-Beaudette, 
crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Monsieur Simon Richard, conseiller en communication et responsable des relations avec le milieu et 
monsieur Yvan Cardinal, préfet suppléant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de Pincourt, ont 
accepté le prix au nom de la MRC.

RÉALISATIONS 2019

COMMUNICATIONS

 Accompagnement du préfet, 
de la direction générale et des  
professionnels dans les différents 
dossiers et projets de la MRC; 

 Rédaction de plus de  
50 communiqués de presse;

 Rédaction de plus de  
20 allocutions;

 Production des Réalisations  
annuelles de la MRC;

 Production d'outils de commu-
nication des différents services :
 - Politique de développement  
social durable de Vaudreuil- 
Soulanges;

 - Programme Accès-Loisirs de 
Vaudreuil-Soulanges;

 - Concours intitulé « Des gestes 
qui te donnent des ailes » dans 
le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire;

 - Charte des matières recyclables;
 - Infolettres;
 - Diverses campagnes publicitaires, 
publipostage, etc.

 Gestion de l’image de la MRC et 
coordination de son déploiement; 

 Création de la campagne pour 
l’implantation de la collecte de 
polystyrène dans le Réseau des 
écocentres; 

 Création de capsules vidéo de 
la 2e édition des Champions du  
recyclage pour promouvoir le  
projet d’optimisation de la collecte 
des matières recyclables du secteur  
des industries commerces et  
institutions; 

 Publication d’un bilan quotidien 
lors des inondations 2019;

 Organisation de points de presse 
et coordination des médias lors 
des inondations 2019 et du  
rétablissement;

 Mise à jour de Tricycle, l’outil 
web d'aide au tri des matières  
résiduelles; 

 Gestion et mise à jour du site  
Internet de la MRC;

 Gestion de la page Facebook de 
la MRC;

 Organisation d’événements et 
de conférences de presse pour 
divers projets;

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

L’outil Tricycle de la MRC 
récompensé par une Plume 
d’excellence 

Le service des communications de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges a remporté une prestigieuse Plume d’excellence 
dans la catégorie « Communication numérique – Sites et 
applications » remise par l’Association des communicateurs 
municipaux du Québec pour la création de Tricycle, l’outil web 
sur la gestion des matières résiduelles. Il s’agit d’une première 
Plume d’excellence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
qui s’est retrouvée en compétition avec de grandes villes qui 
développent souvent des campagnes de communication avec 
un budget plus important. 

Les membres du jury des Plumes d’excellences ont souligné 
les avancées technologiques de cet outil en lien avec 
l’utilisation de la géolocalisation, sa facilité d’utilisation ainsi 
que la quantité d’information qui s’y retrouve.

Tricycle est un outil intelligent et facile à utiliser qui permet à 
tous les citoyens de la MRC de faire une gestion responsable 
de leurs matières résiduelles. Selon la matière à disposer et 
le lieu de résidence de l’usager, Tricycle présente sous forme 
de carte ou de liste tous les lieux de disposition possibles, 
incluant les différents services de collecte des municipalités 
du territoire.

Le développement de l’outil Tricycle est le résultat d’une 
collaboration étroite entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
et la firme Les Manifestes de Vaudreuil-Dorion.

La campagne du Bac à la terre finaliste pour 
une Plume d’excellence

Lors du gala des Plumes d’excellence, La MRC de Vaudreuil-
Soulanges était également finaliste dans la catégorie 
« Campagne comportementale » pour son projet Du Bac à la Terre.

La campagne Du Bac à la Terre est une trousse d’information 
créée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour l’arrivée de 
la collecte des résidus alimentaires dans les municipalités. 
Comme les municipalités sont responsables des volets de la 
collecte et du transport et que la MRC est responsable du 
traitement de celle-ci, il y avait un défi de communication.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a donc travaillé de près avec 
17 municipalités afin de développer une trousse visuelle, des 
messages clés ainsi qu’une série de capsules vidéo.

Les Réalisations :  
un document collectif 

Depuis 2009, le service des communications et le directeur 
général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges gèrent le projet 
annuel de production des Réalisations. Ce document met en 
lumière, les accomplissements et faits saillants de l’année 
précédente dans un souci d’information et de transparence. 
L’équipe des communications coordonne la production, la 
révision et la diffusion du document.

Les Réalisations sont devenues un incontournable pour la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges et ses partenaires. Toujours 
dans un esprit collaboratif, le document est rédigé avec 
l’ensemble des gestionnaires et des professionnels de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges en plus des organismes partenaires 
comme Développement Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des 
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, l’Office régional 
d’habitation de Vaudreuil-Soulanges ainsi que la Société de 
gestion des matières résiduelles de Vaudreuil-Soulanges.

Pour la production des Réalisations 2019, ce sont plus de 
35  collaborateurs qui ont œuvré au document. Il s’agit du 
projet récurrent qui mobilise le plus de collaborateurs au sein 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Depuis maintenant deux ans, la conception graphique du 
document est réalisée par l’équipe des communications ce 
qui permet d’y ajouter une touche personnelle et représente 
davantage l’organisation.

Le document des Réalisations est la plus belle carte de visite 
de la MRC puisqu’il permet de démontrer toute la complexité 
et l’ampleur de l’organisation. Avec les années, ce document 
est devenu un symbole de fierté pour la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et ses employés.

www.tricycle-mrcvs.ca
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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.

 Accompagnement de la direction dans le cycle de 
gestion des ressources humaines;

 Représentation de l’Employeur aux rencontres de  
la Table de négociation de la convention collective 
qui est échue depuis le 31 décembre 2018;

 Aide financière en recrutement avec l’obtention 
de subventions : 
 - Emploi d’été Canada (7 postes d’étudiants);
 - Fédération canadienne des municipalités (1 poste 
d’agente de développement en environnement 
- Changements climatiques);

 Aide financière en formation avec l’obtention de 
subventions : 
 - Emploi-Québec (francisation, formation en 
leadership, formation en géomatique);

 Planification de diverses formations : 
 - Institut du leadership - formation intensive de six 
jours offerte à deux nouveaux coordonnateurs ;

 - Formations de groupes pour l’utilisation des 
défibrillateurs et des extincteurs;

 - Formation intensive de cinq jours sur la gestion 
de projets (PMI);

 Participation 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 et adhésion de la 
MRC à Passeport Emplois Vaudreuil-Soulanges;

 Santé et sécurité au travail :
 - Entente conclue pour l’adhésion à la mutuelle 
de prévention en santé et sécurité au travail au 
1er  janvier 2020;

 - Plan de sécurité incendie (PSI) approuvé et 
distribué à tout le personnel;

 - Exercice d’incendie;

 Collabore au recrutement et partage de nos outils 
avec d’autres organismes tels que Concertation 
Horizon en leur faisant vivre l’expérience de notre 
processus de dotation unique avec les entrevues 
de groupe adaptées aux besoins de la MRC.

Chemin du Fleuve, Les Cèdres, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

RÉALISATIONS 2019

RESSOURCES 
HUMAINES

En cette période de pénurie de main-d’œuvre, le 

service des ressources humaines est fier de constater 

que la MRC a obtenu un faible taux de roulement. 

En augmentation progressive au Québec, le taux de 

roulement a touché une moyenne de 24,4 % tous 

secteurs confondus selon l’Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés (CRHA) (Référence 

Infopresse – 19 avril 2019) tandis que le taux de 

roulement à la MRC est demeuré en moyenne à 4,88 %.

Activité de reconnaissance : 
35 années de service!
Cette année, la MRC a eu le privilège de souligner les 
35 années de service de madame Linda Lecompte, adjointe 
aux services administratifs et comptables. La MRC lui souhaite 
une belle continuité dans ses fonctions. 

