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INTRODUCTION

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.

Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 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 à 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 de Vaudreuil-Soulanges, l’Office régional 
d’habitation de Vaudreuil-Soulanges est l’organisme responsable de gérer et 
d'administrer les logements et les programmes d’habitation : Habitations à 
loyer modique (HLM), Programme de supplément au loyer (PSL), Logement 
abordable Québec (LAQ), Service de référence, Programme Accès Logis Québec.

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 en 
mettant à  leur disposition des logements  abordables de qualité et sécuritaires.

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.

OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION
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MOT DU  
PRÉFET

Patrick Bousez

Préfet de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges

C’est avec grande fierté que je vous présente les Réalisations 2020 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ici, comme partout 
sur la planète, nous avons été frappés par la pandémie et nous avons dû nous adapter et revoir nos façons de faire. Cette 
crise aura transformé non seulement les organisations, mais elle aura également eu des conséquences sur les humains 
et l’ensemble de nos relations sociales.

On dit souvent que c’est lors des crises que l’on voit la profondeur d’une organisation et la force de tout un chacun. Nous 
avons rapidement constaté tout le dévouement et l’implication des membres du conseil de la MRC qui dès l’annonce de 
l’état d’urgence sanitaire se sont mobilisés afin de tout mettre en place pour venir en aide à notre population. C’est ainsi 
que nous avons aussitôt mis sur pied un Fonds d’urgence et de relance COVID-19 destiné au secteur communautaire 
et au secteur économique pour un montant total de 1 743 857 $.

J’aimerais remercier mes collègues du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui ont eu l’audace de revoir l’ensemble 
des priorités de la MRC afin de pouvoir venir en aide aux personnes les plus vulnérables de notre région. Grâce à ce 
fonds d’aide, nous nous sommes assuré qu’il n’y ait pas de rupture de services, notamment dans le secteur de l’aide 
alimentaire et de soutien aux aînés.

J’aimerais aussi remercier les députés d’avoir accepté ma proposition de créer un comité apolitique COVID-19 
MRC-Québec-Ottawa afin de tenir des rencontres hebdomadaires pour échanger sur les problématiques propres 
à Vaudreuil-Soulanges. Grâce à nos efforts, nous avons notamment créé un plan de sauvetage d’organismes 
communautaires en péril en plus de nous assurer que notre territoire reçoive sa juste part des fonds fédéraux en 
plus de traiter de la question de la violence faite aux femmes.

Pour terminer, j’aimerais remercier de nouveau les membres du conseil de la MRC, pour leur participation, leur 
ouverture d’esprit et leur proactivité qui auront permis de nous adapter au contexte et de mobiliser nos ressources là 
où nous pouvions faire une véritable différence et aider les plus vulnérables. Enfin, je tiens aussi à souligner l’excellent 
travail de la direction générale et des employés de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui ont su s’ajuster avec le plus 
grand des professionnalismes et qui ont mis tous les efforts nécessaires pour nous permettre de continuer et de faire 
une différence dans ce contexte particulier.

6     MRCVS  |  Réalisations 2020
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LA MRC
EN CHIFFREMOT DU  

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Guy-Lin Beaudoin

Directeur général de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges

L’année 2020 aura été une année de transformation, d’adaptation et d’agilité des organisations. Malgré tous les défis 
qu’a entrainés la pandémie, je suis fier de faire partie de l’équipe de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui a su relever 
l’ensemble des défis avec brio et mettre tous les efforts possibles pour venir en aide à la population Vaudreuil-Soulangeoise 
et offrir les meilleurs services.

Je me dois également de souligner le travail remarquable du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dirigé par le 
préfet, monsieur Patrick Bousez, d’avoir su manœuvrer rapidement et avec beaucoup d’intelligence à travers l’ensemble 
des perturbations que nous avons connu. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli au niveau régional.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a su remplir ses engagements tout au long de l’année grâce au travail et à l’appui 
indéfectible de tous ses professionnels qui ont dû s’adapter au télétravail sans affecter la qualité de prestation de leur 
service. 

Nous avons notamment adopté plusieurs mesures afin d’adapter les services de notre Réseau des écocentres qui a 
connu un achalandage sans précédent. Grâce à ces mesures, nous avons réussi à gérer plus de 85 000 visites pour un 
total de 12 850 tonnes de matières qui ont été non seulement détournées du lieu d’enfouissement technique, mais qui 
ont été recyclées, réutilisées ou valorisées en fonction des principes du développement durable. En plus des bénéfices 
environnementaux, le tout a permis aux municipalités d’économiser 1 013 818 $ en frais d’enfouissement.

Nous avons également poursuivi le travail dans nos grands projets et c’est ainsi que nous avons lancé un concours 
national d’aménagement culturel et paysager pour le parc du canal de Soulanges, poursuivi le projet de cartographie 
des zones inondables, réalisé des travaux majeurs aux abords de la piste cyclable du canal de Soulanges, travaillé à 
trouver un site pour un nouvel écocentre sur l’Île Perrot et déposé des demandes de subventions de plusieurs millions 
de dollars pour nos organismes. 

Les Réalisations 2020 sont une édition bien garnie pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et en parcourant les prochaines 
pages vous serez à même de constater l’ensemble du travail réalisé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges au cours de la 
dernière année. 

Bonne lecture!

Superficie 

855 km2

5 230 km

Population de Vaudreuil-Soulanges en 2020

157 763

dont 11 membres de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

Taux d’accroissement de la  
population 2016-2019
(10,3 % pour le Québec)

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

2020 (42,6 pour le Québec)

Âge moyen

municipalités23

17,3 % 40,5 

Gentilé

Vaudreuil-Soulangeois(oise)

Réseau hydrographique sillonnant 
son territoire sur plus de

Territoire
 
D’une superficie de 855 km2, le territoire de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges est situé à l’ouest 
de l’île de Montréal, dans la région administrative 
de la Montérégie, au confluent de la rivière des 
Outaouais et du fleuve Saint-Laurent et à proximité 
des frontières ontarienne et américaine. Onze des  
23 municipalités de la MRC sont situées sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. Traversée par un réseau autoroutier majeur,  
soit les autoroutes 20, 30 et 40, ainsi que par les voies 
ferroviaires du Canadien National et du Canadien 
Pacifique, son emplacement stratégique dans le 
corridor de commerce Ontario-Québec en fait un 
endroit idéal pour l’implantation de nombreuses 
entreprises. Les vastes espaces verts et les plans 
d’eau sillonnant le territoire constituent des 
éléments incontournables et le rendent unique. 
Vaudreuil-Soulanges comporte un caractère tantôt 
métropolitain et tantôt rural avec sa zone agricole 
représentant 76 % de son territoire.

Taux de travailleurs  
des 25-64 ans 2019
(79,3 % pour le Québec)

83,6 %
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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

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
Réjean Fournier
Conseiller municipal, 
Représentant

Pointe-des-Cascades
Pierre Lalonde
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
Philip Lapalme
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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 x Schéma d’aménagement et de développement;

 x Plans de gestion des matières résiduelles;

 x Schéma de couverture de risques en sécurité  
incendie;

 x Services d’urgence en milieu isolé;

 x Politique culturelle dans la voie du  
développement durable;

 x Politique de l’arbre et des boisés;

 x Politique de développement social durable;

 x Politique relative à la gestion des cours d’eau;

 x Plan de développement de la zone agricole.

 x Info territoire;

 x Maison du patrimoine;

 x Réseau de télécommunications en sécurité  
incendie;

 x Service d’évaluation foncière (service externe);

 x 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);

 x Vente des immeubles pour défaut de paiement  
des taxes;

 x Programme d’assurance collective.

 x Cour municipale régionale;

 x Réseau de quatre écocentres;

 x Collecte des matières recyclables;

 x Entretien des cours d’eau;

 x Appels 9-1-1, 3-1-1, 2-1-1;

 x Programmes d’amélioration de l’habitat;

 x Logement social;

 x Sûreté du Québec;

 x Anges des parcs.

 x Fonds de développement des communautés;

 x Fonds de développement des territoires;

 x Fonds de soutien à l’innovation culturelle;

 x Fonds de soutien à l’innovation touristique;

 x Fonds de développement des entreprises  
d’économie sociale;

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

 x Fonds local d’investissement;

 x Fonds jeunes promoteurs;

 x Fonds de la Politique de développement social 
durable;

 x Taxe sur les carrières et sablières.

Planification

Services aux municipalités Services à la population

Développement

Organismes

N

 x Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV);

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

LA MRC
EN UN CLIN 
D'ŒIL

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

 x Office régional d’habitation de  
Vaudreuil-Soulanges (ORHVS).
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GRANDS 
DOSSIERS
2020

GRANDS DOSSIERS 2020

COVID-19 : une approche concertée pour y faire face  
(fonds d’aide, comité soutien communautaire, accompagnement 
dans l’obtention de fonds fédéraux) 
À l’annonce de la déclaration d’urgence du Premier ministre du Québec le 14 mars 2020, la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
a rapidement orienté ses ressources afin de faire face à cette crise sanitaire sans précédent ayant débouchée sur une 
crise et une déstabilisation des organismes offrant de l’aide aux personnes en besoin.

 
Fonds d’urgence et de relance COVID-19 de la MRC

Informés de la situation précaire de plusieurs organismes communautaires répondant aux besoins de la population, les 
membres du conseil de la MRC ont créé un Fonds d’urgence et de relance COVID-19 destiné au secteur communautaire et 
au secteur économique. L’objectif du fonds était d’agir avec rapidité considérant les délais de plusieurs mois pour la mise 
en place de programmes de soutien par les gouvernements provincial et fédéral. Le montant disponible au Fonds était de 
1 743 857 $.

En date du 25 janvier 2021, des aides financières totalisant 202 393 $ ont été octroyées à 15 organismes communautaires, 
incluant l’achat de 10 234 $ d’équipements et de produits sanitaires.

Du côté économique, la MRC a engagé, en date du 26 janvier 2021, 831 000 $ dans différentes mesures sous la gestion de 
Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV).

 
Détails des aides financières octroyées

SOUTIEN AU SECTEUR COMMUNAUTAIRE : 202 393 $

 
1.  Centre d’action bénévole L’Actuel : 39 000 $

Motif : Maintien de l’aide alimentaire et des services aux personnes vulnérables dans le contexte de la pandémie. Paiement 
des salaires de quatre employés pour ces services. Compensation pour les coûts fixes d’opération de friperie.

2.  Centre d’action bénévole L’Actuel : 41 029 $

Motif : Maintien du service de recyclage de textile et d’objets dans le contexte de réduction des revenus, de la baisse du 
bénévolat et de l’augmentation des coûts d’opérations. Compensation pour les frais de ressources humaines pour le tri-
boutique, location de conteneurs, entreposage des matières, collectes supplémentaires de matières résiduelles.

3.  Centre d’action bénévole Soulanges : 15 000 $

Motif : Maintien de l’aide alimentaire et des services aux 
personnes vulnérables dans le contexte de la pandémie. 

4.  Corporation de développement communautaire :  
      2 000 $

Motif : Mise en place d’un système d’échange de main 
d’œuvre salariée pour les organismes communautaires. 
Frais en services professionnels et promotion.

5.  La Source d’entraide : 7 500 $

Motif : Maintien de l’aide alimentaire, des services aux 
personnes vulnérables et du recyclage du textile dans le 
contexte de la pandémie. 

6.  Le Café de la Débrouille : 8 175 $

Motif : Maintien de l’aide alimentaire. Achat de denrées 
et de réfrigérateurs.

7.  Centre communautaire des ainés de Soulanges :  
     4 000 $

Motif : Achat de matériel pour le service de popote roulante 
(masques, gants, visières, chauffage d’appoint pour les 
chauffeurs bénévoles).

8.  L’Aiguillage : 2 000 $

Motif : Achat de denrées alimentaires et matériel de 
protection pour les personnes à risque d’itinérance.

9. Hébergement La Passerelle : 3 000 $

Motif : Ajout d’hébergement de débordement pour 
accueillir les femmes victimes de violence et leur famille.

10.  Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges : 9 300 $

Motif : Mise en place d’un service téléphonique de 
soutien psychosocial pour les familles vivant des situations 
de détresse.

11.  Le Zèbre rouge : 1 000 $

Motif : Soutien au déménagement de l’organisme et à 
l’aménagement de son nouvel atelier-boutique de vélos 
en économie sociale.

12.  Répit le Zéphyr : 8 555 $

Motif : Service de répit à domicile (soutien pour aider les 
familles à faire l’épicerie et les courses) et l’achat de matériel 
de stimulation sensorielle pour 30 familles vulnérables.

13.  L'Association de fibromyalgie et du syndrome de     
       fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges : 6 600 $

Motif : Aménagement du local de l’organisme afin d’y 
mener des activités respectant la distanciation et les 
mesures sanitaires.

14.  Centre Prénatal et Jeunes Familles : 30 000 $

Motif : Réalisation d’un plan d’affaires (10 000 $) et mise 
en œuvre du plan de relance (20 000 $) de l’organisme en 
suivi de l’arrêt des activités au début de la pandémie.

15.  SPCA Ouest : 10 000 $

Motif : Frais supplémentaires de l’organisme pour gérer 
une augmentation du nombre d’animaux abandonnés 
dans le contexte de la pandémie.

16.  MRC Vaudreuil-Soulanges : 10 234 $

Description : Achat de matériel et d’équipements sanitaires 
pour les organismes communautaires et achat d’une station 
intégrée de gestion des mesures sanitaires, de contrôle 
d’accès et de traçabilité pour le personnel de la MRC.

17.  Organisme Voué aux Personnes Atteintes de Cancer   
      (OVPAC) : 5 000 $

Motif : Soutien au plan de relance de l’organisme afin 
d’assurer le maintien du service de transport médical 
pour les personnes atteintes de cancer.

 15
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GRANDS DOSSIERS 2020

Mise en place d’un comité de soutien 
communautaire COVID-19

S’appuyant sur une consultation du milieu, la MRC a 
identifié que le secteur des services communautaires, 
notamment en aide alimentaire et en soutien aux 
aînés, était menacé à court terme de diminution ou de 
ruptures de services dans le contexte de la pandémie. 
Une intervention était nécessaire pour s’assurer que les 
objectifs touchant les services communautaires au sein 
de la PDSD soient atteints. Ces objectifs sont : 

Reconnaître, valoriser, promouvoir et solliciter 
l’expertise des organismes offrant des services 
communautaires; 

Soutenir l’accessibilité, la continuité et la qualité 
des services communautaires sur l’ensemble du 
territoire.

Ainsi, la MRC a mis en place dès le 19 mars 2020, un 
comité de soutien communautaire réunissant des 
représentants du CISSS de la Montérégie-Ouest et de 
la Corporation de développement communautaire 
de Vaudreuil-Soulanges. Au total, une quinzaine de 
rencontres ont été menées afin d'assurer une veille 
sur les besoins des organismes communautaires et de 
permettre un partage d’expertise entre les secteurs 
municipal, institutionnel et communautaires. De plus, 
quatre tournées téléphoniques auprès d’une quinzaine 
d’organismes communautaires ont été réalisées par 
le personnel de la MRC afin d’évaluer les besoins en 
ressources humaines et financières, ainsi qu'en matériel 
sanitaire afin de mener leurs interventions. 

Promotion des programmes de 
financement gouvernementaux et 
philanthropiques

Suivant l’annonce du lancement du Fonds d’urgence en 
appui communautaire (FUAC) du gouvernement fédéral 
en mai, la MRC, en collaboration avec le comité de soutien 
communautaire, a compilé un répertoire des mesures 
de soutien et a accompagné le dépôt de 20 demandes 
au financement auprès des trois partenaires du FUAC : 
Centraide du Sud-Ouest, Fondation du Grand-Montréal 
et Croix-Rouge. De plus, une session d’information sur 
l’ensemble des fonds disponibles a été réalisée et a permis 
de réunir des organismes, des représentants institutionnels 
et des députés provinciaux et fédéraux. Ces démarches 
auront permis d’aller chercher 890 975 $ du FUAC et de 
Centraide, en plus de 95 000 $ du Fonds de l’Alliance pour 
la solidarité en Montérégie.

SOUTIEN AU SECTEUR ÉCONOMIQUE :  

1.  DEV - Programme d'aide V-19 : 50 000 $

Description : Soutien d’urgence aux entreprises sous la 
forme de prêts et de subventions pour les besoins en 
liquidités à court terme (0-3 mois). En date du 26 janvier 
2021, un montant de 40 833 $ fut investi auprès de  
12 entreprises. 

2.  DEV  - Relance du canal de Soulanges : 77 000 $

Description : Mise en place d’activités estivales pour la 
saison 2020-2021, acquisition d’équipements, création 
d’un site web, frais de ressources humaines estivales.

3.  DEV - Prendre part à la chaîne d'approvisionnement :    
     130 000 $

Description : Projet à venir. Participation au Plan de 
développement logistique métropolitain, aux études 
des besoins et d'opportunités requises par le MTQ, 
actualisation des données et plan d'affaires sommaire du 
Pôle logistique d’innovation Vaudreuil-Soulanges, ainsi 
qu'une participation à des projets pilotes d'innovations 
logistiques.