Francisation : 
formations offertes par des 
organismes de la région
La MRC est fière d’avoir instauré des rencontres afin de 
discuter de l’offre de service d’organismes de la région pour 
offrir des cours de francisation à des employés de la MRC, 
nouvellement immigrants. Les organismes de la région tels 
que Comquat Inc. et la Magie des mots ont été à l’écoute 
des besoins de la MRC et ont été en mesure de proposer 
les services de formateurs compétents. La MRC tient à 
remercier la directrice générale de Comquat, madame Julie 
Legault ainsi que le directeur général de La Magie des mots, 
monsieur Nicolas Dugal qui ont relevé le défi et permis d’offrir 
des formations et des horaires adaptés aux besoins de la MRC 
en matière de francisation. Ce partenariat s’arrime fort bien 
avec la Politique de développement social durable de la MRC.

De gauche à droite : madame Linda Lecompte, adjointe aux services administratifs et comptables et 
monsieur Patrick Bousez, préfet.

Tournée régionale des employés de la MRC, 24 mai 2019, parc historique national de Coteau-du-Lac



60     MRCVS  |  Réalisations 2019  61

Patrick Bousez
Préfet

Guy-Lin Beaudoin
Directeur général

Raymond Malo
Directeur général adjoint
Planification et dossiers métropolitains

Simon Bellemare
Directeur général adjoint

France D’Amour
Greffière de la MRC et de la cour 
municipale régionale

Julie Cassab
Greffière de la MRC et de la cour 
municipale régionale

Jude Ben Ahuka 
Technicien en génie

Benafsha Amiri
Agente de développement en 
environnement - Changements 
climatiques

Debie Anderson
Technicienne en comptabilité

Tahio Isabel Arena
Technicienne en géomatique

Jacques Babin
Conseiller en sécurité incendie

Danielle Béluse
Commis à la réception

Andrée-Anne Bergeron
Commis à la cour – Perceptrice des 
amendes

Hugues Charbonneau
Directeur général, Société de gestion des 
matières résiduelles de Vaudreuil-Soulanges 

Francine Chung
Secrétaire

Noémie Côté-Laforge
Conseillère en aménagement du territoire

Carole Ducharme (absente de la photo)
Secrétaire

Sophie Dufault
Technicienne juridique

Gaëtan Dussault
Spécialiste en géomatique

Mylène Galarneau
Conseillère en ressources humaines

Claudie Gaudreau
Greffière adjointe

Marie-Eve Gingras-Gosselin
Conseillère en communication

Hsin-Hui Huang
Spécialiste en géomatique 

Julie Labelle
Agente de développement en 
environnement

Linda Laplante
Secrétaire de direction

Esperanza La Rotta
Technicienne en géomatique

Natacha Latour
Technicienne en comptabilité

Stéphanie Lavergne (absente de la photo)
Ingénieure aux cours d’eau

Marie-France Leclair
Adjointe de direction

Michel Leclerc (absent de la photo)
Hydrologue cadre, professeur associé 
honoraire INRS-ÉTÉ

Linda Lecompte
Adjointe aux services administratifs et 
comptables

Pascale Leduc
Greffière-audiencière

Liane Lefebvre
Commis à la cour – Perceptrice des amendes

Sébastien Legros
Agent de soutien au développement social

Charles-Vincent Lussier
Agent d’intervention aux cours d’eau

Jessica Mc Kenzie
Conseillère en aménagement du territoire

Marie-Claude Perron
Agente de développement en environnement

Élise Phoenix
Agente d’intervention aux cours d’eau

Michèle Richard (absente de la photo)
Commis à la cour

Simon Richard
Conseiller en communication
Responsable des relations avec le milieu

Sylvie Richer
Secrétaire

Nicola Rivest
Agent de développement en environnement

Hélène Thibault
Technicienne en gestion documentaire

Sabrina Tremblay (absente de la photo)
Technicienne juridique

Dominique Vachon
Greffière-audiencière

LA MRC ET 

SON ÉQUIPE

Crédit photo : Valérie Provost
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Le pôle civique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est situé 
au 280, boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.

450 455-5753 

Sans frais : 1 800 363-5010 

mrcvs.ca



64     CACVS  |  Réalisations 2019  65

CBA20

CBA30

CBA40

Île de Montréal

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Île de Montréal
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Très-Saint-Rédempteur

Sainte-Justine-de-Newton

Saint-Lazare

Saint-Clet

Hudson

Saint-Polycarpe

Saint-Télesphore

Saint-Zotique

Les Coteaux

Coteau-du-Lac

Rivière-Beaudette

Les Cèdres

Pointe-des-Cascades

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Pincourt
Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion

Terrasse-
Vaudreuil L'Île-Perrot

Vaudreuil-
sur-le-Lac

L'Île-Cadieux

Sainte-Marthe

LÉGENDE

Programme de tournée

Des ponts culturels,
d’une rive à l’autre

Traquer la Relève
Artistique et Culturelle

 en Émergence

Vocation TRACE

Accompagnement

Citoyenneté Culturelle
des Jeunes

Fonds d’Appui au
Rayonnement des Régions

Programme
d’Innovation Culturelle

Mesures incitatives
(Les Arts et la Ville)

Colloque Les Arts
et la Ville

(provenance des artistes)

LE CACVS EN UN  
CLIN D'ŒIL
Notre 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.

LE

2019

EN ACTION

 65

Progression

Au terme de cette deuxième année complète d’autonomie, je constate avec fierté la 
progression marquée de nos actions et leurs impacts sur le milieu culturel régional et 
municipal. Les efforts que nous avons investis en 2018 ont porté fruit et nous sommes ravis 
des retombées que nous avons générées en 2019. Nos interventions et nos investissements 
sont autant d’occasions qui ont permis à la communauté artistique de Vaudreuil-Soulanges 
de mieux se connaître et de se faire connaître. Au travers l’ensemble des actions que nous 
menons, nous visons constamment à améliorer nos programmes et nos processus. Ce souci 
d’amélioration fait partie intégrante des pratiques de gestion que nous mettons de l’avant et 
reflète notre volonté d’excellence et d’innovation, propre à nos valeurs.

Présence 

Il est primordial de nous assurer que nos clientèles ont accès à notre soutien et que les 
municipalités que nous desservons tirent profit de la diversité d’outils et d’expertise que 
nous offrons. Nous consacrons tous nos efforts à répondre aux besoins des artistes, des 
travailleurs culturels et des municipalités. Ces actions sont au cœur même de notre mission et 
c’est ce qui l’anime. À cet effet, l’expertise et la polyvalence de notre petite équipe méritent 
d’être soulignées. Je tiens à remercier madame Karina De Nobriga, coordonnatrice, pour 
son dévouement et son professionnalisme. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à 
madame Émilie Léger qui s’est jointe à l’équipe en octobre dernier en tant que consultante. 
Ses services s’ajoutent à l’expertise disponible pour nos membres. 

De plus, nous nous employons quotidiennement à sensibiliser les milieux sur l’importance 
du développement culturel local et régional. En effet, nous avons maintes fois constaté  
l’impact positif de l’art et de la culture sur la qualité de vie. Ce qui confirme la pertinence de 
notre présence et de nos actions. 

Partenariat et politique

Je tiens à remercier les élus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour leur confiance 
renouvelée envers notre organisme et sa mission. Nous sommes privilégiés de pouvoir 
poursuivre notre parcours en 2020. Le modèle de gouvernance du CACVS est unique 
au Québec et nous nous réjouissons d'avoir ainsi les moyens de générer des opportunités 
pour les artistes. Ce faisant, nous soutenons avec fierté la place importante que les arts et 
la culture occupent dans toute société. Nous avons la chance de compter sur un conseil 
d’administration composé de dix-sept personnes provenant de divers horizons. Je les 
remercie de leur engagement constant et positif.

En terminant, je tiens à remercier notre président, monsieur Jean-Yves Poirier, qui assure 
une gouvernance solide et qui fait preuve d’une disponibilité et d’un dévouement absolus 
pour notre organisme.   

Merci,

MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

NADINE MALTAIS

Directrice générale du Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges

ence de
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« J'ai déjà fait partie de la 
relève et me souviens du 
besoin d'exister et d'être 
validé. L'art permet de se 
nommer et même sans 
ses murmures, on doit 
l'entendre. Je fais ces pas 
vers vous en espérant que 
ça puisse éveiller des voix.
Au plaisir d'échanger 
sur cette belle patente 
essentielle qu'est l'art ».
- Marc Séguin,  
  artiste multidisciplinaire,   
  à propos du programme  
  TRACE -VS
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LE CACVS ET 

SON ÉQUIPE

Karina De Nobriga 
Coordonnatrice

Emilie Léger 
Consultante

Absents

Josiane Farand 
Administratrice, 
secteur économique

Patrick Richard 
Administrateur, 
secteur arts 
médiatiques

Nicolas Pedneault 
Administrateur, 
secteur municipal

François Pleau 
Administrateur et  
maire de Sainte-Marthe 
(succède à M. Claude Pilon)

Julien Leclerc 
Administrateur, 
secteur territoire 
et environnement

Patrice Schoune 
Administrateur, 
siège coopté

Michèle Hénen 
Administratrice, secteur 
lettres et littérature

Isabelle Poirier 
Administratrice, secteur 
arts de la scène

Philippe Toupin 
Administrateur, 
secteur social

Marianne Sigouin-Lebel 
Administratrice,  
siège coopté

Chantal Séguin 
Administratrice, secteur 
histoire, muséologie et 
patrimoine

Denise Godin-Dostie 
Vice-présidente et  
mairesse des Coteaux

Claude Pilon 
Administrateur et  
maire de Vaudreuil-sur-le-Lac

Chantal Bédard 
Administratrice, secteur  
communications, médias et 
technologies de l'information

Sonia Haberstich 
Administratrice,  
secteur arts visuels

Tina M. Struthers 
Administratrice,  
secteur métiers d'arts

Jean-Yves Poirier 
Président et  
maire de Saint-Polycarpe

Nadine Maltais 
Directrice générale

À l'arrière : 

Laura McCaffrey 
Administratrice, 
secteur municipal

Chloé Marcil 
Administratrice, 
secteur municipal Michel Vallée 

Administrateur, 
secteur municipal

Crédit photo : Valérie Provost
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Les Vivres (détail), oeuvre d'art public permanente de l'artiste Philippe Corriveau, installée au Quai 
Brideloup de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

FAITS 
SAILLANTS

Expositions 2019
Conformément à ses orientations, le 
CACVS soutient la pratique des artistes 
de Vaudreuil-Soulanges et la diffusion 
rémunérée de leur travail. Dans ce 
contexte, le CACVS organise des 
expositions dans la salle de réunion 
de son siège social mettant en valeur 
le talent et la créativité des artistes 
de Vaudreuil-Soulanges. C’est ainsi 
que l’artiste de Vaudreuil-Dorion, 
madame Ginette Malouin, a présenté 
son exposition Sauvons la Beauté du 
monde du 29 mai au 9 juillet 2019. De 
septembre à décembre, ce fut au tour de 
l’artiste Allison Robin Smith de Saint-
Lazare de présenter son exposition. 

Colloque Les Arts et la 
Ville 2019
Du 3 au 5 juin 2019, le colloque national Les Arts 
et la Ville s’est déroulé au Château Vaudreuil. Le 
CACVS a profité de l’occasion pour mettre en 
valeur le talent d’artistes de chez nous en assurant 
l’animation musicale des pauses lors des journées 
de conférence. Le siège social de l’organisme a 
servi de lieu de conférence, mettant en vitrine 
les œuvres de madame Ginette Malouin et de 
monsieur Léo Schimanszky. Le CACVS a présenté 
avec fierté l'entretient avec monsieur Jordi 
Pascual, coordonnateur CGLU, qui a collaboré au 
contenu de ces trois journées stimulantes. Enfin, 
en partenariat avec l’organisme Les Arts et la Ville, 
un rabais important à l’inscription était offert aux 
acteurs du milieu municipal et aux artistes de 
Vaudreuil-Soulanges, favorisant ainsi l’accès à cet 
événement des plus inspirants. 

Programme  
de formation
Les activités du programme de formation 
du CACVS se sont amorcées avec la 
conférence Inspiration prononcée par 
l’artiste de renommée internationale, 
monsieur Dominic Besner, événement 
qui a fait salle comble. 

Le 29 mars, le CACVS a présenté  la 
conférence Une petite fille parmi les 
grands, richesse d’un héritage immatériel 
de l’artiste Annick Gauvreau,  au Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges. 

En avril, deux formations gratuites, 
présentées par madame Josée Fafard, 
étaient offertes. La première, intitulée 
Les Bourses à ma portée s’adressait 
aux artistes tandis que la seconde, 
Les subventions à ma portée, était à 
l’intention des organismes culturels. 
Chaque formation a fait salle comble 
et fut très appréciée des participants 
qui en sont ressortis avec des outils 
concrets. 

Collaboration avec le développement 
social
Dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité financé par le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, le CACVS a été mandaté pour déployer des activités ayant pour objectif 
la mise en place de moyens d’accompagnement, de création et d’intervention 
culturelle permettant la rencontre de personnes immigrantes et de résidents de 
longue date du territoire. Le CACVS a choisi de concrétiser ses actions en milieu 
de travail dans des entreprises du territoire. C’est ainsi qu’au terme d’un appel 
de propositions, l’artiste Céline Poirier a été retenue pour réaliser des ateliers au 
CHSLD Manoir Harwood, en collaboration avec les employés. Afin de nourrir la 
réflexion de l’artiste, les enjeux étaient au préalable déterminés. La démarche de 
l’artiste lui a permis d’aborder les enjeux ciblés avec les employés qui ont ainsi 
pu s’exprimer. À la suite du processus, une mosaïque de grand format, intitulée 
De la couleur sur les mots, a été dévoilée en présence de monsieur Jean-François 
Blanchard, directeur général du CHSLD Manoir Harwood, lors d’un événement 
de réseautage de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges. 

Ginette Malouin, artiste de Vaudreuil-Dorion, a présenté son exposition Sauvons 
la beauté du monde du 29 mai au 9 juillet 2019 au siège social du CACVS. Elle 

pose fièrement devant sa série d'œuvres inspirées des photographies prises par 
Martin Leclerc lors de son expédition à bord du Sedna IV avec Jean Lemire en 

2005 et 2006 , crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Les participants à la formation « Les bourses à ma portée » présentée par madame Josée Fafard le 6 avril 2019 au siège social du CACVS, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Une partie des membres du CA du CACVS lors de la soirée-gala du 6 juin 2019 au Château Vaudreuil, crédit photo : L'art 
de capter par Josiane Farand.

Les employés du Manoir Harwood devant leur oeuvre avec l'artiste Céline Poirier et monsieur Raymond Larouche, maire des Cèdres et 
président de la table de développement social durable de la MRC. Projet réalisé dans le cadre de l'entente Mobilisation-Diversité 2017-2019 
conclue entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), crédit photo : 
Kitty Murphy pour L'art de capter.
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Partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie 
de Vaudreuil-Soulanges 
(CCIVS)
Le CACVS a maintenu en 2019 son partenariat avec la CCIVS, 
toujours dans l’objectif de consolider les relations avec le milieu 
des affaires afin d’offrir des opportunités aux artistes de la région 
de Vaudreuil-Soulanges. À ce titre, les expositions dans la salle 
de rencontre se poursuivent. C’est l’artiste multidisciplinaire 
Philippe Corriveau qui a été sélectionné pour présenter des 
pièces de sa collection Champs. Illustration de la page 

couverture de la nouvelle 
Politique de développement 
social durable
Dans le contexte de la refonte de la Politique de développement 
social durable de Vaudreuil-Soulanges (PDSD), des consultations 
ont été réalisées en 2018. Cette démarche de réflexion et de 
consultation a mené à la rédaction de la nouvelle politique qui 
fut dévoilée en novembre dernier. En tant que mandataire de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges en matière de culture, le 
CACVS a procédé à un appel de propositions pour la création 
d’une œuvre d’art afin d’illustrer la page couverture de la 
nouvelle politique. C’est l’artiste Agnès Robin de Terrasse-
Vaudreuil qui a été retenue par le comité de sélection. C’est 
avec fierté que madame Robin a dévoilé son œuvre, Ensemble, 
à l’occasion du lancement de la Politique de développement 
social durable. Le CACVS est fier d'avoir accompagné la 
MRC tout au long de ce processus. 