4. DEV - Soutenir la valeur foncière des espaces   
    économiques : 60 000 $

Description : Projet à venir. Refonte complète du site 
Direction VS et référencement, achat de vidéos et de 
photos, fiches argumentaires par secteurs d'activités 
ciblés, achat de listes d'entreprises.

5.  DEV – Campagne Achat local Vaudreuil-Soulanges :  
     100 000 $

Description : Campagne de promotions incluant les 
concours, affichage dans les municipalités (autocollants) 
et création d’un site web.

6.  DEV – Soutien à la relance touristique : 75 000 $

Description : Aide directe aux entreprises 2020-2021. 
Soutien aux initiatives touristiques (25 000 $) et soutien 
aux projets des entreprises (50 000 $). En date du 26 
janvier 2021, deux entreprises ont reçu du soutien.

7. DEV - Stimuler la transformation numérique des  
    entreprises : 339 000 $

Description : Aide directe non remboursable. En date du 
31 décembre 2020, neuf entreprises ont reçu un total de 
83 000 $.

Mise en place d’un comité COVID-19 MRC-Québec-Ottawa

Face à la nécessité de concertation des acteurs politiques, le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a proposé la 
création d’un comité apolitique réunissant les deux députés provinciaux et les deux députés fédéraux. Présidé par le 
préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ce comité se réunit de façon hebdomadaire afin d’adresser des problématiques 
propres à Vaudreuil-Soulanges. 

Les interventions menées ont ainsi permis de mettre en place un plan de sauvetage d’organismes communautaires en 
péril, de s’assurer que notre territoire reçoive sa juste part des fonds fédéraux et de traiter de la question de la violence 
faite aux femmes contribuant ainsi à la mise en place de la mesure « Soutenir les femmes et les enfants victimes de 
violence pendant la COVID-19 » annoncée en septembre 2020.

Ce comité permet au préfet et aux députés de coordonner leurs actions afin de faire avancer les dossiers en synergie. 
Ce comité est le premier comité de la sorte à la MRC et démontre que malgré les idéaux politiques, tous les acteurs de 
la région sont capables de travailler ensemble pour répondre à la crise actuelle.

Le Comité est formé des membres suivants (gauche à droite et de haut en bas) : 

Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil,  
Mme Claude De Bellefeuille, députée de Salaberry-Suroît, M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges,  
M. Patrick Bousez, président du comité, préfet et maire de Rivière-Beaudette, M. Guy-Lin Beaudoin, directeur général 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, Mme Joanne Brunet, directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges,  
M. Simon Bellemare, directeur général adjoint MRC de Vaudreuil-Soulanges, Mme Julie-Andrée Numainville, 
attachée politique, députée de Soulanges, M. Stéphane Labrie, attaché politique, députée de Vaudreuil,  
Mme Mireille Théoret, attachée politique, députée de Salaberry-Suroît, M. Ramy Khoriaty, attaché politique,  
député de Vaudreuil-Soulanges, capitaine Marc Robert, directeur – Centre de services – Vaudreuil-Dorion, Région 
Montérégie - District Sud, Sûreté du Québec (absent de la photo).
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Analyse fréquentielle des niveaux d’eau du lac des Deux-Montagnes assortie d’un principe de précaution :

Test d’une nouvelle approche saisonnière mixte pour les quantiles de crue;  
Analyse hydroclimatique des crues de l’Outaouais avec les données satellitaires les plus à jour;  
Recommandation de quantiles de niveaux d’eau incorporant une proposition de principe de précaution.

Mise au point d’un modèle agrégé du bilan hydrologique du lac des Deux-Montagnes permettant d’effectuer un 
suivi en temps réel et prédictif des débits et niveaux d’eau transitant par l’Archipel de Montréal :

Suivi opérationnel et analyse de l’influence de la gestion des Grands-Lacs par la Commission Mixte 
Internationale (CMI) sur les niveaux du lac Saint-Louis et du lac des Deux-Montagnes; 
Implantation sur chiffrier électronique du régime hydrique agrégé et rapport scientifique sectoriel, 
permettant une relation simple.

Campagnes d’acquisition de données sur le terrain en vue de la modélisation hydrodynamique HEC-RAS des 
petits bassins versants à l’étude visant la réalisation de la cartographie de la crue (l’aléa):

Bathymétrie 2D d’environ 110 km de cours d’eau, (Hydro-Météo, 2019-2020); 
Géométrie des ouvrages de franchissement et autres ouvrages hydrauliques; 
Relevés de niveaux d’eau, et jaugeages simultanés en condition de crue sur certains tronçons de six 
rivières (image 1).

GRANDS DOSSIERS 2020

Cartographie des zones inondables 

Réalisations et bilan d’activités 

 
 
 Mandat du MAMH : cartographier la zone inondable

En 2018, 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 des zones inondables dans un 
contexte de changements climatiques préoccupants. C’est ainsi que la MRCVS a reçu un budget de 1,5 M$ pour 
cartographier 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 la très grande expertise de l’équipe 
de géomatique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui dessert, en plus de la MRC, 22 municipalités dans la région.

 
Suivi quotidien prévisionnel et communication aux municipalités des niveaux d’eau du lac des Deux-Montagnes et 
de ses affluents au printemps 2020 :

Cartographie dynamique de la crue  
Diffusion web en temps réel 
Modèle opérationnel de bilan hydrologique du lac des Deux-Montagnes sur tableur Excel

 
 
Coordination par Vaudreuil-Soulanges, à l’échelle du bassin de la rivière des Outaouais (ville de Gatineau, 
Communauté métropolitaine de Montréal et MRC de Vaudreuil-Soulanges) pour assurer la cohérence hydrologique 
des décisions à l’échelle de ce bassin versant.

Analyse fréquentielle régionale à l’échelle du sud-ouest du Québec (50 stations) afin de pouvoir déterminer les 
quantiles de crue applicables aux petits bassins très peu documentés du territoire (19 sites modélisés) qui ont 
permis de simuler les niveaux d’eau et les crues extrêmes en interpolant des données de toute la Montérégie et 
de l’Outaouais.

Développement d’une nouvelle approche régionale pour l’estimation du facteur de pointe : l’approche régionale 
découlant de l’analyse fréquentielle permet maintenant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’estimer la hauteur de 
tout cours d’eau non-instrumenté, en temps réel, à partir du niveau d’eau d’autres stations sur le territoire.

Image 1. À gauche, l’ensemble des tronçons modélisés ou à modéliser, incluant les feuillets CZI. À droite, de haut en bas, la zone de  
l’Île-aux-Chats, particulièrement problématique à modéliser à cause des jonctions, et des débits très différents dans les zones de méandres. 
En bas, une illustration non validée des résultats de simulations (hauteurs d’eau) pour un Q10. Enfin, des photos des relevés terrain.

Suivi de la crue de 2020

Projet de cartographie : actions prises en 2020
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Proposition d’un concept de cartographie des zones inondables adapté aux besoins variés en gestion des 
risques au MAMH et participation aux divers comités scientifiques visant le changement de la méthodologie de 
la cartographie des zones inondables et ses diverses finalités :

Trois types de cartes préconisées pour trois fonctions distinctes: sensibilisation de la population aux 
risques, préparation et gestion opérationnelle des urgences, aménagement résilient du territoire.

Collaboration étroite avec le milieu de la recherche appliquée : 

Intervention-implication de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) dans le service public; 
Innovation et publications scientifiques arbitrées en hydrologie.

Six modèles hydrauliques de type HEC-RAS montés intégralement en 2D (image 1) :

Processus de validation mettant en œuvre une modélisation hydrologique déterministe sur Hydrotel.

Contre-vérification du modèle numérique de terrain (LiDAR de précision) fourni par la CMM afin de s’assurer de 
sa validité partout dans le territoire des zones inondables (MRCVS et MRC d’Argenteuil sur demande du MSP).

Participation aux différentes instances de consultation gouvernementales, notamment en lien avec le nouveau 
cadre normatif en gestation et avec le Projet de loi 67 : Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 
les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.

En vertu de la publication, le 3 avril 2020, du Plan de protection face aux inondations, des solutions durables pour mieux 
protéger nos milieux de vie par le gouvernement du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) a prolongé la convention d’aide financière afin de poursuivre les travaux de cartographie des zones inondables 
sur la base d’une approche de gestion des risques. Un montant additionnel de 8 M$ est rendu disponible, à partir du 1er 
avril 2021, pour les huit signataires des conventions d’aide financière, dont la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui a reçu 
une confirmation d’une aide additionnelle de près de 500 000 $. 

Cette nouvelle enveloppe permettra plus précisément de :

Poursuivre et compléter les campagnes de relevés déjà prévues;

Affiner (calibration-validation) les modèles des aléas de crue relatifs aux inondations (modèles hydrologiques et 
hydrauliques, diagnostic hydrogéomorphologique, etc.);

Bonifier les travaux en conformité avec le nouveau Guide méthodologique visant à baliser la cartographie des 
zones inondables qui sera rendu public en 2021; 

Adapter la représentation cartographique des crues à l’application du nouveau cadre normatif incluant la contre-
vérification du MNT (LiDAR de précision);

Documenter la vulnérabilité des éléments exposés en vue de l’implantation d’une approche risque; 

Poursuivre les tests géomatiques de l’approche risque (méthode CRUE) dans des projets pilotes;

Compléter la documentation détaillée des travaux réalisés, notamment pour la modélisation hydrodynamique 
(HEC-RAS, H2D2) et hydrologique (fréquentielle et déterministe) des aléas de crue;

Poursuivre et bonifier le suivi opérationnel des crues au lac des Deux-Montagnes :

Intégrer les résultats de simulation H2D2 du LDDM sur ArcGIS; 
Formaliser la production de cartes dynamiques de submersion sur le web; 
Développer la planification des mesures d’urgence à l’échelle des municipalités;

Poursuivre les collaborations et la coordination des actions préventives à l’échelle du bassin de la rivière des 
Outaouais;

Collaborer étroitement avec les travaux du nouveau bureau de projet sur l’Outaouais.

GRANDS DOSSIERS 2020

Participation avec la CMM à la mise en œuvre d’un modèle hydrodynamique détaillé du système hydrique lac 
des Deux-Montagnes – lac Saint-Louis permettant de simuler l’effet des crues sur la rivière des Outaouais :

Implantation sur simulateur H2D2 (Paul Boudreau, Michel Leclerc et Pierre Dupuis, 2020); 
Concept d’espace solution indépendant de l’analyse fréquentielle; 
Prise en charge de la rédaction du rapport scientifique.

Prise en charge d’un modèle hydrodynamique 2D (HEC-RAS) de la rivière des Outaouais en amont du barrage 
de Carillon permettant de simuler l’effet de la crue entre Gatineau et Pointe-Fortune.

Perspectives pour 2021
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DIRECTION GÉNÉRALE 
ET PRÉFECTURE

DIRECTION GÉNÉRALE ET PRÉFECTURE

Patrick Bousez échange avec les étudiants du 
département de géographie de l’Université de 
Montréal dans le cadre d'un cours portant sur  
les inondations au Québec 
Le 16 octobre 2020, le préfet, monsieur Patrick Bousez s’est adressé à un groupe d’étudiants du département de 
géographie de l’Université de Montréal dans le cadre d’un cours portant sur les inondations au Québec. L’objectif de 
cette présentation était d’enseigner la complexité organisationnelle de la gestion d’événements hydrométéorologiques 
et de mieux saisir les différents aspects se rattachant à la gouvernance des risques au Québec.

C’est ainsi que pendant une période d’environ deux heures monsieur Bousez s’est entretenu avec les étudiants et a 
répondu à plusieurs de leurs questions. Les échanges ont porté notamment sur la gestion de crise, la mise en place de 
la cellule de crise à la MRC, la coopération intermunicipale, les relations entre les différents paliers de gouvernement 
et autres. La présentation a été un véritable succès, si bien que des étudiants ont écrit à monsieur Bousez suivant 
sa présentation, une série de questions. À cet effet, il sera probablement réinvité par l’Université de Montréal étant 
donné son expertise en gestion de crise.

Une nouvelle  
greffière à la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges
L’année 2020 fut marquée par un changement important au 
greffe de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi madame France 
D’Amour a quitté son poste de greffière de la Cour municipale et 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de relever de nouveaux 
défis professionnels à titre de directrice générale de la ville de 
Clermont. Elle fut remplacée par madame Julie Cassab qui occupait 
précédemment le poste de conseillère en communication – responsable 
des relations publiques. 

Madame Cassab accède ainsi à un poste de cadre au sein de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. L’ensemble du conseil et des employés de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges la félicite pour cette nomination.

Patrick Bousez nommé au conseil 
d’administration de l’École nationale  
de police du Québec
Le 23 septembre 2020, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de monsieur Patrick Bousez, préfet de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette, comme membre du conseil d’administration 
de l’École nationale de police du Québec. Cette nomination est un grand honneur puisqu’elle vient renforcer le 
leadership et l’expertise de monsieur Bousez sur les enjeux de sécurité publique.

Le conseil d’administration de l’École nationale de police est institué en vertu de l’article 18 de la Loi sur la police, il est 
composé de 15 membres dont quatre sont des maires de municipalités. En plus de s’assurer de l’adéquation entre les 
besoins sur le terrain et la formation des policiers, le conseil d’administration doit également à prendre les grandes 
décisions et gérer le budget. 

Mesdames France D'Amour et Julie Cassab

Lors des inondations de 2019, M. Bousez a dirigé la cellule de crise de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.



24     MRCVS  |  Réalisations 2020  25

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

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 et du document complémentaire.

RÉALISATIONS 2020

Implication du service de l’aménagement du territoire
Dans son rôle, le service de l’aménagement du territoire doit, entre autres, représenter la MRC auprès des différents 
ministères, organismes et partenaires dans le but de défendre des projets et de présenter des enjeux régionaux liés à 
l’aménagement et au développement du territoire. Ainsi, au courant de l’année 2020, les membres du service ont siégé 
sur divers comités externes et ont pris part à des rencontres portant sur des sujets précis.

Comité des infrastructures

Comité municipal

Révision du Plan métropolitain 
d’aménagement et de 
développement (PMAD)

Table technique sur 
l’aménagement et la santé 
publique dans un contexte 
d’épidémie ou de pandémie

Plan stratégique de développement 
(PSD) du transport collectif

Transformation des gares de l’île 
Perrot

Table d'échange technique 
sur la mobilité du corridor de 
l’autoroute 20

Table d'échange technique 
sur la mobilité du corridor de 
l’autoroute 20

Comité de projets rassembleurs

Portrait forestier de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges

Université du Québec en Outaouais 
(UQO) Cours « Aménagement 
et planification du territoire » 
du baccalauréat en Écologie et 
Environnement

Comité consultatif sur le futur cadre 
normatif sur les zones inondables, 
les rives et le littoral

Orientation gouvernementale sur 
l’activité minière

État d’avancement du projet de 
reconstruction du pont de  
l’Île-aux-Tourtes

Groupe de travail sur la 
réglementation du Bureau de 
projet sur la gestion des risques 
d’inondations

Bureau de coordination et 
d’intégration (BCI) – Couronne-Sud

Identifier, planifier et réaliser l’ensemble des travaux requis en 
matière d’infrastructures municipales et provinciales, de réseaux 
électriques et gaziers, de transport collectif et de déplacements 
durables.

Dresser un portrait métropolitain des enjeux soulevés par les mesures 
sociales sanitaires dans un contexte d’aménagement du territoire.

Consultation des parties prenantes sur le projet de PSD.

Consultation des parties prenantes sur l’étude de faisabilité de 
transformation des gares de l’île Perrot et des scénarios étudiés.

Assurer un meilleur arrimage entre l’aménagement du territoire 
et les besoins en matière de mobilité durable afin de planifier des 
interventions à court, moyen et long termes pour le corridor de 
l’autoroute 20.

Assurer un meilleur arrimage entre l’aménagement du territoire 
et les besoins en matière de mobilité durable afin de planifier des 
interventions à court, moyen et long termes pour le corridor de 
l’autoroute 20.

Cibler des projets mobilisateurs de développement agricole ou 
agroalimentaire pouvant se déployer à une échelle régionale.

Présentation du portrait forestier du territoire.

Accompagnement des étudiants du cours pour une visite du mont 
Rigaud et présentation virtuelle du territoire, de l’historique et des 
outils d’aménagement régional encadrant le mont Rigaud. 

Alimenter la réflexion et le positionnement de la FQM quant aux 
travaux du comité consultatif du gouvernement.

Présentation de la démarche de la MRC dans le cadre de 
l’identification des territoires incompatibles avec l’activité minière 
sur son territoire.

Présentation de l’état d’avancement du projet de reconstruction 
du pont et discussion entourant des points spécifiques quant aux 
travaux à venir.

Établir un nouveau cadre réglementaire visant à assurer une 
meilleure gestion des zones inondables.

Consultation des parties prenantes pour la mise en œuvre du Plan des 
initiatives de développement du transport collectif (PIDTC) 2018-2021.