Œuvres d’art public dans le cadre du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR)
C’est dans le cadre du programme du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) et de la subvention obtenue par la MRC visant à bonifier et à mettre en valeur 
les infrastructures d’accueil de la piste cyclable Soulanges que les municipalités des Coteaux, des Cèdres et la ville de 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot ont reçu le financement nécessaire à la création d’œuvres d’art public permanentes sur leurs 
territoires respectifs. 

Le CACVS a eu le plaisir d’accompagner les municipalités, 
en fonction de leurs besoins, pour la réalisation de ces 
projets. En juin 2019, la Municipalité des Coteaux a dévoilé 
l’œuvre De la rive à la rivière, créée par l’artiste de Hudson, 
madame Sonia Haberstich. Le 10 septembre 2019, la Ville de 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a dévoilé l’œuvre Les Vivres de 
monsieur Philippe Corriveau, artiste de Vaudreuil-Dorion. 
Enfin, l’artiste des Cèdres Sébastien Borduas, travaille 
présentement à la réalisation de son œuvre Passage, qui sera 
dévoilée aux Cèdres au printemps 2020. 

Programme de tournée
Le projet-pilote du programme de tournée du CACVS a été 
déployé en 2019. Ce programme vise à soutenir le dynamisme 
culturel des municipalités du territoire en fonction de leurs 
besoins. Pour cette première phase l’exposition Capture ton 
patrimoine a été présentée  dans les municipalités de Pincourt, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, L’Île-Perrot et Sainte-Marthe. 
Fort du succès de la version-pilote, le CACVS bonifiera ce 
programme avec des œuvres supplémentaires et une offre 
accrue aux municipalités en 2020.

Développement durable et 
culture
Le CACVS a poursuivi ses actions en matière de développement 
durable tout au long de l’année 2019 tant sur le territoire qu’à 
l’extérieur de la région. L'une de ces actions fut d’effectuer 
la promotion du Guide de gestion durable à l’intention des 
organismes culturels auprès d’organismes régionaux et 
nationaux, tels que la Société des musées québécois, Culture 
Montréal, Compétence culture et le Regroupement des artistes 
en arts visuels du Québec. C’est dans ce contexte que le Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, grâce au soutien financier 
du CACVS, a continué sa démarche menant à l’éventuelle 
rédaction d’une Politique de développement durable et d’un 
Plan d’action accompagné par le Comité 21. 

L’artiste Philippe Corriveau devant son exposition Champs présentée en 2019-2020 dans les locaux 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, crédit photo : L'art de capter par 
Josiane Farand.

Dévoilement de l'œuvre en couverture de la Politique de développement social durable avec l'artiste 
Agnès Robin, Raymond Larouche, maire des Cèdres et président de la table de développement 
social durable de la MRC et Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de 
Rivière-Beaudette.

L’artiste des Cèdres, Sébastien Borduas, en pleine création dans son atelier en vue de la réalisation de 
son œuvre Passage qui prendra vie au printemps 2020 dans la municipalité des Cèdres. Pour suivre 
l’évolution du projet #sculpture passage,courtoisie Sébastien Borduas.

Les Vivres (vue d'ensemble), œuvre d'art public permanente de l'artiste Philippe Corriveau, installée au 
Quai Brideloup de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Mesdames Sonia Haberstich, artiste de Hudson, Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux et vice-présidente 
du CACVS ainsi que monsieur Yvan Cardinal, préfet suppléant et maire de Pincourt, lors du dévoilement de 
l'œuvre De la rive à la rivière le 24 juin 2019, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.
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GRANDS 
DOSSIERS
2019

TRACE-VS 1re édition
La semaine du 17 au 23 mars 2019 s'est déroulée sous le signe de 
la relève dans Vaudreuil-Soulanges. En effet, trois vernissages 
se sont déroulés dans divers lieux de la région, tous présentés 
dans le cadre du projet TRACE- VS.

L'initiative Traquer la Relève Artistique et Culturelle en 
Émergence (TRACE) vise à soutenir la relève artistique en arts 
visuels, en offrant à deux artistes l’opportunité de présenter une 
exposition solo dans un lieu de diffusion. À cette exposition, 
s’ajoute un programme de perfectionnement professionnel 
conçu spécialement à l’intention des artistes ainsi qu’une 
bourse totale de 1 000 $. 

L’exposition Unicité de Sonia Isabelle 
Artiste des Cèdres

Le 17 mars 2019, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 
s'est déroulé le vernissage de madame Sonia Isabelle. Parents, 
amis et amateurs d'arts visuels étaient nombreux pour découvrir 
cette exposition à couper le souffle de l'artiste des Cèdres. 
C'est avec fébrilité et émotion que madame Isabelle a présenté 
ses œuvres aux détails impressionnants. Inspirées à la fois par 
les nombreux voyages de l'artiste et par les personnes qu'elle 
a observées, les œuvres permettent de découvrir la variété 
d'expériences vécues par les individus représentés. 

L’exposition Souvenirs de Fabienne Legrand 
Artiste de Terrasse-Vaudreuil

Le vernissage de l’exposition de madame Fabienne Legrand s'est 
tenu le 21 mars 2019 dans la galerie Iphigénie de la Maison Trestler.

C'est dans une salle pleine à craquer que madame Legrand a 
présenté ses œuvres, desquelles se dégage une douce ambiance 
surannée. Mélangeant les supports et les médiums, l'exposition 
évoque, comme son titre l'indique, des souvenirs heureux pour 
la plupart issus d'une époque révolue. Avec cette exposition, 
l'artiste atteint l'objectif avoué de susciter des émotions 
positives et réconfortantes chez les visiteurs. 

Des ponts culturels, d’une rive à l’autre
Le 22 janvier 2019, le CACVS ainsi que le Conseil des arts de Montréal (CAM) annonçaient les lauréats de l’édition 
2018-2019 du programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre. Il s’agissait d’une première année de participation pour 
le CACVS qui était heureux de joindre les rangs des partenaires officiels, aux côtés des villes de Montréal, Laval, Longueuil, 
Terrebonne et Sainte-Julie. 

Vocation TRACE aux Coteaux

Vocation TRACE est née de la volonté des organisatrices de 
TRACE d'élargir  la portée de l'initiative en offrant la possibilité 
aux six lauréats du concours Vocation en art!, organisé par le 
Carrefour Jeunesse Emploi, de prendre part à l’ensemble des 
activités de développement professionnel offertes dans le cadre 
de TRACE et de préparer une exposition collective, mettant 
en vedette quatre de leurs œuvres, créées pour l’occasion. 

Les six jeunes artistes ont bénéficié de l’accompagnement 
professionnel de madame Chantal Séguin, commissaire de 
l’exposition. Chacun a également reçu une bourse de 100 $ 
ainsi qu’un certificat HACHEM de 25 $ afin de les soutenir 
dans la préparation de cette exposition. 

C’est ainsi que parents et amis se sont réunis à l'édifice 
Laurier-Léger des Coteaux le 19 mars 2019 pour découvrir 
les œuvres de : Sarah Burke de Saint-Lazare, Maya Doran de 
Saint-Lazare, Claude Dicaire-Lavigne de Vaudreuil-Dorion, 
Catherine Lachapelle de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Sabrina Louie de L’Île-Perrot et Karl Adam-Tétreault de 
Saint-Lazare.

Vaudreuil-Soulanges
1ère édition 2018-2019

SONIA ISABELLE

FABIENNE LEGRAND

Ce programme favorise les échanges entre des citoyens 
et des artistes, des organismes ou des collectifs artistiques 
professionnels à l’occasion de la réalisation de projets de 
cocréation. Le programme vise ainsi à créer de véritables 
ponts culturels entre la métropole et les régions limitrophes. 
Pour cette édition quatre projets ont été sélectionnés, dont 
deux touchant directement la région de Vaudreuil-Soulanges.  
Concrètement, le CAM et le CACVS ont investi ensemble 
30 000 $ pour ces projets, somme à laquelle se sont ajoutées 
des bourses de 5 000 $ par projets offertes par le Conseil des 
arts et des lettres du Québec.