Identifier les enjeux municipaux entourant les différentes étapes de 
réalisation du projet et proposer des actions à entreprendre afin de 
favoriser une intégration urbaine harmonieuse tout en générant des 
retombées positives sur la communauté.

Positionnement de la couronne Sud sur la révision du PMAD de 
la CMM.

Organisation Nom du comité /  
Sujet de la rencontre Objectif du comité / de la rencontre

Bureau de projet 
Hôpital  
Vaudreuil-Soulanges

Communauté  
métropolitaine de  
Montréal (CMM)

Autorité régionale de 
transport métropolitain 
(ARTM)

EXO

Ministère des  
Transports du Québec 
(MTQ)

Agence forestière de la 
Montérégie (AFM)

Agence forestière de la 
Montérégie (AFM)

Université du Québec en 
Outaouais (UQO)

Fédération québécoise 
des municipalités (FQM)

Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de  
l’Alimentation (MAPAQ)

Table des préfets et élus  
de la Couronne-Sud  
(TPECS)

Émission de 61 certificats de conformité pour les modifications 
aux règlements d’urbanisme des municipalités locales;

Adoption de deux modifications réglementaires au règlement 
de contrôle intérimaire numéro 229 - Mont Rigaud;

Adoption du projet de règlement numéro 167-24 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé ;

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

Élaboration des étapes de préparation et amorce de la 
démarche ainsi que du portrait du territoire en regard du Plan 
régional des milieux humides et hydriques;

Demandes d’exclusion de la zone agricole présentée à la 
Commision de la protection du territoire agricole (CPTAQ) 
pour permettre la construction d’une caserne incendie à  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et d’une école primaire à Les Cèdres;

Tenue de six rencontres de la table régionale d’aménagement;

Tenue de six rencontres du comité consultatif agricole;

Tenue de deux rencontres de la table du canal de Soulanges.

Sommet du Mont Rigaud, crédit photo : L'art de capter 
par Josiane Farand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En route vers la création du  
parc du Canal-de-Soulanges 

Le parc du Canal-de-Soulanges

En 2020, la table du canal de Soulanges s’est réunie à deux reprises afin de se positionner principalement sur deux 
aspects majeurs soient : la mise en valeur patrimoniale du canal et de ses bâtiments ainsi que la mise en œuvre du parc 
régional. Ainsi, de grandes étapes ont été franchies pour les éléments suivants : 

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.

Depuis plus de 120 ans, 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.

Société de gestion du  
parc du Canal-de-Soulanges

Faisant suite à l’acceptation de la nouvelle structure 
de gouvernance du parc du Canal-de-Soulanges 
en 2019, la MRC et sa table du canal de Soulanges 
ont mis sur pied un organisme à but non lucratif 
(OBNL) nommé « Parc du canal de Soulanges ». 
Ce dernier assurera un développement cohérent 
du parc sur ses 23,5 kilomètres et verra à la 
gestion des opérations notamment : l’entretien 
des ouvrages et des terrains, la supervision de 
l’organisation d’évènements, l’application des 
règlements du parc, la perception de tarifs.

Concours de projet pour l’aménagement 
culturel et paysager du parc du  
Canal-de-Soulanges

La MRC, en collaboration avec le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC), DEV, le MTQ, 
la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
urbain, EVOQ Architecture, a préparé, initié et 
lancé le concours de projet pour l’aménagement 
culturel et paysager du parc du Canal-de-Soulanges. 
Ce concours de nationale permettra de concevoir 
une vision de mise en valeur du parc ancrée dans 
le milieu et portée par la population. L’équipe 
multidisciplinaire lauréate du concours, qui sera 
connue en juillet 2021, se verra alors confier le mandat 
d'élaborer un plan directeur d’aménagement pour le 
parc du Canal-de-Soulanges. 

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

Sondage auprès des citoyens

Simultanément au lancement du concours, la MRC 
et le MCC ont invité les citoyens à se prononcer sur 
leur vision d’avenir et de mise en valeur du canal de 
Soulanges en remplissant un sondage interactif. 
Les résultats de ce sondage, qui seront connus 
en cours d'année 2021, permettront, entre autres, 
d’alimenter la 2e partie du concours de projet afin 
que les équipes finalistes puissent intégrer à leur 
proposition l’esprit du lieu et la vision des citoyens 
habitant le territoire. 

Étude sur le Petit Pouvoir et demande 
de révision de son classement

La MRC a déposé au ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) une demande de 
réévaluation et de précision de l’avis de classement 
datant de 1984 du Petit Pouvoir pour tenir compte 
des récentes recherches. Ces dernières ont été 
réalisées par monsieur Luc Noppen de la Chaire 
de recherche du Canada en patrimoine urbain, 
en collaboration avec la MRC, et ont mené à une 
étude historique, une analyse architecturale et 
une évaluation patrimoniale du Petit Pouvoir 
ayant pour but d’appuyer la restauration et la 
mise en valeur de ce monument. 

Puisque le Petit Pouvoir des Cèdres est appelé à 
jouer un rôle déterminant dans le parc du Canal-
de-Soulanges, la MRC est hautement concernée 
par la conservation et la mise en valeur de ce 
monument historique. 
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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. 

En 2020, la MRC a poursuivi le projet significatif Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges pour la mise en œuvre de la PAB.

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 de différents partenaires dont l’un 
des principaux collaborateurs est DEV Vaudreuil-Soulanges. 
Ainsi, malgré un certain ralentissement causé par le contexte 
de la pandémie, des projets significatifs ont pu être réalisés 
en 2020, soit :

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

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

Poursuite des travaux du Comité agroalimentaire de DEV 
dans une perspective de soutien aux petits producteurs et 
aux productions émergentes;

Poursuite du projet de culture agroforestière intercalaire 
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot par une première mise en 
culture des terres;

Accompagnement technique du projet communautaire 
l’Atelier Paysan visant une production maraîchère intégrant 
des organismes communautaires locaux et proposant des 
aliments frais, cultivés de façon responsable;

Collaboration avec la Coop-CSUR pour améliorer la 
plateforme et la distribution du Marché web écolocal 
et pour l’ouverture d’un point de vente physique à Les 
Coteaux (modèle coopératif);

1

2

3

4Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges

Le partenariat entre la MRC et Nature-Action Québec (NAQ) 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.

Le rôle principal de la MRC en est un d’accompagnateur dans la réalisation de ce projet, en plus de le soutenir via un 
appui financier annuel permettant d’être un levier pour solliciter la participation financière de bailleurs de fonds. Pour 
l’année 2020, c’est un montant de 260 386 $ venant de la part de différents partenaires, tels que la MRC, le gouvernement 
du Canada, la Fondation de la faune du Québec (FFQ), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et autres 
qui ont permis de mettre en œuvre des travaux atteignant désormais un montant total de 3,7 M$ depuis 2010, dont 
220 000 $ provenait de la MRC.

Malgré les contraintes de la pandémie, NAQ a tout de même été en mesure de concrétiser certaines actions sur le 
territoire. Voici un aperçu du bilan du projet du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges depuis 2010 et pour l’année 2020 : 

Remise de cahiers de propriétaires 

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

Superficie protégée par des ententes de conservation volontaire

Superficie de milieux naturels caractérisés

Signature d’ententes notariées pour une protection à perpétuité 

Superficie protégée à perpétuité par des ententes notariées

Détails Depuis 2010 2020

266 cahiers

195 ententes

2 370 ha

4 500 ha

4

144,87 ha

23 cahiers

9 ententes

17,92 ha

28,60 ha

1

10,54 ha

Bleuetière St-Thomas à Saint-Zotique, crédit photo : L'art de 
capter par Josiane Farand
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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 a débuté 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 47 500 $ pour le partenariat 2019-2021, la Fondation de 
la faune du Québec, le MAPAQ et le gouvernement du Canada pour un investissement total de près de 215 300 $. Depuis le 
début, cette démarche a permis de rassembler plus de 50 % des exploitants agricoles du territoire couverts par l’approche 
collective, lesquels se sont engagés ensemble à favoriser l’adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales. Depuis 
maintenant 4 ans, c’est 51 498 arbustes et 2 423 arbres qui ont été plantés.

Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs actions ont été réalisées par NAQ dans les municipalités de Saint-Polycarpe et de  
Saint-Clet, dont un diagnostic des pratiques agricoles et besoins en rétention des sols chez 18 agriculteurs et la 
réalisation de six diagnostics de biodiversité (en champs) accompagnés de la production de plans d’aménagement en 
faveur de la biodiversité (bandes riveraines et haies brise-vent). En 2020, Nature-Action a collaboré avec le club conseil 
Logiag pour le volet érosion des sols. Quatorze agriculteurs ont bénéficié d’un diagnostic de santé et de conservation 
des sols sur leur entreprise. Ce partenariat a permis l’installation de culture de couvertures sur environ 141 ha de terres 
sur cinq propriétés et la réalisation de travaux permettant une meilleure rétention des sols. La COVID-19 a cependant 
empêché la réalisation de toutes les activités de démonstration en champs ou de rencontres de remerciements qui 
avaient initialement été prévues. 

À cela s’ajoute la mise en œuvre de six plans d’aménagement qui avaient été soumis dans les années antérieures dont 
les interventions, réalisées en collaboration avec les exploitants agricoles, peuvent être résumées ainsi : 

Les bandes 
riveraines

Les bandes riveraines 
jouent un rôle de 
stabilisateur des 
berges en contribuant 
à diminuer l’érosion 
des sols et à filtrer 
les fertilisants et les 
pesticides. 

Ainsi, 4,6 km de  
bandes riveraines  
ont été aménagés  
par la plantation  
de 265 arbres et  
14 820 arbustes.

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. 

Ainsi, c’est 
l’aménagement  
de 5,95 km de  
haies brise-vent et la 
plantation de 1 110 arbres 
et 4 614 arbustes qui ont 
été réalisés.

Les aménagements 
fauniques 

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 22 îlots boisés, 
comprenant la plantation 
d’arbres et d’arbustes, a 
été réalisé.

Considérant le contexte de la pandémie, certaines activités ou actions ont dû être complètement annulées, 
soit la 3e édition de la journée Caravane de santé des sols, la journée de sensibilisation sur la rétention des sols 
et la relance du projet de l’Agroparc Pont-Château pour la mise en valeur des activités équestres régionales.

Il est important de souligner que depuis l’adoption du PDZA, chacune des 21 actions ciblées a fait l’objet 
d’une démarche ou d’activités.

Modification du passeport Foodies du MAPAQ par la boîte « Les virées gourmandes de la Montérégie à la maison »  
mettant en vente six boîtes contenant de 9 à 12 produits régionaux et menant à la rencontre des producteurs et 
transformateurs de la région ;

Participation à la journée d’information organisée par le Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges 
(COBAVER-VS) sur les bonnes pratiques agroenvironnementales et agriculture;

Amorce du projet de Hub alimentaire de Vaudreuil-Soulanges qui propose aux producteurs un service d’entreposage 
temporaire, de livraison locale, des ressources humaines partagées et un local commercial pour accueillir le public et 
les acheteurs commerciaux;

Amorce du projet d’analyse hydrogéomorphologique des cours d’eau du bassin versant de la rivière Quinchien pour  
étudier la dynamique des cours d’eau et planifier, entre autres, des aménagements en zone agricole;

Appui de principes au projet « Agrobonsens : reconnaître les entreprises engagées dans la réduction des pesticides ».

Champ agricole à Sainte-Justine-de-Newton, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Élaboration du Plan régional des milieux 
humides et hydriques 
Faisant suite à l’adoption, en juin 2017, de la Loi 132 « Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
», l’ensemble des MRC du Québec s'est vu donner la responsabilité d’élaborer un plan régional des milieux humides et 
hydriques et de l’adopter avant le 16 juin 2022. Concrètement, le plan régional est un document de planification qui vise 
à conserver les milieux humides et hydriques d’intérêt sur le territoire d’une MRC, tout en favorisant un aménagement 
durable et structurant. Le plan régional doit essentiellement respecter les principes d’atteinte d’aucune perte nette, de 
gestion par bassin versant et de prise en compte des changements climatiques.

La démarche de la MRC :

La MRC s’est adjoint des professionnels de Nature-Action Québec (NAQ) qui ont une grande expertise dans le domaine 
et une excellente connaissance du territoire pour l’accompagner dans certaines étapes de l’élaboration du plan régional. 

Faisant suite à une recommandation de la table régionale d’aménagement, un comité de travail technique a aussi été 
mis en place dans le but d’alimenter la réflexion de la démarche. 

Le comité est composé des organismes suivants : 

MRC de Vaudreuil-Soulanges (aménagement, communications, cours d’eau, géomatique);

Nature-Action Québec (NAQ);

Municipalités de Hudson, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Rigaud, Saint-Lazare, Saint-Zotique,  
Sainte-Justine-de-Newton et Vaudreuil-Dorion;

Union des producteurs agricole (UPA);

Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS);

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CREM);

Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent.

Le comité de travail a validé les bases de la démarche en fonction des travaux ayant été réalisés tout au long de l’année 
par la MRC et NAQ pour établir le plan de travail et faire la collecte et la gestion des données disponibles. Ainsi, le comité 
a déterminé l’unité d’analyse et la source de données uniformisées à retenir et à valider les différentes sources de 
données ayant été recueillies. Le comité a statué sur la validation des milieux humides incertains (et indéterminés, et ce, 
afin de diminuer la marge d’erreur d’identification de ces milieux. Ainsi, cette rencontre a permis de confirmer certains 
éléments et de poursuivre la démarche tout en prenant en compte les éléments soulevés par les différents organismes. 

La MRC a aussi tenu à l’automne une grande rencontre virtuelle portant sur le plan régional avec le conseil et les 
directeurs généraux du territoire. Cette rencontre a eu pour objectif de leur présenter une mise en contexte des impacts 
reliés aux modifications législatives de la Loi 132 et à l’obligation de produire un plan régional ainsi que de leur décrire 
le portrait sommaire des milieux humides et hydriques du territoire, le plan de travail, la démarche de consultation à 
venir et les enjeux relevés. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Il y aura de grands défis à relever dans cette démarche d’élaboration d’un plan régional des milieux 

humides et hydriques étant donné que notre territoire de 855 km² est délimité par 37 bassins 

versants, qu’il est composé de près de 2 800 milieux humides couvrant une superficie totale de 

6 690 hectares et qu’il est traversé par plus de 1 450 kilomètres de cours d’eau. 

Identification de la délimitation des bassins versants de niveau 1 (trait rouge) et des bassins versants de niveau 2 (en couleur) du territoire de la MRC.
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Avancement du projet de  
modernisation des données 
d’infrastructures municipales

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 des professionnels de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, la MRC a 
développé un pôle d’expertise régional dans le domaine de l’information territoriale qui a favorablement 
contribué à la gestion urbanistique et des infrastructures municipales.

RÉALISATIONS 2020

Gestion des données régionales et municipales : 1250 couches thématiques incluant notamment des orthophotos, 
des photos aériennes historiques, des cadastres, des réseaux d’égouts et d’aqueducs, des réseaux routiers, des 
plans de zonage;

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

Traitement de plus de 200 demandes municipales;

Numérisation de près de 600 plans techniques sur les infrastructures;

Diffusion de la matrice graphique et du rôle d’évaluation des municipalités par;

Coordination entre le service JMap de la MRC et l’application de gestion des permis utilisée par les membres 
des municipalités;  

Gestion des utilisateurs du système de diffusion de données cartographiques : plus que 400 utilisateurs inscrits;

Acquisition et diffusion biannuelles des orthophotos et des photos aériennes historiques;

Consultation, coordination et préparation pour la modernisation des données d’infrastructures;

Production et révision de plus de 50 cartes thématiques ainsi que la réalisation d’analyses spatiales pour le projet 
de la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie; 

Production et révision de plus de 100 cartes thématiques pour le projet de révision du schéma d’aménagement 
révisé de 3e génération;  

Support aux utilisateurs des municipalités sur les produits JMap et sur les divers outils et les applications de 
géomatique;

Formation sur l’utilisation de JMap aux employés des municipalités;   

Formation sur place et à distance pour l’utilisation des applications mobile/web avec un GPS de haute précision 
pour effectuer des relevés de terrain. 

Info Territoire a entrepris en 2019, parallèlement à la migration de ses services géomatiques un vaste chantier de 
modernisation des données d’infrastructures relatives à l’aqueduc et aux égouts de certaines municipalités de son 
territoire, à partir de sources diverses, telles que :

Fichier numérique de plan technique (DWG);

Fichier géographique (Shapefiles);

Fichier descriptif (Excel);

Plan papier ou numérisé;

Plan d'intervention;

Relevé GPS;

Relevé LiDAR.

 
 Les informations tirées de ces différentes sources sont colligées, converties, insérées et structurées dans un serveur de 
données. Une fois le tout complété, les données des infrastructures peuvent être visualisées à partir d’un navigateur Web.