Premièrement, à titre de diffuseur officiel de l’arrondissement 
L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, la Salle Pauline-Julien a accueilli 
l’artiste de Vaudreuil-Dorion madame Tina Struthers pour la 
réalisation de son projet «La danse des mains» avec comme 
co-créateurs les élèves du Cégep Gérald-Godin. L’œuvre 
a été présentée au colloque Les Arts et la Ville 2019 avant 
d’être exposée au siège social du CACVS pendant l’été et 
l’automne. Elle amorcera bientôt sa tournée en 2020 dans la 
région de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du programme 
de tournée du CACVS. 

Deuxièmement, le collectif montréalais Trames, composé 
de messieurs Guillaume Campion et Guillaume Côté, a 
réalisé un documentaire sonore dans les quatre municipalités 
bordant le canal de Soulanges, soit Les Coteaux, 
Coteau-du-Lac, Les Cèdres et Pointe-des-Cascades. Le  
documentaire intitulé Projet Archipel, a été présenté en 
avant-première régionale au Pavillon Wilson de Coteau-
du-Lac le 22 septembre 2019 en présence de plusieurs des 
citoyens ayant participé à la création de l’œuvre. 

Enfin, le 9 novembre 2019, les projets ont été présentés 
à l’espace Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts en 
compagnie de tous les partenaires du programme. Cet 
événement était ouvert au grand public qui a pu rencontrer 
les artistes et découvrir le fruit de leur travail des derniers 
mois. Le CACVS était fier de voir représenter le dynamisme 
culturel de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de ce 
dévoilement! Le CACVS a également annoncé en 2019 que 
ce partenariat se poursuivra en 2020.

Présentation des capsules du projet Archipel à Coteau-du- Lac à l'occasion de la fête de l'Équinoxe le 22 
septembre 2019  en présence des artistes, des élus et des participants.

Les partenaires de l'édition 2018-2019 du programme Des ponts culturels d'une rive à l'autre. À l'avant: Guillaume 
Campion, Tina Struthers et Guillaume Côté, artistes dont les projets ont été retenus. À l'arrière : Andrée Brosseau, 
mairesse de Coteau-du-Lac; Tania Ormejuste, directrice des communications et des initiatives territoriales du CAM; 
Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux; Nadine Maltais, directrice générale du CACVS;  Jean-Yves Poirier, maire 
de Saint-Polycarpe; Gilles Santerre, maire de Pointe-des-Cascades;  Anne-Marie Déziel représentant Les Cèdres.

La danse des mains (détail), crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Honorine Youmbissi, directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres au Conseil 
des arts et lettres du Québec, découvrant les capsules du Projet Archipel lors de leur présentation à la 
Place des Arts, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Mesdames Sonia Isabelle et Fabienne Legrand, lauréates de la première édition de TRACE-VS
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Programme d’innovation 
culturelle 2019
Le 4 novembre 2019, le CACVS a annoncé  les six projets qui recevront le soutien 
financier nécessaire à leur réalisation par le biais du Programme d’innovation culturelle 
(PIC). Ce programme vise trois objectifs : contribuer à la vitalité des collectivités, 
offrir 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.

Un comité de sélection indépendant s’est livré à une analyse rigoureuse de chacun 
des projets soumis et a fait ses recommandations qui ont été entérinées par le comité 
exécutif du CACVS.

Illumin’Art 
L'Île-Perrot

Création d’une œuvre d’art public 
permanente à partir de décorations 
récupérées. L’œuvre, créée à l’issue 
d’un processus de médiation culturelle, 
sollicitera la participation de partenaires 
du milieu et sera installée dans le quartier 
de Brucy. L’artiste retenu collaborera 
avec l’équipe de la ville, des groupes 
citoyens, des élèves des écoles du 
territoire et des citoyens de L’Île-Perrot. 

Cheminer ensemble (titre de travail) 
Centre d’action bénévole L’Actuel

Un groupe d’élèves de l’école secondaire 
de la Cité-des-Jeunes, encadré par leur 
enseignante madame Nancy Lépine, 
créera des œuvres d’art public à partir 
de matières récupérées offertes par 
le Centre d’action bénévole L’Actuel 
et l’organisme le Zèbre Rouge. Cinq 
œuvres sculpturales et deux œuvres 
murales seront créées par les élèves, 
en collaboration avec les artistes 
Monica Brinkman et Tina Struthers. 
Les œuvres seront installées dans les 
cinq municipalités participantes, soit 
Vaudreuil-Dorion,  Vaudreuil-sur-le-Lac, 
Saint-Lazare, Rigaud et Pointe-Fortune.

Toi, moi, nous, elles! 
Centre de femmes La Moisson

Création de murales intérieures et 
extérieures par les femmes fréquentant 
le Centre de femmes La Moisson en 
collaboration avec l’artiste Céline 
Poirier. Le Centre de femmes La 
Moisson s’est associé à Hébergement 
La Passerelle et à la maison La Sortie 
pour le déploiement de ce projet, visant 
à soutenir le développement du plein 
potentiel des femmes en situation de 
vulnérabilité que desservent les trois 
organismes.

Académie canadienne de musique 
et d’arts de la scène 
Ville de Rigaud 

Camp d’été musical à Rigaud. Formation 
intensive en piano, voix et violon, en 
chant, danse et théâtre. Les formations 
s’adressent à une clientèle intermédiaire, 
avancée ou professionnelle ou en 
devenir. Les semaines se concluront 
par des prestations publiques offertes 
gratuitement.

Partenariat Montérégie 
Ouest-CALQ
Le 25 avril 2019, au Grand Théâtre de l'école secondaire de 
la Cité-des-Jeunes, l’artiste Tina Struthers a présenté Le 
Flux de l'or bleu, projet réalisé dans le cadre du Programme 
de partenariat territorial de la Montérégie-Ouest du Conseil 
des arts et des lettres du Québec (CALQ) et de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. L’artiste a dévoilé la murale d’œuvres 
collectives créée par les élèves en arts plastiques ainsi que les 
œuvres qu'elle a créées elle-même. 

Ce projet de création, de production et de rayonnement en 
métiers d'art (arts textiles) a permis la production d’une nouvelle 
série d'œuvres à grande échelle.

Inspirées par la précieuse ressource en eau douce de notre 
région, ces œuvres sont principalement construites à partir de 
denim récupéré. 

Ces œuvres explorent la fragilité des précieuses ressources en 
eau douce de notre région. Des œuvres abstraites texturées 
qui reflètent le mouvement et le flux de l'eau. Ce travail remet 
en question notre utilisation de l’eau douce et l’avenir de cette 
ressource.

Près de 300 étudiants ont créé des œuvres en lien avec ce 
projet réalisé en étroite collaboration avec madame Nancy 
Lépine enseignante en arts plastiques, et ses collègues, 
mesdames Marie-Eve Grenier et Julie Plante Filiatrault. Le 
processus de création prévoyait l’exploration de l'utilisation du 
textile comme moyen de relief de texture et de collage.

Fragments de mémoire 
Les artéfacts de l’Anse-aux-Batteaux 
(module interactif) 
Municipalité des Coteaux

La Municipalité des Coteaux présentera 
une exposition composée d’une 
sélection d’artéfacts provenant du site 
subaquatique de l’Anse-aux-Batteaux. 
Les artéfacts seront insérés dans un 
mobilier d’exposition spécialement conçu 
et composé de deux modules interactifs 
présentant une riche iconographie. Les 
visiteurs pourront parcourir l’exposition 
à travers différentes thématiques.

Le journal de classe 
Société d’histoire et de généalogie de 
l’île Perrot

Réalisation de trois capsules de docu-
fiction de quatre minutes, destinées à 
promouvoir en 2021, les célébrations 
du 350e anniversaire de l'île Perrot. Les 
tournages porteront sur des moments 
d’histoire des écoles de chaque 
municipalité de l’île. (Notre-Dame-de-
l'Île-Perrot, L’Île-Perrot, Pincourt et 
Terrasse-Vaudreuil).