Ce qui est le plus remarquable, et c’est là toute la richesse de pouvoir compter sur un nouveau serveur géomatique, 
c’est que les données sont également disponibles à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. De sorte 
que, consulter et éditer les données directement sur le terrain par les gens des travaux publics sera facilité et même 
souhaitable. L’introduction de ce nouvel outil apporte des avantages indéniables. Notons ainsi :

Une prise en main et une gestion améliorées des 
infrastructures par les gestionnaires;

Une connaissance plus fine de la part des équipes 
de terrain;

Une facilité d’avoir une information juste et à jour;

Un accès instantané à l’ensemble de l’information 
des infrastructures (données géographiques et 
plans techniques), et ce, directement sur le terrain;

Une vitesse d’intervention plus rapide et adéquate 
en cas de bris. 

Exemple de données disponibles sur le terrain grâce à un téléphone intelligent.

Relevé GPS Relevé LiDAR
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Actuellement, l’équipe d’Info territoire travaille ardemment à colliger toute l’information disponible et à compléter 
l’intégration des données sur les infrastructures pour une dizaine de ses municipalités.

Avec l’avancement de ce projet, l’année 2021 s’annonce prometteuse pour Info territoire ainsi que pour les différents 
services techniques des municipalités qui pourront compter sur ce nouvel outil.

Mise à jour en cours

Oui

Oui

Non

Mise à jour en cours

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En cours

Oui

En cours

Oui

Oui

Validation

Terminé

Validation

Validation

Validation

À venir

Terminé

En cours

Terminé

Terminé

Validation

Terminé

Validation

Validation

Validation

À venir

Terminé

En cours

Non

Non

Municipalités Plan  
d'intervention

Acquisition Structuration

Plan  
technique

Données  
existantes

Relevé  
LiDAR Aqueduc Égouts

Coteau-du-Lac

Les Cèdres

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Pointe-des-Cascades

Rigaud

Saint-Lazare

Saint-Polycarpe

Saint-Zotique

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Marthe

Tableau d'avancement sur la structuration des données d'infrastructures municipales

Mise en place du serveur ESRI

Développement d'outils et de bases de 
données pour le service des cours d'eau

Devant une demande croissante de consultations des données cartographiques de plus en plus complexes et 
volumineuses, la MRC a débuté la migration des services géomatiques vers la plateforme ESRI au printemps 2019 afin 
de répondre de façon optimale aux besoins des municipalités en cette matière.

Ce projet d’envergure consiste à migrer l’ensemble du savoir géographique de la MRC dans un nouveau groupe de 
serveurs spécialisés (données spatiales, imagerie, cartographie et services Web) afin d’offrir aux municipalités une 
expérience améliorée.

Peu de temps après l’acquisition et la préparation des serveurs d’ESRI, l’équipe Info territoire a mis en service des 
applications mobiles pour rendre autonomes les municipalités dans la géolocalisation des infrastructures municipales. 
Au cours des années 2019 et 2020, quatorze applications mobiles étaient déployées et utilisées par les services 
techniques municipaux. 

En décembre 2020, la conception de page Web visant la diffusion de l’ensemble des données régionales et municipales 
est mise en œuvre permettant ainsi aux municipalités de visualiser leurs données dans un environnement Web 
sécurisé et évolutif. De plus, l’extraction des données concernant des questions de citoyens sur certaines propriétés 
ou impliquées dans divers projets municipaux sera plus efficace grâce aux fonctionnalités de requêtes avancées. 
La mise en service de la page Web est prévue en mars 2021.

L’équipe des cours d’eau a pu développer son usage de la nouvelle plateforme ArcGIS mise en place par le service 
Info territoire. La cartographie des cours d’eau de la MRC est ainsi d’une meilleure qualité et peut être mise à jour 
plus facilement et fréquemment. De nouvelles données et des mises à jour peuvent ainsi être consultées avec des 
fonctionnalités d’affichage améliorées, comme pour les plus récentes données LiDAR,, les plus récents inventaires de 
milieux humides diffusés par le MELCC et les cartes historiques datant du début du siècle et aujourd’hui diffusée par 
BAnQ. 

La majorité des interventions et observations réalisées sur les cours d’eau et inscrites dans les dossiers de la MRC ont pu 
être cartographiées, ce qui représente plus de 1 000 dossiers et autant d’observations.

Des outils de cartographie Web et des applications Web ont été développées, permettant de consulter la cartographie 
des cours d’eau et des interventions et observations réalisées sur les cours d’eau mais également d’ajouter de nouvelles 
observations et de mettre à jour certaines données directement sur le terrain, pour ensuite les consulter au retour au 
bureau ou à la maison.

Page Web dédiée 
à chacune des 
municipalités du 
territoire

Gérance des utilisateurs 
améliorée et sécurisée

Gestion des données 
centralisée et simplifiée

Possibilité d’effectuer 
des recherches spatiales 
simples ou multicouches

Introduction 
d’applications mobiles 
puissantes et complètes

Collecte et édition des 
données en direct sur  
le terrain

Cartographie et  
services web

Exemple de conception de page Web pour la ville de Saint-Lazare 
optimisée dans la plateforme ESRI.
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DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL
DURABLE

Le développement social durable est une approche intégrée et concertée de développement régional, 
favorisant la mobilisation des partenaires et la mise en œuvre de projets structurants permettant 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 MRC est porteuse de la Politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges, qui 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.

RÉALISATIONS 2020

Soutien de 14 projets dans le cadre 
du Fonds de développement des 
communautés;

Programme Accès-Loisirs Vaudreuil-
Soulanges : entente avec la Maison 
de la Famille de Vaudreuil-Soulanges;

Démarrage du projet Interconnexion 
régional en transport collectif;

Soutien de six 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.

Fonds de développement des communautés 
14 projets soutenus
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a lancé un appel de projets auprès de ses municipalités, organismes communautaires et 
de coopératives dans le cadre du Fonds de développement des communautés (FDC). D’un montant total de 100 000 $, ce 
fonds permettra de générer un effet levier de 243 427 $ et d’appuyer les initiatives suivantes :

Centre d’action bénévole L’Actuel : campagne de sensibilisation pour les dons en vêtements et en objets auprès 
des organismes d’économie sociale (8 000 $ de la MRC pour un investissement total de 15 794 $) ;

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges : formation en philanthropie et financement 
alternatif pour les organismes communautaires  (8 750 $ de la MRC pour un investissement total de 11 000 $);

Centre Prénatal et Jeunes Familles : ateliers de préparation à la maternelle (11 942 $ de la MRC pour un investissement 
total de 17 677 $);

Collectif alimentaire de Hudson : ateliers pour une alimentation saine et durable (5 000 $ et la MRC pour un 
investissement total de 11 360 $);

Fondation de l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes : plateaux de travail pour les élèves en adaptation scolaire 
(5 025 $ de la MRC pour un investissement de 15 750 $);

Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et de Soulanges (GRAVES) : service d’accompagnement social 
pour les aînés (19 670 $ de la MRC pour un investissement total de 28 100 $);

Le Zèbre rouge : aménagement et équipement pour l’entreposage de vélos recyclés (11 500 $ de la MRC pour un 
investissement total de 31 963 $);

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges : aménagement de jardins collectifs pour les familles (5 000 $ de la MRC 
pour un investissement total de 18 405 $);

Municipalité des Coteaux : aménagement de jardins collectifs pour les citoyens (3 810 $ de la MRC pour un 
investissement total de 7 143 $);

Municipalité des Cèdres : aménagement d’un espace loisirs intergénérationnel (4 000 $ de la MRC pour un 
investissement total de 12 075 $);

Municipalité de Saint-Zotique : mise en place du projet Pickleball (4 566 $ de la MRC pour un investissement total 
de 30 456 $);

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil : projet de jardin fruitier citoyen (5 000 $ de la MRC pour un investissement 
total de 19 456 $);

Réseaux : traduction du guide d’accueil des familles issues de l'immigration dans le milieu scolaire (2 737 $ de la 
MRC pour un investissement total de 3 910 $);

Ville de Coteau-du-Lac : projet d’aménagement de parcs « Soif d’appartenance » (5 000 $ de la MRC pour un 
investissement total de 20 338 $).

Politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges
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www.accesloisirsvs.ca

Programme  
Accès-Loisirs  
Vaudreuil-Soulanges :  
partenariat avec la 
Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges 
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 
offre actuellement à 236 familles en situation de faible 
revenu des places gratuites pour des activités de loisirs 
offertes par un ensemble de partenaires. 

En 2020, la MRC a innové en implantant une plateforme 
d’inscription en ligne qui a permis de réaliser 116 inscriptions 
à des activités malgré la pandémie. Le programme 
a franchi une nouvelle étape avec la signature d’une 
entente de partenariat entre la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges et la MRC. Pour les trois prochaines 
années, l’organisme prendra en charge les opérations 
du programme et poursuivra son développement afin 
de rejoindre davantage de familles en situation de faible 
revenu qui se qualifient pour le programme.

Programme  
CPE Durable :  
un premier CPE atteint 
le niveau Excellence 
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 pour favoriser la mise 
en place de pratiques de gestion durable. Dans le cadre 
du programme, le CPE Les Petits Mousses à Pincourt et 
le CPE La Relève de Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-
Dorion ont obtenu des certifications de niveau 1 et 3, alors 
que le CPE Les Tourterelles de Rigaud s’est distingué en 
devenant le premier établissement de notre territoire à 
atteindre le niveau Excellence. 

Concertation Horizon : incorporation de l’organisme 
Né en 2015, le regroupement Concertation Horizon a pour mission d’accroître la capacité d’action collective des 
acteurs qui favorisent l’amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts par les cinq MRC de l’ouest de la 
Montérégie (Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) et 
à positionner le développement social comme vecteur indispensable de développement des communautés.

L’année 2020 a été charnière pour son développement grâce notamment au soutien technique de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, Concertation Horizon s’est incorporé sous la forme d’un organisme sans but lucratif le 9 septembre 2020. 
Son conseil d’administration réunit les préfets et directions générales des cinq MRC, en plus des représentants des 
secteurs communautaire, éducatif, de l’employabilité et de la santé et des services sociaux, le tout sous la présidence 
de monsieur Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon. Monsieur Cardinal, préfet suppléant de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, est l’élu désigné pour participer à l’incorporation de Concertation Horizon.

Transport collectif : 
projet Interconnexion 
régional 
La table territoriale en transport de la MRC a lancé en 
décembre 2020 le projet Interconnexion régional. La 
démarche consiste à réaliser un portrait des besoins 
de la population et des principaux générateurs de 
déplacements sur le territoire de la MRC. Le projet  vise 
l’élaboration de scénarios d’optimisation du transport 
collectif qui permettront de répondre aux défis touchant 
la mobilité des personnes, notamment l’implantation 
de l’hôpital de Vaudreuil-Soulanges, pour les prochaines 
années.

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 2020, un montant total de 191 780 $ a été obtenu du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
pour les projets suivants :

Carrefour Jeunesse-Emploi Vaudreuil-Soulanges 
(26 282 $) : 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;

Comité Jeunesse La Presqu’Île (29 549 $) : réalisation 
d’un projet entrepreneurial d’agriculture urbaine avec 
l’école secondaire du Chêne-Bleu; 

Comité Jeunesse La Presqu’Île (20 057 $) : réalisation 
d’un projet d’art numérique avec les jeunes d’écoles 
secondaires de la région;

Fondation de la Cité-des-jeunes (20 555 $ ) : mise en 
place d’un jardin collectif pour les élèves;

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (16 713 $) :  
ateliers de stimulation du langage pour les 0-5 ans;

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (49 773 $) :  
soutien au programme d’aide aux devoirs et de tutorat 
pour les familles de dix écoles primaires de la MRC;

Centre Prénatal et Jeunes Familles  (28 851 $)  : projet 
d'éveil à la lecture, l'écriture et les mathématiques 
pour les 0-9 ans et leurs parents francophones ou 
allophones.

Parc de la Maison-Valois, Vaudreuil-Dorion, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand.
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Par ses Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) et de son Plan de réduction des gaz à effet de serre 
(GES), l’équipe de l’environnement planifie et met en œuvre des mesures pour réduire l’impact des matières 
résiduelles et des GES sur l’environnement. 

En concertation avec ses municipalités, la MRC met en place des solutions pour réduire la quantité de matières 
résiduelles envoyées à l’enfouissement. Les services de collecte des matières recyclables et organiques, ainsi 
que l’accès à un réseau d’écocentres permettent aux citoyens du territoire de contribuer à un meilleur tri des 
matières pour atteindre l’objectif principal des PGMR : enfouir seulement le résidu ultime.

Afin de participer aux efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques, la MRC, en 
collaboration avec les municipalités et les parties prenantes du territoire, met en œuvre des actions pour 
réduire les GES. Les principaux axes d’intervention régionaux sont le transport, la consommation énergétique, 
les matières résiduelles, l’aménagement du territoire, les industries, les commerces, les institutions et 
l’agriculture.

RÉALISATIONS 2020

Tenue de trois rencontres du comité de suivi des Plans de gestion des matières résiduelles et du Plan d’action 
régional de réduction des GES pour accompagner les municipalités locales dans la mise en œuvre de leurs actions;

Développement d’outils de communication d’aide au tri dans le cadre du programme de performance de Tricentris;

Poursuite du projet d’implantation de la collecte des matières recyclables par conteneurs dans les industries, 
commerces et institutions (ICI) et bonification du service dans les multilogements;

Participation à la Semaine québécoise de réduction des déchets avec la publication des vidéos des Champions du 
recyclage, soit des ICI se démarquant par leur gestion exemplaire des matières résiduelles;

Réalisation du projet pilote de collecte intelligente dans deux municipalités du territoire par l’intégration de puces 
aux bacs des matières recyclables et des déchets; 

Avancement du projet d’implantation du  Centre d’expertise régional en traitement des matières organiques;

Optimisation des services du Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

Consolidation de l’efficacité du Réseau des écocentres en temps de pandémie;

Projet d’un nouvel écocentre sur l’Île Perrot;

Mise en œuvre du Plan d’action régional de réduction des gaz à effet de serre. 

Bilan de mi-parcours des Plans de gestion des 
matières résiduelles
La MRC coordonne deux plans de gestion des matières résiduelles, le Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PMGMR) pour les 11 municipalités sous la CMM et le Plan de gestion des matières résiduelles de Vaudreuil-
Soulanges (PGMR-VS) pour les 12 autres municipalités. Adoptés respectivement en 2017 et 2016, c’est deux plans 
viendront à échéance en 2024 pour le PMGMR et 2023 pour le PGMR-VS. En 2020, la mise en œuvre des mesures des 
PGMR était à mi-parcours.

Rappelons que l’objectif premier des PGMR est de réduire la quantité de matières envoyées à l’enfouissement. Les 
matières résiduelles doivent être considérées comme des ressources que l’on peut Réduire, Réutiliser, Recycler ou 
Valoriser avant d’Enfouir, soit le principe des 3RV-E.

Pour aider les résidents de la MRC à mieux trier leurs matières résiduelles, et ainsi éviter l’enfouissement, plusieurs 
services ont été mis en place sur le territoire :

 
Un réseau de quatre écocentres, accessible à l’ensemble des citoyens des 23 municipalités, permet de recycler 
et valoriser les matériaux de construction, rénovation, démolition, les résidus domestiques dangereux, les 
équipements électroniques, les appareils contenant des réfrigérants et une foule d’autres matières;

La collecte des matières recyclables par bac roulant offre 52 collectes par année à l’ensemble des résidents 
du territoire pour recycler le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal des emballages, contenants et 
imprimés;

La collecte des résidus alimentaires et des résidus verts se veut le dernier service implanté sur le territoire pour 
permettre de retourner à la terre une matière riche en engrais naturel, soit le compost issu de la décomposition 
de ses matières organiques;

Tricycle, un outil d’aide au tri développé en 2018, permet de connaitre les différents services offerts sur le 
territoire pour disposer adéquatement des matières résiduelles.

TRICYCLE

tricycle-mrcvs.ca

Chaque matière
a sa place !
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11 % (8 700 t)

55 % (42 000 t)

Déchets Matières organiques Matières recyclables Matières recyclables (Écocentres)

Total : 76 800 t

22 % (16  900 t)

12 % (9 200 t)

47 %

2 %

35 %

16 %

492 kg/citoyen 156 021 citoyens

(selon une étude de caractérisation 
des matières résiduelles du secteur 
résidentiel / Recyc-Québec et 
Éco Entreprise Québec) 

Composition des 
matières résiduelles
générées par les 
ménages québécois

OBJECTIF

ENVIRONNEMENT

Matières résiduelles collectées sur le territoire de la MRC en 2019

Les industries, commerces et institutions (ICI) génèrent plus de 40 % des matières résiduelles au Québec. Desservie 
principalement par des contrats privés, la MRC accompagne les ICI afin d’atteindre les objectifs des PGMR. Des services 
adaptés afin de permette la collecte des matières recyclables, l’accès au réseau des écocentres, la création de synergie entre 
les entreprises par le projet d’Écosynergie d’affaires et des outils de sensibilisation sont autant de mesures offertes aux ICI.

Ces différents services ont 
permis de détourner  
34 800 tonnes de matières 
de l’enfouissement en 
2019, représentant 45 % des 
matières générées par les 
citoyens du territoire. Des 
efforts restent à faire, puisque 
42 000 tonnes, soit 55 % des 
matières ont pris le chemin 
de l’enfouissement en 2019.