Voici en un coup d’œil les projets sélectionnés

Pour Jean-Yves Poirier, président 
de l’organisme et maire de la 
municipalité de Saint-Polycarpe :  

«Ce soutien à la réalisation 
d’actions culturelles 
innovantes et cohérentes 
est crucial et participe 
directement à faire de la 
culture un véritable moteur 
de développement pour 
Vaudreuil-Soulanges.»

Enfin, madame Struthers, a pu présenter le résultat de sa 
recherche lors d’une conférence sur le développement durable 
et l’art textile dans le cadre de la Biennale internationale de 
textile de Madrid en septembre 2019.

La MRC et le CACVS sont très fiers, par cette contribution 
financière à ce programme, de voir que ses investissements ont 
des impacts concrets sur les artistes et la communauté. 

Le 4 novembre 2019, dévoilement des lauréats du programme d’innovation culturelle 2019 (PIC), crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

L'artiste Tina Stuthers en compagnie de bénévoles du Centre de femmes la Moisson qui ont collaboré au projet, 
crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.

Tina Struthers a réalisé Le Flux de l'or bleu grâce au soutien financier reçu par le programme de partenariat 
territorial de la Montérégie-Ouest.
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Le Flux de l'or bleu (détail) de l'artiste Tina Struthers, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.
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C’est avec fierté que nous vous présentons un bilan abrégé de nos réalisations. Agile, dynamique et créative, notre 
organisation s’est appliquée, dans la dernière année, à la réalisation de son plan d’action dans le but de générer de la 
valeur et de soutenir l’effervescence économique sur l’ensemble du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
D’ailleurs, de nouveaux visages se sont joints à l’équipe et ont su fortifier l’offre de services de Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV) en 2019. 

Présence terrain et augmentation du nombre d’entreprises touchées
Nous sommes extrêmement heureux d’avoir rendu visite à plus de 1 000 entreprises réparties dans les 
23 municipalités qui composent la MRC. Ces rencontres avec les entrepreneurs ont eu lieu dans le cadre du 
recensement des entreprises commerciales par les ressources du développement territorial, d’accompagnement 
personnalisé par l’équipe du service aux entreprises et de tournées de familiarisation dans les attraits touristiques.

Attraction, rétention et croissance des entreprises
DEV a procédé, au cours de la dernière année, à la bonification de son offre de produits financiers. Grâce à la 
recapitalisation du Fonds local de solidarité (FLS), deux millions de dollars sont maintenant disponibles pour le 
développement des entreprises de Vaudreuil-Soulanges.

L’équipe de DEV fut aussi très active auprès des promoteurs immobiliers et de ses partenaires tels que Montréal 
International et Investissement Québec, afin de faire connaître les avantages d’investir dans Vaudreuil-Soulanges. 
À cet effet, l’organisme a présenté 150 sites à potentiel de développement à des investisseurs.

Concertation régionale : Canal de Soulanges, rareté de main-d’œuvre et promotion de 
l’achat local
Le dépôt du plan de développement du canal de Soulanges en début d’année nous a permis de travailler en étroite 
collaboration avec les représentants de la table du Canal et du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
et d’entamer des activités permettant aux citoyens et visiteurs de se réapproprier le canal grâce à une offre 
récréotouristique qui se veut évolutive dans les prochaines années.

MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

JOANNE BRUNET

Directrice générale de Développement 
Vaudreuil-Soulanges

Deux campagnes marketing régionales ont aussi vu le jour grâce à la synergie entre les acteurs du milieu. 
D’abord, la campagne de visibilité des emplois disponibles au sein des entreprises de la MRC sous le thème 
« Employeurs de qualité », qui cible les 40 000 navetteurs qui quittent quotidiennement le territoire pour 
occuper un emploi. Puis en novembre, une campagne de sensibilisation à l’achat local dans le but de créer 
une mobilisation citoyenne forte et engagée. Ces campagnes arborent la signature Fièrement Vaudreuil-
Soulanges qui permet d’exprimer la vision d’une région, fière de son unicité et des valeurs qu’elle partage.

Développement Vaudreuil-Soulages (DEV) est mandaté 

par le conseil de la MRC pour assurer le développement 

économique de Vaudreuil-Soulanges. DEV a pour mission 

de favoriser l’effervescence et la croissance économique 

du territoire de la MRC et de la faire rayonner sur la scène 

nationale et internationale. Réel corridor de commerce 

entre l’Ontario, le Québec et les Maritimes, la région a 

connu un essor socioéconomique important et comptera, 

au cours des dix prochaines années, plus de quatre 

milliards de dollars d’investissements en infrastructures 

publiques dans les domaines de la santé, de l’éducation, 

du transport et de la logistique. 

Dans ce contexte, l’équipe d’experts de DEV offre des 

services d’accompagnement aux entrepreneurs et aux 

partenaires du milieu dans le but de créer les conditions 

favorables à la réalisation de projets privés ou collectifs et 

générer des impacts économiques et sociaux significatifs. 

Enfin, je tiens à saluer la contribution significative à la mission de DEV, des entrepreneurs, 
élus, partenaires, bailleurs de fonds et administrateurs et je suis reconnaissante de leur 
confiance.  L’année 2020 nous permettra une fois de plus de contribuer au dynamisme 
de notre région et d’innover dans nos façons de faire, tout en supportant nos entreprises 
dans le déploiement de leurs propres initiatives d’innovation. C’est ainsi que DEV s’affiche 
à titre de partenaire qui matérialise la vision de la région par des actions concrètes et qui 
assure le rayonnement des entrepreneurs, des entreprises et du territoire.
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Les professionnels en développement 
économique de DEVÉQUIPE

Joanne Brunet
Directrice générale

Angélique L’Écuyer, M.Sc.
Commissaire au développement de l’offre 
touristique

Audrey Bourgon Touchette
Directrice, communications et promotion 
touristique

Carole Cardinal, MBA
Directrice, développement territorial et 
commissaire industriel

Caroline Pépin (absente de la photo)
Conseillère en promotion touristique

Chantal Grandmont
Agente, service aux entreprises

Danielle Meloche
Adjointe administrative

Isabelle Mercier
Commissaire au développement 
commercial

Joël Lessard
Directeur de portefeuille et 
développement des affaires

Johanne Courchesne
Adjointe à la direction

Marie-Eve Ménard, CPA, CMA
Directrice, service aux entreprises

Marianne Sigouin-Lebel
Chef de projet, canal de Soulanges

Nathalie Gauthier
Adjointe administrative

Noémie Roy
Conseillère-formatrice,  
service aux entreprises

Philippe Roy, M.Sc.
Directeur, planification et enjeux 
régionaux

Simon Folco, urbaniste
Conseiller en développement territorial

Sylvie Villemure
Comptable contractuelle

Tony Lavoie
Conseiller, communication et marketing

Vanessa Bourgoin (absente de la photo)
Conseillère, service aux entreprises

Véronique Viau
Comptable

Maire de la ville de 
Vaudreuil-Dorion
Secteur Centre urbain

Mairesse de la ville de 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Secteur Île Perrot

Comité  
Agroalimentaire  
Propriétaire Ferme  
les Petites Écores

Comité  
Transport et logistique  
Président C.A.T. inc.

Maire de la municipalité 
des Cèdres
Secteur Soulanges

 
Maire de la ville 
de Hudson
Secteur municipal

Comité Commerces 
Propriétaire 
La Ribouldingue

Comité Industriel  
Président et copropriétaire
Conteneurs Experts S.D.

Comité Tourisme 
Propriétaire  
Auberge des Gallant,  
SPA Gallant,  
Sucrerie des Gallant

 
Maire de la municipalité 
de Pointe-Fortune
Secteur Mont Rigaud

 
Maire de la municipalité 
de Saint-Polycarpe
Secteur Plaine rurale

Guy Pilon 
Président Éric Bélanger

Daniel Goyette
Raymond Larouche 
Secrétaire-trésorier

Jamie Nicholls

Danie Deschênes 
Vice-présidente Lucie Bourbonnais

Pierjean Savard

Linda GallantFrançois Bélanger

Jean-Yves Poirier

Secteur municipal Secteur économique

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est composé de six maires 
délégués par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
qui sont issus des cinq secteurs d’affinité du territoire. 