Selon une étude de 
caractérisation des matières 
résiduelles du secteur 
résidentiel, effectuée par 
Recyc-Québeci , seulement 
2 % de ce qu’un ménage 
québécois génère devrait se 
retrouver à l’enfouissement. 

i Recyc-Québec et Éco Entreprise Québec, Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel, Août 2015.

L’implantation de la collecte des matières 
organiques a permis de détourner  7 464 tonnes 
en 2020, soit une augmentation de 38 % 
comparativement à 2019. Mais sachant que près 
de la moitié des matières résiduelles générées par 
les citoyens sont des matières organiques, les 
efforts doivent être maintenus pour détourner  
ces matières de l’enfouissement. En ce sens, 
la Société de gestion des matières résiduelles 
de Vaudreuil-Soulanges (SGMRVS) évalue le  
potentiel d'implantation d’un site de traitement 
régional de la matière organique.

Traitement de la 
matière organique

Impacts des annonces gouvernementales  
en gestion des matières résiduelles
L’année 2020 a été une année de grandes annonces en gestion des matières résiduelles. Le ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a déposé, en février, le plan d’action 2019-2024 de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles, annonçant la modernisation des systèmes de gestion des matières 
recyclables. 

En juillet, le MELCC a lancé sa stratégie de valorisation de la matière organique, dont les objectifs sont d’instaurer la 
gestion de la matière organique dans 100 % des municipalités, industries, commerces et institutions (ICI) d’ici 2025 et 
de recycler ou valoriser 70 % de la matière organique d’ici 2030. La stratégie vise également le papier, le carton, le bois 
et les biosolides municipaux. Plusieurs aides financières ont été annoncées, en plus de l’augmentation de la redevance 
à l’enfouissement.

En septembre, le gouvernement du Québec a déposé le Projet de loi no. 65 donnant le coup d’envoi à l’élargissement 
de la consigne et à la modernisation du système de collecte sélective. Cette première étape législative donne de 
nouveaux pouvoirs habilitants au gouvernement pour permettre d’appliquer le principe de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) à la consigne et au système de collecte sélective des matières résiduelles. La modernisation des 
deux systèmes permettra de mettre à niveau la consigne qui n’a connu aucune modification depuis 1984 et de rendre 
les producteurs responsables du cycle de vie complet des produits qu’ils mettent en marché. 

La MRC a suivi de près ces diverses annonces pour connaitre les impacts de celles-ci sur la gestion des matières 
résiduelles du territoire et sur les contrats municipaux. Bien que la plupart de ces annonces aident les municipalités 
à atteindre les objectifs des PGMR, des modifications seront nécessaires dans les modes de gestion des contrats. La 
MRC, étant membre du centre de tri Tricentris et ayant la volonté d’assurer un service de qualité et de proximité à ses 
citoyens, poursuivra ces démarches auprès du gouvernement pour s’assurer que les modifications législatives tiennent 
compte de l'excellente performance du modèle Tricentris.

Amélioration de la 
performance de la collecte  
des matières recyclables 
grâce à Tricentris 
Depuis 2016, la MRC est membre du centre de tri des matières recyclables 
Tricentris. Organisme à but non lucratif issu d’un regroupement de 
municipalités, Tricentris dessert plus de 200 municipalités, ce qui 
représente le quart des foyers québécois. La MRC a délégué monsieur 
Hans Gruenwald Jr, maire de la ville de Rigaud, au conseil d’administration 
de Tricentris depuis le début de l’entente.

Afin d’améliorer la performance de la collecte  des matières recyclables, le 
programme de performance de Tricentris offre une subvention de 0,50 $ 
par habitant. La MRC a obtenu 78 000 $ en 2020 pour la réalisation de 
plusieurs projets, notamment la bonification de l’outil informatique d’aide 
au tri TRICYCLE et la production de capsules vidéos de sensibilisation sur 
le tri des matières recyclables.

www.tricycle-mrcvs.ca/ 
recyclage/#truc

https://tricycle-mrcvs.ca/recyclage/#truc
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Optimisation de la collecte des 
matières recyclables dans les 
ICI et multilogements
Malgré la pandémie de la COVID-19, l’optimisation de la collecte des matières 
recyclables dans le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) s’est 
poursuivie en 2020. 

En 2020, les multilogements résidentiels ont été ajoutés aux ICI dans le projet 
d’optimisation de la collecte des matières recyclables. Considérant le besoin 
de récupérer de grandes quantités de matières recyclables et l’inconvénient 
d’utiliser de multiples bacs roulants, 30 multilogements ont été optimisés, 
pour lesquels des conteneurs à chargement avant ont été implantés. Afin 
de faciliter l’implantation dans les multilogements, mais aussi au profit 
de certains ICI, la quantité totale de matières pouvant être récupérées par 
emplacement a été augmentée en 2020, favorisant la collecte d’une plus 
grande quantité de matières recyclables.

Avec la pandémie, il n’y a pas eu d’agents de sensibilisations lors de la période 
estivale en 2020. La MRC a adapté sa stratégie et a réalisé une optimisation 
à distance. Cette initiative a permis d’implanter 40 nouveaux conteneurs en 
2020, portant ainsi le total à plus de 210 ICI et multilogements qui sont desservis 
par conteneurs sur le territoire dans le cadre de projet. 

Le Réseau des écocentres 
Le Réseau en temps de pandémie 

Au printemps 2020, lorsque la pandémie de la COVID-19 a amené un 
confinement généralisé au Québec, le Réseau des écocentres de la MRC a été 
identifié comme un service essentiel et est demeuré ouvert. Les nombreuses 
mesures mises en place ont permis d’assurer un service sécuritaire  et  continu 
aux résidents du territoire. Le Réseau des écocentres a d’ailleurs connu un 
record d’achalandage. Afin de répondre à cette affluence, la MRC a apporté 
des modifications à l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion, notamment par 
l’implantation d’une voie double pour permettre à un plus grand nombre 
de véhicules d’entrer sur le site, l’amélioration de la signalisation et l’ajout de 
bollards pour assurer la sécurité au niveau de la piste cyclable.

L’année 2020 aura ainsi été une année record en termes d’achalandage et de 
tonnage collecté à travers le réseau des écocentres. Un total de 85 358 visites 
a été enregistré, soit une augmentation de 23 % comparativement à 2019. Et 
plus de 12 800 tonnes de matières ont été détournées de l’enfouissement, 
évitant des frais d’enfouissement de 1 013 818 $ pour les municipalités.

Le taux de participation a augmenté de 6 %, passant à 48 %, soit près de 
4 024  nouveaux ménages ayant fréquenté le Réseau en 2020. Les travaux de 
rénovation et de construction effectués pendant les périodes de confinement 
auront amené un plus grand nombre de citoyens du territoire à connaitre et 
profiter des services du Réseau des écocentres de la MRC.

Résultats du projet pilote  
de collecte intelligente à  
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot  
et Sainte-Marthe 
En 2018, la MRC, en collaboration avec la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
et la municipalité de Sainte-Marthe, a entamé un projet pilote de collecte 
intelligente pour en évaluer les gains environnementaux et économiques 
potentiels. Les participants étaient invités à mettre leur bac à la rue uniquement 
lorsqu’il était plein ou incommodant. L’analyse des données a permis de faire 
ressortir que seulement 50 % des résidents du projet pilote sortaient leur bac 
de recyclage chaque semaine. Pour la collecte des déchets, les données ont 
été collectées uniquement auprès de la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, qui 
en 2019 a passé à une collecte des déchets aux deux semaines. Malgré cette 
diminution de collecte, le taux de présentation moyen des bacs a été de 74 
% pour les déchets. Ce qui signifie qu’en moyenne le quart des citoyens ne 
sortaient pas leur bac toutes les deux semaines.

Ces résultats démontrent qu’une sensibilisation accrue au bon tri des matières 
et à la nécessité de sortir les bacs seulement lorsqu’ils sont pleins permet de 
réduire le nombre d’arrêts des camions de collecte. La collecte intelligente 
permet donc de garder une fréquence de collecte hebdomadaire en misant 
sur la sensibilisation du citoyen pour que ce dernier sorte son bac seulement 
lorsqu’il est plein. 

Liée à une tarification 
incitative des déchets, 
la collecte intelligente 
favorise le principe 
d’utilisateur payeur, 
le citoyen paie selon  
le nombre de fois  
qu’il sort son bac, 
favorisant un meilleur 
tri des matières.  

Conteneur à chargement avant 
aux Résidences le Languedoc à 
Vaudreuil-Dorion

Implantation de la voie double à 
l'écocentre à Vaudreuil-Dorion

23 %
Hausse de l’achalandage de 

de
2019 à 2020

Achalandage du Réseau des écocentres de 2018 à 2020

 44 037     

  

3 604    

  
 
7 764    

   3 956     

2018 2019 2020

Vaudreuil-Dorion PincourtSaint-Zotique Rigaud

Total 59 361
Total 69 554

Total 85 358

48 897    

11 028    

4 573    
5 056 

48 %
Taux de participation de

(Nombre de portes en 2020 : 60 543)

57 563

16 046

4 648 
7 101
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Projet de relocalisation de l’écocentre 
sur l’Île Perrot 

En 2019, 70 % des citoyens de la MRC a utilisé l’écocentre 
situé à Vaudreuil-Dorion malgré les trois autres écocentres 
du territoire, créant une forte pression sur ce dernier. 
De plus, il ressort de cela que l’écocentre actuel situé à 
Pincourt ne répond plus aux besoins des citoyens sur l’Île 
Perrot puisque le 2/3 des citoyens se déplace à l’écocentre 
situé à Vaudreuil-Dorion.

Afin de mieux répondre aux besoins,  le conseil de la MRC a 
mandaté la Société de gestion des matières résiduelles de 
Vaudreuil-Soulanges (SGMRVS) pour procéder à la mise en 
place d’un nouvel écocentre sur l’Île Perrot. Les principaux 
objectifs à atteindre par ce projet sont notamment :

 
Offrir un service de proximité et répondre aux 
besoins de la population sur l’île Perrot;

Réduire la pression en termes d’achalandage à 
l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion;

Augmenter le taux de participation des citoyens 
sur l’Île Perrot;

Limiter les déplacements et diminuer les GES.

Nouveautés dans le  
Réseau des écocentres 

Le Réseau des écocentres de la MRC s’est refait une 
beauté en 2020! Un nouvel affichage aux couleurs 
vibrantes et au design épuré a été réalisé aux écocentres 
à Vaudreuil-Dorion, Rigaud et Saint-Zotique. Le nouvel 
affichage contient de l’information supplémentaire 
permettant à l’utilisateur de bien identifier les matières 
à disposer et ainsi, d’assurer un meilleur tri. 

La MRC a également lancé sa première d’une série de 
capsules vidéos afin de présenter les services offerts 
dans les écocentres de la région. La première capsule 
« Patrick présente le Réseau des écocentres », rappelle 
aux citoyens que le service est offert à l’ensemble 
de la population et que leur participation permet de 
détourner de l’enfouissement une quantité importante 
de matière qui sera recyclée, valorisée ou éliminée de 
façon responsable pour l’environnement.

Résultats de la collecte du polystyrène 
après un an d’implantation

Implantée en décembre 2019, la collecte du polystyrène 
dans les quatre écocentres du Réseau permet de 
recycler le polystyrène alimentaire, d’emballage et de 
construction. L’entreprise Polymos située à Terrasse-
Vaudreuil assure la récupération de la matière pour 
ensuite la traiter et trouver des filières de valorisation. 
Dans un principe d’économie circulaire, les trois types de 
polystyrène sont ainsi réintroduits dans la fabrication de 
nouveaux produits.

Après un an d’implantation, ce sont 758 sacs de polystyrène 
qui ont été collectés dans le réseau des écocentres, 
soit l’équivalent du contenu de plus de 50 conteneurs 
maritimes. Le polystyrène est une matière légère et bien 
que le principal type collecté dans les écocentres est celui 
d’emballage, constitué principalement d’air, c’est près de 
six tonnes de matières qui ont été collectées. 

La MRC participe au programme FrigoResponsableMD depuis l’ouverture de son premier écocentre en 2013. En apportant 
les appareils contenant des halocarbures dans un site FrigoResponsableMD, les citoyens posent un geste concret pour 
l’environnement en contribuant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à protéger la couche d’ozone. Tous 
les appareils collectés sont confiés à un recycleur FrigoResponsableMD, lequel utilise un procédé qui capte et assure la 
destruction de 99,99 % des halocarbures contenus dans le système de refroidissement et dans les mousses isolantes. 
De plus, jusqu’à 96 % des composantes des appareils sont recyclés et détournés de l’enfouissement.

La réduction des GES grâce à la collecte des appareils contenant des halocarbures

La compaction des matières pour 
réduire le nombre de transports 

À l’automne 2020, un projet pilote de compaction de la 
matière a pris place à l’écocentre à Vaudreuil-Dorion. Dans 
le but de réduire le nombre de transports et les coûts 
associés, ce projet pilote avait également comme objectif 
de valider le taux de compaction possible des différentes 
matières et d’évaluer les défis opérationnels engendrés 
par la manœuvre d’une pelle hydraulique. L’analyse des 
résultats du projet pilote permettra d’évaluer les bénéfices 
versus les coûts de la mise en place de la compaction de 
façon permanente et sera présentée au début de 2021.

(Source : PureSphera)

Pelle hydraulique pour compacter la matière à l'écocentre à 
Vaudreuil-Dorion.

Tournage de la capsule vidéo sur le polystyrène à l'écocentre à 
Rigaud en collaboration avec Patrick Rozon et db promédia inc.

Entreprise de 
recyclage du 
plastique par 
micro-ondes

Entreprises 
partenaires de 
recyclage et 
récupération

Fabricant de produits 
de PS expansé

Industries pétrochimiques 
et fabricants de produits 
avec ou contenant du PS

Industries et commerces 
de détail

6
PS

En 2020, plus de 2 020 appareils ont été recyclés grâce à ce 
service, permettant ainsi d’éviter le rejet de 1 353 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 
le Carrefour de l’espoir. De plus, un service de collecte 
sur appel est également offert à tous les citoyens des 
municipalités de la MRC par l’organisme le Carrefour de 
l’espoir, qui favorise le réemploi des appareils.

VIEUX
FRIGO

non recyclé
génère l’équivalent de

une voiture qui roule 17 000 km

3,5 tonnes de CO2

=



50     MRCVS  |  Réalisations 2020  51

ENVIRONNEMENT

Mise en œuvre du Plan d'action régional de 
réduction des gaz à effet de serre 
La MRC de Vaudreuil-Soulanges est devenue membre du programme des Partenaires dans la protection du climat de 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en 2017. La première étape du programme a été complétée la même 
année avec l’élaboration d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire. 

En 2018, la MRC a entamé des consultations auprès des municipalités et des parties prenantes du territoire pour 
déterminer un objectif de réduction des GES et élaborer un plan d’action. À la suite de ces consultations en 2019, le 
conseil de la MRC a adopté un objectif de 13 % de réduction des GES (ou 100 000 tonnes de CO2 équivalent) pour 2026 

Une structure de gouvernance 
forte pour assurer la mise en 
œuvre et le suivi du Plan de 
réduction des GES

En 2020, la MRC a établi une structure de 
gouvernance et un système de suivi pour 
assurer la mise en œuvre des actions et l’atteinte 
de l’objectif. La gouvernance du projet a été 
établie sous la Société de gestion des matières 
résiduelles de Vaudreuil-Soulanges (SGMRVS). 
Cette dernière s’occupe d’orienter et de prioriser 
les actions de réduction des GES, en plus de 
suivre sa mise en œuvre. La SGMRVS apporte 
également les recommandations nécessaires 
au conseil de la MRC sur les démarches à 
entreprendre dans la réduction des émissions 
de GES. 

Un comité de suivi des GES a été créé pour outiller 
et partager de l’information sur les actions de 
réduction des GES avec les municipalités. Ce 
comité regroupant l’ensemble des représentants 
des 23 municipalités permet d’informer les 
municipalités sur l’avancement du projet, 
présente les actions ayant un fort potentiel de 
réduction et les subventions disponibles, en 
plus de permettre un partage sur les actions 
municipales. Une telle concertation entre les 
municipalités favorise le partage d’idées et 
d’actions concrètes, et inspire les membres du 
comité dans leurs initiatives.

Des actions concrètes en transport 

Le secteur du transport est le principal émetteur de GES de la MRC, représentant 76,5 %  
des émissions de GES de la région. C’est pourquoi la table territoriale en transport agit 
sur l’élaboration de scénarios d’optimisation et de bonification de l’offre de services 
de transport collectif de la région. Les membres de la table ont mandaté une firme de 
consultant en transport afin d’analyser les besoins, les modalités des services de transport 
et les infrastructures existantes, et ainsi proposer des recommandations afin d’optimiser 
les services actuels. 

Au niveau du transport collectif, le conseil de la MRC a appuyé le projet Embarque! Montérégie 
coordonné par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie). 
Ce projet favorise les stationnements incitatifs pour le covoiturage, soit des espaces de 
stationnement réservés pour les automobilistes seuls qui désirent stationner leur véhicule 
pour ensuite se jumeler pour faire du covoiturage. Ce projet a pour principal objectif de 
maximiser la pratique du covoiturage, en complémentarité avec les autres modes de 
transport collectif et actif, et ce, dans toute la région. 