Le conseil d’administration est également composé d’un 
représentant délégué pour chacun des cinq comités 
consultatifs sectoriels.

Crédit photo : Valérie Provost
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Conception et déploiement 
de la campagne concertée  
« Employeurs de qualité »

Relance du comité consultatif agroalimentaire 
par le biais d'une consultation des producteurs 
de petite surface et d'un sondage aux 
consommateurs

Plus de 1 000 utilisations 
du #explorevs sur Instagram

Mission à New York au Canal 
Érié : 6 rencontres avec des 
agences de développement et 
des municipalités

Mission commerciale, en 
partenariat avec la Ville de 
Rigaud et le PMI-DEL, en 
Côte-d’Ivoire

Accueil d'une délégation africaine 
sur les thèmes de l'entrepreneuriat 
féminin et des jeunes, ainsi que 
l'organisation d'événements

Création du Circuit Vin & Houblon ; apportez 
votre pique-nique pour le Passeport Foodie, une 
initiative de La Montérégie : Le Garde-manger 
du Québec

Progression de 36 % de 
la performance de la page 
Facebook d'ExploreVS

225 attraits propulsés sur le 
site touristique ExploreVS.com 

25 % des participants aux 
activités proposées aux abords du 
canal de Soulanges provenaient 
de l'extérieur de la MRC

Lancement du profil  
socioéconomique de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges

15 entreprises d'économie sociale ont suivi la formation Propul-C, 
un programme de perfectionnement à la commercialisation,  
offert en collaboration avec le Pôle d'économie sociale de la  
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

Projet pilote de location  
de kayaks et de SUP au  
Canal de Soulanges :  
413 locations

Déploiement d'un réseau de 
50 présentoirs à vocation 
touristique

330 participants aux  
« Samedis zen au canal »

Brigade touristique présente 
à plus de 90 événements 
régionaux

Plus de 600 entreprises 
accompagnées par l'équipe 
de DEV

Lancement de la  
campagne d'achat local  
« On s'emballe VS »

Mise en place d’un comité 
d’investissement commun

184 personnes ont assisté 
à l’une des 29 séances 
d'information pour le 
démarrage d’entreprise

11 municipalités soutenues 
dans leur développement 
commercial

Plus de 1000 entreprises 
visitées

Soutien de 15 entrepreneurs 
grâce à la mesure de Soutien 
au travail autonome (STA) 
avec Emploi-Québec

151 sites (locaux, bâtiments 
et terrains) proposés

Recensement des entreprises 
des 23 municipalités

25 formations offertes à 
près de 300 participants

Rencontre de la ministre 
responsable de la stratégie 
maritime

Recapitalisation du Fonds FLS : 
1 million supplémentaire 
disponible

3 rencontres de prospection aux 
États-Unis dont l’une avec les 
représentants de la délégation  
du Québec à Chicago

19 financements octroyés 
totalisant 677 850 $ 
pour des investissements 
générés de plus de 5 M$

Dépôt d'un mémoire dans 
le cadre des consultations 
portant sur la nouvelle 
stratégie maritime

FAITS 
SAILLANTS

Sandy Beach, Hudson, crédit photo : Olivier Langevin.

45 000 guides 
touristiques distribués, une 
augmentation de 50 % 
par rapport à 2018

70 % augmentation 
des pages vues sur le site 
ExploreVS.com

2 000 personnes atteintes 
en moyenne par jour par les 
publications d'ExploreVS sur 
Facebook

Signalisation renouvelée et 
ajouts d'infrastructures aux 
abords de la Piste cyclable 
Soulanges
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La Ribouldingue est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de 
jeux et jouets où règne une atmosphère magique depuis plus de 25 ans. 
Cette boutique offre un vaste choix de produits d’ici et d’ailleurs afin 
de rendre le jeu accessible à tous. Le service à la clientèle personnalisé 
constitue la principale force et distinction de ce magasin de jeux et jouets 
établi à Vaudreuil-Dorion. 

Comme j’ai bénéficié du soutien de la part de DEV au moment de prendre la relève de l’entreprise familiale, 
c’était pour moi un retour du balancier que de m’impliquer au sein du comité consultatif Commerces. Au 
cours des deux dernières années, nous avons proposé diverses actions ciblant davantage le maillage entre 
commerçants. Cette année, nous étions prêts à nous adresser au grand public! Nous avons donc lancé une 
campagne d’achat local, reprenant le slogan « On s’emballe VS », afin de sensibiliser les consommateurs à 
l’importance de leurs gestes d’achat.

Lucie Bourbonnais,  
propriétaire de la boutique de jeux et 
jouets La Ribouldingue et présidente 
du comité consultatif commerces 

Recensement régional
En matière de commissariat commercial, l’année fut dédiée 
à la collecte et au traitement des données commerçantes. 
DEV a procédé à un recensement régional ayant pour but de 
produire un portrait complet du commerce de détail et des 
services de proximité de Vaudreuil-Soulanges. Il sera possible 
de faire de l’attraction ciblée, basée sur les fuites commerciales 
identifiées par le recensement. L’analyse de la composition 
commerciale permet de maîtriser l’écosystème des différentes 
zones commerciales en utilisant des outils générés par le 
recensement (mix commercial, locaux vacants, Zoom sur les 
commerçants et identification de la vitalité commerciale par 
secteur). Cette analyse orientera les interventions nécessaires 
au développement économique pour les différents acteurs 
impliqués en assurant un développement cohérent et durable 
de nos artères commerciales. 

TÉMOIGNAGES

DEV Vaudreuil-Soulanges nous supporte grâce à ses professionnels 
avenants et leurs expertises. Que ce soit grâce aux formations 
proposées qui sont fidèles aux réalités des jeunes entreprises, ou par son 
accompagnement au niveau du développement de l’offre touristique 
ou de notre site, leurs actions sont bénéfiques et avantageuses. 
L’organisation de différentes activités de réseautage par DEV nous 
permet de sortir de notre quotidien occupé et de faciliter la création 
de nouveaux liens d’affaires. Leurs judicieux conseils nous aident à 
prioriser nos actions de développement. Étant moins de trois employés 
à temps plein, nous devons centrer nos énergies aux endroits qui nous 
rapportent le plus afin d’assurer une viabilité et une pérennité de notre 
entreprise. Il est facile de s’éparpiller et de ne plus compter les heures… 
DEV nous conscientise à prioriser des actions concrètes et agir à la 
hauteur de nos moyens. 

Le Bourg des Cèdres est un vignoble situé, entre le fleuve et le canal 
de Soulanges, dans la municipalité des Cèdres. L’entreprise a vu le jour 
en 2013 et c’est à l’automne 2017 que les propriétaires Benoit Pilon et 
Nancy Raymond ont pu procéder à la première cuvée et ainsi rendre leurs 
produits disponibles pour la vente. Depuis, ils ne cessent de proposer de 
nouveaux produits et de s’impliquer dans la communauté. 

Benoit Pilon, propriétaire du 
Bourg des Cèdres et membre du 
comité consultatif Agroalimentaire

Tournée de familiarisation 
DEV a organisé, le 16 septembre dernier, une tournée de 
familiarisation lors de laquelle dix agences de voyages et 
organisateurs de groupes étaient présents. Lors de cette 
journée, sept entreprises touristiques ont été visitées dont le 
Bourg des Cèdres. Plus d’une dizaine d’autres ont été identifiées 
et décrites aux visiteurs pendant le trajet et finalement près 
d’une dizaine de produits locaux de différentes entreprises 
régionales ont été dégustés. Les résultats sont fort satisfaisants 
puisqu’à ce jour, quatre organisateurs proposeront une journée 
ou un séjour (avec nuitée) dans la région de Vaudreuil-Soulanges 
en 2020. Les retombées anticipées de ces visites se chiffrent à 
près de 40 000 $. 