Le conseil de la MRC a bonifié ses règlements municipaux harmonisés (RMH) afin d’y ajouter 
des articles sur la marche au ralenti des véhicules. Ce règlement est applicable sur tout le 
territoire de Vaudreuil-Soulanges. La marche au ralenti est l’interdiction de laisser tourner 
inutilement le moteur d’un véhicule immobilisé. En plus d’émettre inutilement des GES 
dans l’atmosphère, cette pratique est néfaste pour la santé, pour l’environnement, mais 
également pour le véhicule. 

Des GES évités grâce aux collectes des matières résiduelles 

Afin d’assurer un suivi sur la mise en œuvre d’actions municipales, la MRC a créé un outil de suivi afin d’évaluer les 
efforts qui ont été entamés dans les dernières années, ainsi que le potentiel des actions municipales à venir dans la 
réduction des émissions de GES. La MRC a ensuite fourni les outils nécessaires pour accompagner les municipalités 
dans leurs démarches.  

En 2019, 2 850 tonnes de GES ont été évitées en détournant de l’enfouissement 
les matières organiques, grâce à la collecte porte-à-porte du territoire, ainsi que le 
bois et le carton collecté dans le réseau des écocentres de la MRC. 
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En vertu de sa politique relative à la gestion des cours d’eau, la MRC est responsable de l’écoulement normal 
des eaux du réseau hydrographique sillonnant son territoire sur plus de 5 230 km dans le but d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens. La MRC assure le respect du règlement régissant les matières relatives 
à l’écoulement des eaux des cours d’eau, 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.

RÉALISATIONS 2020

Traitement de 36 dossiers d’entretien des cours d’eau, incluant un investissement approximatif de 120 000 $ 
afin de réaliser des travaux d’entretien sur divers cours d’eau du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

Collaboration avec la FQM pour la réalisation de travaux d’ingénierie liés à la gestion des cours d’eau de la MRC;

Réponse à plus de 97 demandes pour statuer si un cours d’eau, sous la compétence de la MRC, est présent ou non 
dans un secteur;

Traitement de 43 demandes de permis pour la réalisation de travaux dans un cours d’eau;

Retrait de 26 obstructions (arbres ou barrages de castors) dans les cours d’eau.

Étude hydrogéomorphologique de la rivière 
Quinchien 
La MRCVS a obtenu un financement de 91 500 $ du Programme de développement des activités agricoles et du 
secteur bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour réaliser un projet-pilote d’analyse 
hydrogéomorphologique dans le bassin versant de la rivière Quinchien. Ce bassin versant, d’une superficie de 38 km2, 
couvre les municipalités des Cèdres, Saint-Lazare et Vaudreuil-Dorion. 

La MRC a retenu les services de la firme AECOM pour réaliser le 
diagnostic de la rivière Quinchien. De gauche à droite : Joanna 
Eyquem de AECOM, Fabien Hugue de AECOM, Nathalie Landé de 
Nature-Action, et Jacques Langlois de AECOM

Rivière Quinchien avec problématique d’érosion de berges 

L’hydrogéomorphologie est une approche permettant de  
mieux comprendre le comportement des cours d’eau 
et de prévoir la dynamique de l’eau selon différents 
scénarios des changements climatiques par modélisation. 
Cette approche permet de planifier stratégiquement les 
 interventions à réaliser sur les cours d’eau et ainsi développer  
une approche de gestion stratégique.

Ce projet, mené en partenariat avec Nature-Action,  
étudie les problématiques de la fluctuation des débits,  
de l’augmentation des crues en période de fortes 
précipitations, de l’érosion des berges et de la dégradation 
de la qualité de l’eau. Il permet de développer l’expertise 
régionale afin d’adapter les interventions de la MRC dans 
les cours d’eau en fonction de leur hydrogéomorphologie. 
Cette méthodologie est aussi reproductible à l’échelle 
régionale sur d’autres bassins versants et répond aux 
actions prévues dans les politiques et projets régionaux 
suivants :

Plan de développement de la zone agricole; 

Projet de rétention des sols agricoles; 

Politique de l’arbre et des boisés; 

Politique relative à la gestion des cours d’eau;

Plan régional des milieux humides et hydriques.

Près de 50 % de la superficie de l’amont du bassin versant 
de la rivière Quinchien est traversé par des cours d’eau 
agricoles linéarisés ce qui modifie leur dynamique 
naturelle. La modification des cours d’eau peut apporter 
des problématiques, telles que l’érosion des rives ou du fond 
du cours d'eau, des débordements sur les terrains riverains, 
un assèchement, etc. Une meilleure connaissance du 
comportement et de l’évolution des cours d’eau à l’échelle 
d’un bassin versant dans un contexte de changements 
climatiques permet d’intégrer des bénéfices régionaux 
dont la conservation des milieux humides, le maintien 
d’habitats de qualité pour la faune et la flore et l’amélioration 
de leur connectivité, la conservation de la qualité de l’eau et 
l’atténuation des fluctuations des niveaux d’eau. 

Adaptation des procédures administratives 
pour la gestion des cours d’eau en temps de 
COVID
L’équipe des cours d’eau a adapté ses façons de faire en raison de la COVID. C’est ainsi que la création d’un formulaire 
en ligne et l’utilisation des téléconférences ont permis d’assurer un suivi rapproché avec l’ensemble des intervenants en 
plus d’optimiser les procédés de la MRC de la qualité de l’eau et l’atténuation des fluctuations des niveaux d’eau. 
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Travaux d’urgence sur la prise d’eau de la rivière 
Rouge à Coteau-du-Lac
Lors de la création du canal de Soulanges à la fin des années 1800, un méandre de la rivière Rouge à Coteau-du-Lac a 
été dévié et asséché pour linéariser la rivière et la faire s’écouler dans le siphon sous le canal de Soulanges. En 1971, une 
conduite de prise d’eau a été installée dans le canal de Soulanges pour apporter de l’eau au bras asséché de la rivière 
Rouge.

Entre les 2 et 10 juin 2020, la MRC, en suivi d'une demande expresse de sécurisation du ministère des Transports du 
Québec (MTQ), a procédé au remplacement d’une partie affaissée de la conduite d’eau dans la digue du canal de 
Soulanges,  sous la piste cyclable. Ces travaux ont permis de sécuriser les lieux aux abords de la piste cyclable.

La conduite de prise d’eau étant localisée sur le terrain du canal de Soulanges et son entretien ayant déjà été réalisé 
par le MTQ dans le passé, la MRC considère que l’entretien de cette conduite relève du gouvernement du Québec. La 
sécurité et l’étanchéité des digues du canal de Soulanges sont des enjeux dans les travaux et dans la recherche d’une 
solution pour réparer la structure en fin de vie utile. Le conseil de la MRC a adopté une résolution demandant au MTQ 
de reprendre la responsabilité de cette conduite d’eau. La MRC attendra donc que le gouvernement prenne acte avant 
de réaliser d’autres travaux sur cette structure.

Un projet scientifique et exhaustif  
sur les eaux souterraines
Dix-huit municipalités de Vaudreuil-Soulanges, soit près de 95 000 citoyens, s’approvisionnent en eau potable provenant 
d’une source d’eau souterraine. C’est l'un des constats du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines (PACES) de Vaudreuil-Soulanges, programme financé en partie par la MRC et qui a été réalisé entre 2012 
et 2015, suite à une entente avec l’UQAM. Ce projet a permis de mieux connaître les caractéristiques régionales de l’eau 
souterraine, notamment les zones de recharge et de résurgence ainsi que leurs vulnérabilités.  

L’étude identifie notamment que l’eau souterraine est plus vulnérable sur le mont Rigaud, sur les buttes de Saint-
Lazare et de Hudson et sur les crêtes de Sainte-Justine-de-Newton. Les chercheurs recommandent aussi de limiter 
l’imperméabilisation des surfaces (par exemple l’asphaltage lors des développements) et d’étudier l’impact des 
prélèvements de l’eau souterraine pour assurer la pérennité de cette ressourcei. 

En 2018, la MRC s’est approprié les résultats du PACES en organisant un Forum sur la vulnérabilité des eaux souterraines, 
appuyé des chercheurs du Réseau québécois des eaux souterraines (RQES). Cette rencontre interactive a permis aux 
acteurs municipaux d’échanger avec les chercheurs du RQES et de mieux comprendre l’eau souterraine et les enjeux 
de la région de Vaudreuil-Soulanges. Afin d’assurer la pérennité de cette ressource, la MRC a approché des scientifiques 
afin de réaliser une étude plus exhaustive. L’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
proposent conjointement à la MRC un projet-pilote sur les eaux souterraines avec une approche pour assurer la résilience 
des volumes d’eau dans Vaudreuil-Soulanges.

Le conseil de la MRC a  confirmé en janvier 2021 le financement de ce projet pilote sur les eaux souterraines au montant 
de 60 000 $ par année, et ce, pour 2021 à 2024. Ce projet-pilote vise à répondre aux trois objectifs suivants :

Quantifier les services écologiques des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable, les cours d’eau 
et les milieux humides;

Quantifier les pressions anthropiques (développement urbain, domiciliaire, industriel, agricole) et climatiques 
qui s’exercent sur l’eau souterraine;

Développer des scénarios de gestion pour assurer le maintien de la ressource en eau souterraine dans les 
prochaines décennies.

La MRC, l’Université du Québec à Montréal et l’Université de Sherbrooke ont déposé une demande de subvention 
en novembre 2020 au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Nous avons 
obtenu cette subvention en février 2021.

Travaux de remplacement d’une partie affaissée de la conduite d’eau dans la digue du canal de Soulanges.

1

2

3

 iLarocque, M., Meyzonnat, G., Ouellet, M. A., Graveline, M. H., Gagné, S., Barnetche, D. et Dorner, S. 2015. Projet de connaissance 
des eaux souterraines de la zone Vaudreuil-Soulanges - Rapport synthèse. Rapport déposé au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 62 p.

Collaboration avec la FQM pour l’ingénierie des 
cours d’eau
La MRC s’est adjoint les services d’ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin d’être 
accompagné d’ingénieurs et de techniciens en génie civil hautement spécialisés. L’équipe technique de la FQM a ainsi 
collaboré aux travaux d’ingénierie liés à la gestion des cours d’eau de la MRC en réalisant, entre autres, des études 
hydrologiques et hydrauliques, des plans et devis pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien de cours 
d’eau et de la surveillance de travaux réalisés sur des cours d’eau.
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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 et la sécurité civile régionale.

La MRC assume 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.

RÉALISATIONS 2020

Plan de rétablissement COVID-19;

Projet pilote MRC/Groupe Alerte Santé;

Projet sur les audits du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé;

Projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé;

Service 9-1-1;

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

Services d’urgence en milieu isolé.

Révision du Schéma de couverture  
de risques en sécurité incendie
Le 25 novembre 2020, le conseil de la MRC autorisait la transmission du projet de schéma révisé au ministre de la Sécurité 
publique dans le but d’obtenir l’attestation de conformité, marquant ainsi une étape importante dans le projet. 

D’ailleurs, la MRC travaille déjà sur son plan de mise en œuvre contenu au du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé.  

Des audits se réaliseront par le traitement  des  données tirées des cartes d’appel générées par le centre d’urgence 9-1-1.  
L’analyse de ces données permettra de prendre les décisions sur l’optimisation de la chaîne d’intervention d’urgence. 

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

Œuvre en couverture du Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie révisé. 

Il s'agit de Dompter le feu…par la prévention de l’artiste 
Claude Thivierge. 

En tant que mandataire de la MRC en matière de culture, 
le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 
a procédé à un appel de propositions pour la création 
d’une œuvre d’art afin d’illustrer la page couverture du 
nouveau schéma. 

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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SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE

La mission de l’équipe de sauvetage hors route est de secourir 
les personnes en détresse se trouvant dans des secteurs 
non accessibles par le réseau routier et hors d’atteinte des 
intervenants d’urgence par des moyens traditionnels. 

Les services de sécurité incendie de Hudson, Pincourt, 
Rivière-Beaudette, Saint-Lazare, Sainte-Marthe et Vaudreuil-
Dorion desservent l’ensemble du territoire de la MRC. Chacun 
dispose d’une équipe d’intervention hors route ainsi que 
des équipements et des véhicules requis pour contribuer 
à secourir les personnes en détresse sur tout le réseau hors 
route de la MRC.

L’organisation régionale dispose aussi d’une équipe spécialisée 
avec drone en soutien aux équipes de sauvetage hors route, 
opérée par le  service de sécurité incendie de la ville de L’Île-
Perrot. 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.

 

Services d’urgence en milieu isolé (SUMI)

9-1-1
Le 27 juin 2019, la MRC et la Ville de Lévis signaient une entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services de réponse 
aux appels d’urgence 9-1-1 et à la répartition des appels traités 
par le centre secondaire des appels d’urgence incendie.

Depuis, et en vertu de l’entente, les partenaires ont mis en 
oeuvre un programme d’amélioration continue portant 
sur la fourniture de services. Le programme se réalise en 
collaboration avec les services de sécurité incendie. Simple et 
efficace! Une anomalie  au service attendu est immédiatement 
rapportée au gestionnaire du centre d’urgence 9-1-1. Dès lors, 
ce dernier procède à son traitement dans les meilleurs délais en 
collaboration avec la MRC et le service de sécurité incendie 
concerné.

C’est ainsi que le  comité technique 9-1-1 de la MRC a effectué,  
au cours de l’année 2020, un suivi portant sur la qualité de 
fourniture de services du centre d’urgence 9-1-1 et du centre 
secondaire d’appels d’urgence incendie.  

 

Projet pilote MRC / 
Groupe Alerte santé
À la demande des directeurs des services de sécurité incendie 
offrant le service de premier répondant, la MRC a développé un 
projet pilote portant sur la mise à l’essai d’une fréquence radio 
dédiée aux communications entre les premiers répondants et 
Alerte Santé.

Tout au long de la durée du projet pilote, neuf services de 
sécurité incendie de la MRC auront mis à l’essai une fréquence 
radio dédiée aux premiers répondants. L’objectif recherché 
est d’établir une communication radio directe et de qualité 
entre le répartiteur du centre secondaire d’appels d’urgence 
santé d’Alerte Santé, les premiers répondants des services de 
sécurité incendie et les techniciens ambulanciers. Le projet pilote 
implique les services de sécurité incendie suivants : 

Hudson

L’Île-Perrot

Les Cèdres

Pincourt

Rigaud

Saint-Lazare

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Marthe

Vaudreuil-Dorion

Drone utilisé par les équipes spécialisées ainsi que 
la remorque servant à traîner la motoneige ou autre 
équipement pour sauvetage d'urgence en milieu isolé.

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

RÉALISATIONS 2020

Recension du territoire de Vaudreuil-Soulanges sur la qualité du lien internet (fibre optique) dans 
l’ensemble des résidences;

Appui de la MRC pour l’application au programme Québec branché avec la Coop CSUR;

Inventaire et entretient des répéteurs du réseau de radiocommunications.

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 2020, le droit payable a été fixé à 0,60 $ 
par tonne métrique (1,14 $ par mètre cube) et à 1,62 $ 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 ses 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 9 M$  depuis la mise en place du programme. En 2020, un projet pilote d’installation de caméras 
automatiques visant à compiler le tonnage a été mis en place. Les résultats de cette étude seront connus en 2021.

Recensement de l’Internet haute vitesse  
dans Vaudreuil-Soulanges
Au cours des mois de février et mars 2020, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a réalisé son premier recensement sur 
l’Internet haute vitesse pour l’ensemble des adresses de son territoire.

En collaboration avec la Coop CSUR, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a dressé un portrait de la desserte du service 
d’Internet haute vitesse et de sa qualité sur tout le territoire afin de cibler les secteurs à prioriser dans l’acheminement 
des demandes de financement auprès des gouvernements et de supporter la mise en place d’un service Internet de 
qualité pour tous les citoyens de la région.

Le recensement des résidences mal ou non desservies par la fibre optique indique qu’en 2020, il y a toujours 2 049 
adresses dans la MRC qui ne sont pas branchées par la fibre optique. Voici les 15 municipalités ayant toujours des 
résidences, commerces et industries n’étant pas desservis par la fibre optique à haute vitesse :

Coteau-du-lac

Les Cèdres

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Pointe-Fortune

Rigaud

Rivière-Beaudette

Saint-Clet

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Marthe

Saint-Lazare

Saint-Polycarpe

Saint-Télesphore

Saint-Zotique

Très-Saint-Rédempteur

Vaudreuil-Dorion

110

25

5

254

272

42

127

126

191

75

259

378

101

5

79

2 049

Actuellement, 1 413 adresses font partie de l’un des appels de propositions soit avec Régions branchées ou avec 
Large bande 2 du CRTC. Cependant, les branchements prennent un certain temps à se matérialiser dû aux difficultés 
d’accès aux poteaux des télécommunicateurs. En ce sens, le conseil de la MRC a adopté une résolution demandant au 
gouvernement provincial de procéder au financement d’un plus grand nombre de projets et au gouvernement fédéral 
ainsi qu’au CRTC de revoir les règles afin d’accélérer les branchements et l’accès aux poteaux.
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COUR MUNICIPALE
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COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

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

Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 8 h 30 
à midi et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 
à midi.