Paysage automnal, crédit photo : Olivier Langevin.
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À l’automne 2019, j’ai été mis en contact avec 
DEV par l’entremise de mon banquier. Nous 
avions décroché plusieurs contrats importants 
et devions investir pour leurs réalisations. DEV 
a pu nous supporter, grâce aux Fonds locaux 
d’investissement et nous a permis de concrétiser 
nos projets de croissance. La présence de DEV 
n’est certainement pas étrangère aux succès 
de notre entreprise! Ca-Sa Inox est fière de 
pouvoir compter sur un joueur comme DEV 
dans le développement de ses affaires. 

Établie depuis plus de 15 ans à Vaudreuil-Dorion, Casa-Inox est spécialisée 
dans la fabrication de matériel en acier inoxydable. Cette compagnie est 
fournisseur pour de nombreuses entreprises œuvrant dans divers secteurs, 
tels l’alimentaire et le pharmaceutique.

Carl Mathieu, président Ca-Sa Inox 

Recapitalisation du Fonds local de 
solidarité
À l’automne, DEV, la MRC, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et les Fonds locaux de 
solidarité FTQ ont annoncé la recapitalisation du Fonds local de solidarité 
(FLS). Grâce à ce partenariat, un million de dollars s'ajoutent aux sommes 
disponibles grâce aux financements alternatifs à valeur ajoutée de DEV. 
D'ailleurs, tous fonds confondus, en 2019, 19 financements ont été 
accordés à la hauteur de 677 850 dollars pour des investissements générés 
estimés à plus de 5 millions de dollars.

Ayant bénéficié d’une aide non remboursable par l’entremise du Fonds 
de soutien à l’entrepreneuriat, j’ai accéléré mon démarrage afin de 
pouvoir propulser plus rapidement les activités clés de mon entreprise. 
Le réseau de contacts de l’équipe de DEV, auprès de partenaires 
gouvernementaux, m’a également fait voir d’autres opportunités 
de financement afin de pouvoir supporter nos représentations à 
l’international.

Fondé en 2018, Jeux Synapses est un éditeur canadien de jeux de société. 
Ce studio développe et édite des jeux de société faciles d’accès, conviviaux, 
rapides à expliquer, qui conviennent autant aux néophytes qu’aux joueurs 
fins stratèges. Ce que Jeux Synapses cherche à créer, c’est de l’émotion 
et des connexions.

La Coop-CSUR est une coopérative multiservice. Elle offre des services 
de télévision, de téléphonie, d'internet sur un tout nouveau réseau de fibre 
optique. De plus, en concertation avec la communauté, la coopérative 
a mis sur pied, en 2014, un marché régional d’alimentation écologique. 
Toutes les actions posées par la coopérative ont un objectif précis, celui du 
développement de la communauté.

Carl Brière, fondateur Jeux Synapses 

Réjean Sauvé,  
directeur général adjoint Coop-CSUR 
et membre du comité d’investissement 
commun de DEV

Comité investissement 
commun 
Mise sur pied, en janvier 2019, d’un comité d’investissement 
commun pour l’analyse des dossiers de demandes de 
financement, tous fonds confondus. Composé de neuf 
professionnels issus de divers secteurs de la communauté 
d’affaires qui ont à cœur le développement économique de la 
région, ce comité veille à l'approbation des dossiers présentés 
et s'assure du respect des objectifs de chacun des programmes.

Depuis la fondation de la Coop-CSUR, DEV 
est un acteur de premier plan. Les conseils et 
les outils financiers mis à la disposition des 
entreprises d’économie sociale ont toujours fait la 
différence et ont accéléré la croissance de notre 
coopérative. D’ailleurs, cette année, nous avons 
pu compter sur un financement pour l’expansion 
de notre réseau de fibre optique. La présence 
et l’implication de DEV dans l’écosystème de 
l’entrepreneuriat collectif sont aussi importantes. 
Je suis fier de m’impliquer à mon tour en tant que 
membre du comité d’investissement commun et 
soutenir les autres clients de DEV.
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BM Manutention est un fournisseur de produits de manutention, dont des 
chariots élévateurs. L’entreprise offre également les services de réparation 
et d’entretien pour ces produits. Fondée en 1985, cette entreprise 
familiale de Terrasse-Vaudreuil compte neuf employés. Tournée vers 
l’avenir, l’entreprise mise sur la nouvelle génération de véhicules à pilote 
automatique et la technologie 5G pour assurer son développement et être 
un leader dans le secteur de la manutention.

Réjean Pinet,  
directeur des ventes, BM Manutention 

Pierre Latreille,  
président d’Alta Industriel 

BM est à un tournant de son développement et DEV 
est un des alliés importants qui nous permet d’explorer 
le soutien financier et technique disponible pour réaliser 
nos ambitions. Son équipe croit au potentiel des projets 
à long terme comme le nôtre et nous accompagne 
pour atteindre des cibles réalistes à plus court terme. 
Nous apprécions le réseau auquel DEV nous donne 
accès, tant en nous faisant connaître à des clients 
privés potentiels qu’en nous préparant à bien vendre 
notre projet à des partenaires publics. Finalement, nous 
apprécions particulièrement avoir pu compter sur DEV 
pour convaincre un de nos partenaires chinois à établir 
ses activités pancanadiennes près de notre entreprise, 
sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, cela représente 
un avantage indéniable pour nous! 

Commissariat industriel en  
mode attraction   
DEV accompagne BM Manutention dans la préparation de son projet en vue de le présenter à des partenaires 
financiers et à mettre les bases pour faire de la région l'une des premières au Québec à accueillir la technologie 5G. 
Le commissariat industriel de DEV a également offert son soutien dans la recherche d’un emplacement adéquat 
pour un partenaire d’affaires stratégique de BM Manutention et a contribué à l’argumentaire plaidant en faveur d’une 
arrivée au Canada de cette entreprise connexe. Grâce à la venue de cette nouvelle entreprise, vingt mille pieds carrés 
industriels ont été comblés et dix emplois créés.

Pôle logistique d’innovation de Vaudreuil-Soulanges 
(PLI-VS)    
En 2019, DEV a réuni les acteurs locaux afin de renouveler la réflexion sur le positionnement logistique de la 
région. Fort de cette concertation, le pôle logistique d’innovation de Vaudreuil Soulanges (PLI-VS) se déployant 
sur tout le corridor de commerce Ontario-Québec de Vaudreuil-Soulanges, a été présenté à différents acteurs 
privés et publics.  Un mémoire dans le cadre des consultations sur la nouvelle stratégie maritime a été déposé 
et des représentations, notamment dans les ministères, à CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et de 
transport de Montréal, Hydro-Québec et la Ville de Montréal, ont été menées en vue de bâtir des partenariats 
stratégiques.   

DEV est un partenaire de notre développement, et 
ce, depuis plusieurs années! Son équipe offre une 
plateforme de discussions et d’échanges avec les acteurs 
de la MRC, ce qui facilite la compréhension mutuelle 
de l’écosystème dans lequel notre propriété évolue et 
nous rend ultimement plus performants. Nous savons 
que nous pouvons toujours compter sur les données et 
la connaissance de DEV pour convaincre d’éventuels 
prospects et nous apprécions le référencement fait par 
l’organisme pour attirer des entreprises au parc Alta. En 
2019, DEV nous a particulièrement permis de renforcer 
notre présence auprès des instances gouvernementales 
et des autres partenaires stratégiques au développement 
de nos affaires et nous les remercions. 

Alta Industriel est propriétaire de 17 millions de pieds carrés disponibles 
au développement du parc industriel Alta de Coteau-du-Lac. L’entreprise 
compte sur le positionnement géographique stratégique de son site 
situé dans le corridor de commerce Ontario-Québec afin d’attirer 
des entreprises logistiques de grande envergure.  Ce parc compte une 
importante partie développée par Alta Industriel où se trouve, entre autres, 
l’un des plus grands centres de distribution en Amérique et le 3e plus grand 
transporteur au Québec.
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Canal de Soulanges, Pointe-des-Cascades, crédit photo : Christian Gonzalez.
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