L’honorable juge Gilles Chaloux préside les séances de 
la cour depuis 2013. Nous tenons à souligner le travail 
exceptionnel de son honneur le juge Chaloux, qui exerce 
ses fonctions avec diligence et qui est à l’écoute des 
citoyens et citoyennes s’adresssant à la cour municipale 
régionale. 

La cour municipale régionale (CMR) est un service de justice de proximité traitant tous les constats 
d’infraction émis sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en matières pénales, en vertu du Code 
de la sécurité routière, de la Loi sur les véhicules hors route, de la Loi sur les propriétaires et exploitants de 
véhicules lourds ainsi que des règlements municipaux. Les constats d’infraction sont émis par la Sûreté du 
Québec ainsi que par les inspecteurs et patrouilleurs municipaux. 

La CMR traite également tous les constats d’infraction liés au Code de la sécurité routière émis sur les 
routes numérotées pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, à l’exception des constats émis 
sur les autoroutes. 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. 

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

RÉALISATIONS 2020

146 séances tenues;

4 030 causes ont été entendues;

Plus de 21 200 constats ont été traités;

Mise en place de mesures permettant le maintien des opérations en contexte de pandémie;

Optimisation des opérations de la cour, notamment grâce à la bonification des services en ligne;

Acquisition d’équipements pour entamer le processus de numérisation de la cour;

Coordination des rencontres et activités du comité des Règlements municipaux harmonisés (RMH) de la MRC;

Coordination des rencontres et activités du comité de Sécurité publique de la MRC.

COUR MUNICIPALE
RÉGIONALE

L’honorable juge Gilles Chaloux

Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges
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COMMUNICATIONS

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 chacun des dossiers. Elle doit intervenir dans les 
sujets d’actualité et assurer le suivi auprès de la population, des municipalités, ministères, organismes et 
mandataires des gouvernements provinciaux et fédéraux.

RÉALISATIONS 2020

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

Rédaction de plus de 35 communiqués de presse 
et allocutions;

Production des Réalisations annuelles de la MRC;

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

Uniformisation de l’affichage du Réseau des 
écocentres de Vaudreuil-Soulanges;

Production de plus de 15 capsules vidéo de 
sensibilisation en collaboration avec le service de 
l’environnement :

3e édition des Champions du recyclage pour 
promouvoir le projet d’optimisation de la collecte 
des matières recyclables du secteur des industries 
commerces et institutions; 

Animation du sac de poubelle dans le cadre de 
la sensibilisation PGMR et promotion de l’outil 
Tricycle;

10 trucs du trieur, capsules d’aide au tri des 
matières recyclables;

Chanson et vidéo sur le tri des matières recyclables ;

Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges 
(présentation du réseau et polystyrène);

Réalisation à l’interne de nombreuses capsules vidéo 
incluant la captation vidéo, le montage et la diffusion 
de messages importants de la MRC;

Instauration d’une procédure pour la tenue des 
téléconférences;

Mise sur pied d’une plateforme de partage de 
documents pour l’ensemble des municipalités;

Production d'outils de communication pour les 
différents services;

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

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

Gestion de la page Facebook de la MRC.

Les Réalisations récompensées par  
une Plume d’excellence 
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a remporté une prestigieuse Plume d’excellence remise par l’Association des 
communicateurs municipaux du Québec pour son document Les Réalisations 2018, lors de l'édition virtuelle du gala 
2020. Il s’agit d’une deuxième Plume d’excellence, en deux années consécutives, pour la MRC.  

Gagnant dans la catégorie Communication imprimée – édition, les membres du jury ont souligné que Les Réalisations 
2018 se sont démarquées par une exécution de qualité supérieure. Ce qui est d’autant plus flatteur qu’il s’agissait de la 
première édition produite entièrement à l’interne par le personnel de la MRC.

Le virage technologique 2020
Dès les premiers jours de l’état de crise sanitaire, le service des communications de la MRC a entrepris un virage 
technologique important afin de s’adapter au nouveau contexte. C’est ainsi que le service des communications 
a testé de nombreuses plateformes de vidéoconférence et a instauré une procédure pour leur tenue. Cette 
plateforme a par la suite servi pour l’ensemble des réunions du personnel, des réunions d’équipe, des réunions des 
comités et des tables ainsi que des séances du conseil de la MRC. La plateforme a également permis de tenir le 
traditionnel lac-à-l’épaule des élus au mois de novembre qui permet d’approfondir les dossiers et de prendre de 
grandes décisions. Le service des communications a également réalisé à l’interne de nombreuses vidéos incluant 
de la captation vidéo, du montage et de la diffusion. Que ce soit pour des mots du préfet ou des ouvertures de 
soumission, cette nouvelle expertise a permis de demeurer présent malgré les nouvelles contraintes imposées par 
la pandémie.

À la suite d'une demande du conseil de la MRC, dès le début de la crise, le service des communications a également 
mis sur pied une plateforme de partage de documents afin que l’ensemble des municipalités puissent partager 
des outils afin de faciliter principalement l’administration des différentes structures dans un contexte en plein 
changement.

Les Réalisations

Les Réalisations sont la plus belle carte de 
visite de la MRC puisqu’elles permettent de 
démontrer toute la complexité et l’ampleur 
de l’organisation dans un même ouvrage. 

Produit annuellement, ce document est 
devenu avec les années un symbole de 
fierté pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
et ses employés puisque la majorité 
des employés participent à la rédaction 
des textes. Depuis 2018, la conception 
graphique du document est réalisée par 
l’équipe des communications.

Remise du trophée par l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), Stéphanie Bélisle, présidente de l'ACMQ, Simon 
Richard, responsable des relations avec le milieu, Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de 
Rivière-Beaudette, Julie Cassab, greffière de la MRC et de la cour municipale régionale. Absents de la photo : Guy-Lin Beaudoin, directeur 
général et Marie-Eve Gingras-Gosselin, conseillère en communication.
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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.

RÉALISATIONS 2020

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

Renouvellement de l’assurance collective au 1er janvier 2020 avec la FQM;

Adhésion à la mutuelle en CNESST avec la firme DR Conseils au 1er janvier 2020.

Prévention en harcèlement au travail
Il est essentiel pour la direction générale de la MRC et la préfecture de préserver un milieu de travail sain et sécuritaire 
pour le personnel et les élus y travaillant. Il a donc été proposé aux membres de la table des ressources humaines de 
se mettre à jour en matière de prévention en suivant une formation sous forme de webinaires offerts gratuitement 
par le centre patronal SST en contexte de pandémie : en somme, à la MRC, c’est tolérance zéro pour toute forme 
d’harcèlement!

Nouvelle convention collective!
Le 27 novembre 2020, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges affilié à la CSN ont procédé à la signature d’une nouvelle convention collective d’une durée de 
8 ans couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026.

La signature de la convention collective est le résultat de nombreuses rencontres, d’échanges et d’un exercice 
d’évaluation des postes s’étant réalisé équitablement, entre l’Employeur et le Syndicat, tout en respectant le cadre 
financier prévu pour le renouvellement de cette convention collective, et ce, dans un esprit de collaboration. 

Rappelons que la convention collective venait à échéance le 31 décembre 2018. Les négociations ont été amorcées en 
février 2019, donnant lieu à une entente de principe intervenue le 3 septembre 2020 et adoptée au conseil de la MRC le 
11  novembre 2020.

La MRC tient à remercier toutes les personnes ayant représenté les parties concernées qui ont participé de près ou de 
loin à l’aboutissement de cette nouvelle convention collective.

Activité de reconnaissance
Cette année la MRC a eu le privilège de souligner les 25 années de service de madame Debie  Anderson, technicienne 
en comptabilité, et les 10 années de service de mesdames Danielle Béluse, commis à la réception, Dominique 
Vachon, greffière-audiencière et Claudie Gaudreau, greffière-adjointe et coordonnatrice. L’événement s’est déroulé, 
majoritairement de manière virtuelle, mais les discours de reconnaissance des collègues, gestionnaires et élus ont su 
réchauffer le cœur des quatre fêtées dans une ambiance chaleureuse. La MRC tient à leur souhaiter une belle continuité 
dans leurs fonctions et apprécie travailler au quotidien avec chacune d'elles.

De gauche à droite, première rangée, M. Guy-Lin Beaudoin, directeur général de la MRC, M. Yvon Chiasson, maire de la municipalité de Saint-
Zotique et président de la table des ressources humaines, Mme Mylène Galarneau, conseillère en ressources humaines et représentante de 
l’Employeur. De gauche à droite, deuxième rangée, M. Jacques Babin, conseiller en sécurité incendie et civile et président par intérim du 
Syndicat, Yanick Tanguay porte-parole de l’Employeur et M. Patrick Teyssédou porte-parole du Syndicat.

Mme Claudie Gaudreau, 
greffière-adjointe et 
coordonnatrice

Mme Danielle Béluse,  
commis à la réception

Mme Debie Anderson, 
technicienne en comptabilité

Mme Dominique Vachon, 
greffière-audiencière
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Plan de rétablissement – COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a représenté un défi important pour la MRC puisqu’elle est venue chambouler les façons de 
faire. Cette situation a permis de démontrer toute la force de l’équipe de la MRC qui s’est adaptée rapidement. 

C’est dans le contexte de la COVID-19 qu’un plan de rétablissement s’est imposé afin d’assurer la protection des 
employés et des personnes devant accéder aux bureaux de la MRC.   

Dès le mois de mars, la MRC a lancé le projet Plan de rétablissement – COVID-19 et a créé un comité paritaire en santé 
et sécurité au travail. Son mandat consiste à préserver la santé et la sécurité du personnel et des occupants du pôle 
civique de la MRC en élaborant un plan de rétablissement de la MRC et de l’arrimer aux directives gouvernementales. 
Tous les efforts ont été consentis pour préserver la santé et la sécurité du personnel selon les règles établies visant à 
réduire les risques de propagation du virus en milieu de travail. Ce comité réunit des membres représentant la direction 
générale des organismes occupant le bâtiment de la MRC et le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges.  

Les membres du comité paritaire se sont concertés pour élaborer un plan de rétablissement sécuritaire en se référant 
aux recommandations de la santé publique et du principe de « hiérarchie des mesures de prévention et de protection 
en santé au travail », en fonction de leur efficacité dans le contexte particulier de la COVID-19. Les membres du comité 
ont identifié des actions précises et adaptées à la MRC, et plus particulièrement, des mesures de distanciation physique 
et de minimisation des contacts, des mesures d’hygiène et de protection individuelle, ainsi que des mesures spécifiques 
des opérations de la cour municipale régionale en fonction des directives gouvernementales. Ce plan a établi des 
mesures favorisant le télétravail, la réduction du nombre de personnes présentes en milieu de travail, l’installation de 
barrières physiques et le port du couvre-visage.

Afin d’optimiser davantage la sécurité en milieu de travail, une application mobile a servi à la déclaration quotidienne 
du personnel portant sur les symptômes, le but étant d’exclure toute personne symptomatique du milieu de travail. 
De plus, la MRC a innové en acquérant une station intégrée de gestion des mesures sanitaires, de contrôle d’accès et 
de traçabilité. Cette station maximise la sécurité puisqu’elle permet un triage des travailleurs avant leur entrée dans le 
milieu de travail permettant encore une fois d'exclure ceux présentant des symptômes de la COVID-19. La station a été 
installée à l’entrée du pôle civique pour appliquer des mesures de contrôle par la prise de température du personnel et 
la vérification du port du couvre-visage nécessaire pour accéder en toute conformité au pôle logistique.

Toujours dans l’optique de sécuriser le milieu de travail à la MRC, 
le comité paritaire de santé et sécurité au travail – COVID-19  
a convenu d’offrir aux secouristes de participer à une formation 
en ligne sur l’utilisation sécuritaire des équipements de protection 
individuelle, et ce, afin d’adapter les moyens de secours dans un 
contexte de pandémie. 

Afin d’encadrer le télétravail, la MRC a élaboré un cadre de 
référence de télétravail, une grille de suivi des tâches et des 
outils visuels comme le Portrait de télétravail – COVID-19 
illustrant un organigramme avec la répartition en temps des 
employés en télétravail. La MRC a également réalisé un Plan de 
continuité des services – COVID-19 afin d’identifier une relève 
pour chacune des fonctions en cas d’une contamination chez 
les membres du personnel. 

Le Service des ressources humaines a réalisé des capsules 
de sensibilisation en matière de santé et sécurité au travail, 
gestion à distance, d’ergonomie et de saines habitudes de vie 
qui ont été partagées avec l’équipe de la MRC. Les services 
de ressources humaines et des communications ont créé 
une plateforme régionale de partage de documents afin de 
permettre un échange entre les municipalités pour faciliter la 
gestion en cette période particulière.

La collaboration des employés fut un gage de réussite face à 
une situation hors norme. La direction générale a renforcé la 
résilience de l’organisation par un leadership soutenu, dès le 
tout début de la pandémie.

Station sanitaire installée à l'entrée du pôle civique.
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Plan de contingence – COVID-19 

Entrevoyant les conséquences de la pandémie, la MRC a rapidement mis en place un plan de contingence afin d’assurer 
la poursuite de ses services essentiels dans les circonstances. 

Ce plan de contingence est entré en opération dès les premiers moments du décret gouvernemental qui portait  sur 
l’état d’urgence sanitaire, le 13 mars 2020. 

Ce plan a donné lieu à la répartition du personnel par des affectations  en télétravail et en milieu de travail. Le plan de 
contingence assurait ainsi la mise en opération des services essentiels par le biais des cellules d’expertise de la MRC.

C’est donc dans le cadre de ce plan de contingence que la MRC a su maintenir :

Les séances publiques du conseil de la MRC;

Les opérations de la cour municipale régionale selon les directives de la juge en chef  
de la Cour du Québec;

La surveillance des infrastructures de la radiocommunication des services d’urgence et du  
centre d’urgence 9-1-1; 

Le service des écocentres et de la collecte des matières résiduelles et recyclables;

La  surveillance des cours d’eau et les interventions d’urgence requises;

Le soutien aux organismes communautaires dédiés aux plus vulnérables;

La communication périodique de la direction générale auprès du personnel.

Plan de contingence et Plan de rétablissement 
COVID-19  
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Patrick Bousez
Préfet

Guy-Lin Beaudoin
Directeur général

Raymond Malo
Directeur général adjoint
Planification et dossiers 
métropolitains

Simon Bellemare
Directeur général adjoint

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

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

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

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

Photos tirées des Réalisations 2019 
Crédit photo : Valérie Provost
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Yvan Cardinal

Président de l'Office régional 
d'habitation de Vaudreuil-Soulanges

L'année 2020 a été l'une des années des plus difficiles que nous avons connues, pour la très grande 
majorité d’entre nous, et ce, tant comme résidents, gestionnaires, employés, qu’administrateurs de 
divers organismes. Nous jouons tous un rôle essentiel dans la livraison de ce combat de longue 
haleine.

Je remercie les locataires pour leur inestimable collaboration en ce qui a trait au respect des 
consignes, dictées par la santé publique, à l’intérieur de nos immeubles. Chacun de leur geste a 
permis d’assurer d’abord leur propre santé et sécurité ainsi que celle de  l’ensemble de leurs voisins.  
Le contexte actuel, malgré ses difficultés,  a permis de révéler les élans  de générosité, d’empathie et 
d’entraide que les locataires se sont témoignés les uns envers les autres.

Un merci particulier à tous les partenaires publics et communautaires ayant contribué à assurer 
le bien-être de nos locataires par une multitude de gestes allant même parfois jusqu’à créer des 
moments « réconfort » dans la vie des locataires de l’ORHVS.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel de la directrice générale, madame Manon Charest, et de 
son équipe composée de gens de cœur, dévoués, qui assurent le bien-être de tous ces gens.

Les logements sociaux et abordables créent beaucoup de richesses humaines, matérielles et 
financières dans nos collectivités respectives ainsi que pour l’ensemble des résidents de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.

D'ailleurs, dans les années à venir, l’ORHVS poursuivra sa planification afin de pouvoir répondre à 
la demande toujours grandissante en logements sociaux et abordables sur le territoire de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. L’année 2021 est remplie de belles promesses. L’ORHVS continuera de 
relever les nombreux défis qui l’attendent tout en assurant des milieux de vie propres, sécuritaires 
et agréables à vivre pour une panoplie de familles et de personnes moins privilégiées par la vie.

OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION

OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION
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MOT DU  
PRÉSIDENT
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Manon Charest, CPA, GCA

Directrice générale de l'Office régional 
d'habitation de Vaudreuil-Soulanges

L’année 2020 s’est avérée très riche en imprévus de toute sorte. En tant que directrice générale, j’ai 
pu mesurer le privilège d’être entourée d’une équipe composée d’employés compétents, dévoués et 
d’être appuyée par un conseil d’administration comptant dans ses rangs des membres dynamiques 
et passionnés par la cause du logement social et abordable. L’ORHVS a redoublé ses efforts en 
travaillant en concertation avec une multitude de partenaires, lui permettant ainsi de développer de 
solides et fidèles alliances tout en consolidant le tissu social autour de ses locataires. 

C’est grâce à la contribution inestimable de ces personnes et de ces organismes que l’ORHVS a 
pu naviguer à travers les intempéries tout en gardant le cap sur sa mission qui est d’améliorer les 
conditions de vie des personnes et des familles à faibles revenus ou à revenus  modiques de Vaudreuil-
Soulanges. Nous veillons constamment à assurer un milieu de vie sécuritaire, propre et agréable à 
vivre pour notre clientèle. Plus que jamais, l’ORHVS s’est efforcé jour après jour d’assurer la sécurité et 
la santé en posant une multitude de petits gestes quotidiens tant dans l’entretien de ses immeubles, 
dans ses communications, que dans ses interventions auprès des locataires. Toutes ces actions ont 
été réalisées dans la dignité et le respect, des valeurs qui revêtent une importance cruciale dans 
l’établissement d’une relation de confiance. Toute l’équipe de l’ORHVS s’investit quotidiennement à 
faire une différence dans la vie des gens les plus vulnérables.

En 2020 l’ORHVS a poursuivi ses efforts quant à l’uniformisation de ses règles et ses interventions afin 
que tous ses locataires soient traités de façon équitable dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges.  
Les travaux de conciergerie, d’entretien, de prévention, de réparation et de rénovation se sont 
poursuivis malgré les nombreux soubresauts provoqués par la COVID-19. L’année 2021 s’annonce, 
quant à elle, des plus stimulantes. À l’agenda de l’ORHVS figurent au moins trois chantiers de travaux 
majeurs de réfection de nos immeubles dont les budgets totalisent approximativement 2 500 000 $, 
et ce, sans compter les autres chantiers d'entretien et de rénovation réguliers.

C’est à partir d’événements exceptionnels tels que vécu en 2020 que nous mesurons la force, la 
richesse d’une organisation régionale telle que l’ORHVS. Je suis convaincue que la notoriété de 
l’ORHVS grandira au fil des années et lui permettra de continuer à répondre à un besoin essentiel  de 
tout être humain : un logement sécuritaire.

OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION

MOT DE LA  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Préfet suppléant et 
maire de la ville de 
Pincourt

Maire de la ville de 
Vaudreuil-Dorion

 
Maire de la ville 
de Hudson

 
Maire de la ville 
de Rigaud

 
Maire de la municipalité 
de Saint-Zotique

Yvan Cardinal 
Président

Pierrette Sauvé 
Vice-présidente et 
représentante des 
locataires

Guy Pilon 
Secrétaire-trésorier

Solange Dubé 
Représentante 
des locataires

Jamie Nicholls
Administrateur

Hans Gruenwald Jr
Administrateur

Yvon Chiasson
Administrateur

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
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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 débuté ses activités le 
1er janvier 2018 et il 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.

L’ORHVS gère 17 Immeubles, 
abritant 254 logements sociaux, 
appartenant à la Société 
d’Habitation du Québec (SHQ). 

De ces 254 logements :

230 sont destinés aux aînés 
autonomes répartis dans  
15 immeubles

24 sont destinés aux familles, 
personnes seules ou couples de 
moins de 65 ans répartis dans  
deux immeubles. 

Alexis Leon Marin
Concierge

Yan Guionnet
Concierge

Manon Charest, CPA, CGA 
Directrice générale

Jean-Marie Pelletier 
Concierge

Sylvain Thomas
Concierge

Naomie Dubois-Vilanova
Étudiante affectée aux travaux 
de désinfection

Gabriel Parent
Directeur aux immeubles

Manon Leroux
Adjointe administrative

ÉQUIPE
OFFICE RÉGIONAL

D’HABITATION

L'ORHVS
EN UN CLIN 
D'ŒIL

Qu’est-ce que le  
logement social?
Les logements sociaux sont uniquement attribués à des ménages à 
très faibles revenus :

Les ménages paient un loyer incluant l’électricité d’un montant 
équivalant à 25 % des revenus totaux. Des frais additionnels peuvent 
s’ajouter pour couvrir l’accès à un stationnement, le câble, l’électricité 
supplémentaire pour une prise extérieure et l’air climatisé.

Les ménages sont assujettis à un plafond de revenus déterminant les 
besoins impérieux qui sont établis selon les régions administratives 
ainsi que par typologie du logement.

Pour 2020, les plafonds des revenus maximum sont fixés à :  

Pour les municipalités situées dans la région métropolitaine de Montréal

1 chambre à coucher (personne seule ou couple) :  31 000$

2 chambres à coucher (2 ou 3 personnes sauf couple) : 36 000$

3 chambres à coucher (4 ou 5 personnes) :   43 000$

4 chambres à coucher (6 ou 7 personnes) :   58 000$

5 chambres à coucher (8 ou 9 personnes) :   63 500$

6 chambres à coucher (10 ou 11 personnes) :  66 000$

7 chambres à coucher et plus (12 personnes et plus) : 67 500$

Pour les municipalités situées hors de la région métropolitaine de Montréal

1 chambre à coucher (personne seule ou couple) :  21 000$

2 chambres à coucher (2 ou 3 personnes sauf couple) : 26 000$

3 chambres à coucher (4 ou 5 personnes) :   29 000$

4 chambres à coucher (6 ou 7 personnes) :   32 000$

5 chambres à coucher (8 ou 9 personnes) :   34 000$

6 chambres à coucher (10 ou 11 personnes) :  35 000$

7 chambres à coucher et plus (12 personnes et plus) : 35 500$

L’Office Régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges (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 en mettant à  leur disposition des logements  
abordables de qualité et sécuritaires.



78     ORHVS  |  Réalisations 2020  79

CBA20
CBA30

CBA40

2

3

1

1

1

1
1

1

1

4 1

Pointe-Fortune

Rigaud

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-PerrotPincourt

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion

L'Île-Perrot

Vaudreuil-
sur-le-Lac

L'Île-Cadieux

Sainte-Marthe
Terrasse-
Vaudreuil

L'ORHVS EN UN CLIN D'ŒIL

Emplacement des 
17 immeubles

Programmes de logements subventionnés

L’ORHVS, un vecteur important dans la vie 
communautaire Terrasse-Vaudreuil :

19, 1er Boulevard  
Immeuble pour aînés autonomes 
(10 logements)

Vaudreuil-Dorion :

320, avenue Saint-Charles  
Immeuble pour aînés autonomes 
(30 logements)

399, avenue Saint-Charles  
Immeuble pour aînés autonomes 
(20 logements)

422, rue Valois  
Immeuble pour aînés autonomes 
(10 logements)

2600, rue du Manoir  
Immeuble pour les familles 
(12 Logements)

Les Coteaux :

85, rue Adrien-Rouleau  
Immeuble pour aînés autonomes 
(6 logements)

L'Île-Perrot : 

155, avenue du Parc  
Immeuble pour aînés autonomes 
(20 logements)

95, Place des Outaouais 
Immeuble pour les familles 
(12 Logements)

Les Cèdres :

2, rue Saint-Joseph  
Immeuble pour aînés autonomes 
(10 logements)

Pincourt :

106, chemin Duhamel  
Immeuble pour aînés autonomes 
(15 logements)

112, chemin Duhamel  
Immeuble pour aînés autonomes 
(20 logements)

114, chemin Duhamel  
Immeuble pour aînés autonomes 
(20 logements)

Rigaud :

15, rue Bourget  
Immeuble pour aînés autonomes 
(15 logements)

Saint-Clet :

580, route 201  
Immeuble pour aînés autonomes 
(10 logements)

Saint-Polycarpe :

1250, chemin de l’Église  
Immeuble pour aînés autonomes 
(19 logements)

Saint-Télesphore :

1401, rue du Centenaire  
Immeuble pour aînés autonomes 
(10 logements)

Saint-Zotique :

155, 37e avenue  
Immeuble pour aînés autonomes 
(15 logements)

L’ORHVS gère aussi des programmes de logements subventionnés en vertu du programme de Supplément au loyer 
(PSL) qui sont l’équivalent des logements sociaux. En effet, grâce aux PSL, les ménages paient un loyer incluant 
l’électricité d’un montant équivalant à 25 % des revenus totaux. L’ORHVS paie la différence, soit la subvention au loyer, 
entre le prix du loyer reconnu par la Société d’Habitation du Québec et le montant payé par le locataire.  

En 2020, l’ORHVS gère 196 PSL répartis entre 10 immeubles soit :

Sept appartenant à des COOP d’habitation et trois immeubles à des OBNL d’habitation.

En plus de voir à l’entretien et à la remise en état des immeubles, de gérer les nouvelles demandes d’admission et 
d’allocation de logement ainsi que les relations avec les locataires, l’Office Régional d’Habitation de Vaudreuil-Soulanges 
est également un partenaire important dans la création et le maintien d’un milieu de vie favorisant la vie communautaire. 
Pour ce faire, l’ORHVS travaille en étroite collaboration avec une multitude d’organismes sociocommunautaires pour 
assurer une qualité de vie à ses résidents. Voici les principaux partenaires de l’ORHVS :

Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES) : deux intervenantes communautaires 
offrent du soutien pour la clientèle résidant dans les logements sociaux.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) : via une panoplie de services 
tel le Soutien d’Aide à Domicile, les services de soutien en santé physique et mentale, etc.

MRC de Vaudreuil-Soulanges : elle a déclaré compétence en logement social et abordable et assure une cohérence 
territoriale  dans le développement de nouvelles unités de logement social et abordable. De plus, la MRC est le 
maître d’œuvre de la Politique de développement social et durable de Vaudreuil-Soulanges incluant un important 
volet consacré au logement social et abordable. 

Municipalités de Vaudreuil-Soulanges : par le biais de leurs services des loisirs et de la culture elles permettent 
l’organisation de diverses activités s’adressant à la clientèle de l’ORHVS.

L’ORHVS sert de courroie de transmission afin de favoriser la création de différents projets culturels et communautaires.
Ces projets favorisent la mixité sociale, renforcent les liens avec la communauté environnante, créent des milieux de vie 
agréables à vivre tout en suscitant la fierté des résidents et leur sentiment d’appartenance à leur communauté.

Les immeubles de l’ORHVS bénéficient 
d’emplacements exceptionnels.   
 
En effet, ils sont majoritairement situés 
dans les noyaux villageois à proximité 
des services ou par exemple au bord de 
l’eau, ce qui contribue grandement à la 
qualité de vie des locataires.

399, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion et 
114, chemin Duhamel, Pincourt 

Nombre d’immeubles présents dans 
chaque municipalité
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FAITS
SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

La pandémie COVID-19

Des travaux d’entretien courant et préventif 

Les besoins en logement en 2020

14 baux signés en 2020 :

      De ces baux signés, deux d’entre 
eux l’ont été par des familles en 
situation d’urgence. 

44 006 kilomètres ont été parcourus par les employés affectés aux travaux d’entretien.

Plusieurs personnes renoncent à 
compléter la procédure d’inscription 
considérant les délais d’attente 
trop longs pouvant s’échelonner sur 
plusieurs années.

Peu de familles complètent des 
demandes considérant la très faible 
offre de logements destinés aux 
familles et considérant l’absence de 
logement familles dans le secteur de 
Soulanges.

1336 demandes d’intervention de tout genre ont été réalisées en 2020, soit une augmentation de 
9,6 % par rapport à 2019.

105 demandes en cours au 31 décembre 2020 dont :

90 demandeurs soit 86 % des 
demandes totales sont pour des 
logements pour aînés 

15 demandeurs soit 14 % sont pour les 
logements familles, personnes seules 
ou couples âgés de moins de 65 ans

Nombreux appels de demandes 
d’information et envois de trousses 
d’information et de formulaires de 
demande à compléter

Une étroite collaboration avec des 
partenaires hors pair :

80 distributeurs de désinfectant à 
main installés dans les 17 immeubles 
gérés par l’ORHVS dans les endroits 
stratégiques telles les entrées 
principales, les buanderies, salles 
communautaires, entrées / sorties 
secondaires.

Le déploiement de services de 
surveillance dans certains immeubles.

De multiples communications via des 
appels automatisés et avis écrits pour 
informer les locataires des directives 
à respecter.

La réalisation d’appels personnalisés 
par le personnel de l’ORHVS et le 
personnel du GRAVES auprès de  
nos aînés.

2 000 heures et 29 400 kilomètres parcourus pour effectuer les travaux de désinfection.

Plus de 220 masques lavables  
distribués aux aînés grâce aux 
généreuses contributions de la 
Fondation de l’Hôpital de  
Vaudreuil-Soulanges et de  
l’entreprise locale Exclusivité MiniMoi. 

Les municipalités de Vaudreuil-Soulanges

La MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Les députés provinciaux et fédéraux 

La Sûreté du Québec

Le Grand Rassemblement des Aînés de 
Vaudreuil-Soulanges (GRAVES)

Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Ouest 
(CISSSMO) 

La Société d’Habitation du Québec

Le Regroupement des Offices 
d’Habitation du Québec (ROHQ)

L’Association des Directeurs d’Offices 
d’Habitation du Québec (ADOHQ)

Un service d’urgence est offert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 
365 jours par année

Ce service est offert pour intervenir auprès des locataires lors d’événement soudain, non planifié 
et lorsque l’événement comporte un risque de danger pour la santé et/ou la sécurité du locataire 
et/ou pour autrui.

251.50 heures ont été réalisées par les employés de l’ORHVS lors des interventions d’urgence.
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GRANDS 
DOSSIERS
2020

GRANDS DOSSIERS 2020

Les investissements réalisés 
par l’ORHVS en 2020
L’état de vétusté relativement élevé des immeubles gérés par l’ORHVS 
nécessite des investissements majeurs ayant dû être réalisés en 2020 
et devront continuer de l’être dans le futur. Les investissements prévus 
augmenteront de façon très importante dans les 8 prochaines années dans 
le but de remettre en excellent état tous les immeubles gérés par l’ORHVS.

En 2020, l’ORHVS a réalisé, en étroite collaboration avec le Centre de services 
de la Montérégie-Ouest, d’importants travaux de réfection extérieure et 
intérieure des immeubles. Ces projets ont été rendus possibles par l’octroi 
de budgets importants de la part de la Société d’Habitation du Québec et 
des municipalités de Vaudreuil-Soulanges.

Des travaux de réfection extérieure ont été réalisés en 2020, entre autres, 
la réparation de parements extérieurs, le remplacement de balcons, patios, 
la réfection complète d’une toiture, le remplacement d’une conduite 
principale d’alimentation en eau potable et le remplacement d’unités de 
ventilation.

Des travaux de réfection majeure ont également été réalisés à l’intérieur 
des immeubles tels : la réfection complète de cuisines, de salles de bain, de 
remplacement de 43 chauffe-eaux et la réfection de 39 logements vacants.

Exemple d’un logement vacant remis en état par l’équipe de l’ORHVS et prêt pour la location.
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Le personnel de l’ORHVS travaille sans relâche  
à améliorer le milieu de vie de ses locataires. 
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Jean-Yves Poirier

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

À la suite de cette année que l’on peut qualifier d’exceptionnelle, je souhaite d’abord témoigner de l’admiration 
que j’ai pour le milieu culturel et ses artisans qui ont été lourdement affectés par la pandémie. Ayant fait preuve de 
solidarité et de résilience, ils ont révélé avec évidence l’importance de sa communauté, de sa culture et des gens qui 
la façonnent. 

Je tiens à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration qui se sont montrés disponibles et à 
l’écoute pour faciliter la poursuite de nos opérations dans ce contexte d’adaptation et de bouleversements. Notre 
équipe n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir le milieu artistique et culturel. Notre mission y a d’ailleurs pris tout 
son sens et nous serons heureux de poursuivre cet accompagnement pour nos membres en 2021.

Je remercie également la MRC de Vaudreuil-Soulanges et mes collègues élus pour leur soutien et leur confiance 
renouvelés. Les projets du CACVS s’enracinent dans le développement régional et il est réjouissant de voir que 
ceux-ci contribuent à la prospérité de notre région, à sa beauté et à ce qui la distingue.

L’année 2020 aura aussi permis d’expérimenter, de construire et de mettre en lumière de nouvelles façons de 
collaborer qui demeureront assurément dans nos pratiques pour les prochaines années, au bénéfice de tous.

En terminant, je souhaite sincèrement remercier madame Nadine Maltais, directrice générale de notre organisme, 
ainsi que madame Karina De Nobriga, coordonnatrice, pour leur leadership et leur proactivité au cours de la dernière 
année. Elles ont su guider et concrétiser les aspirations du conseil et la poursuite de ses engagements, et ce, dès le 
début de la pandémie. Je tiens également à remercier madame Émilie Léger, qui grâce à son expertise, notre virage 
numérique fut grandement  facilité. En terminant, je nous souhaite de mettre encore davantage d’art et de culture 
au cœur de nos vies, afin de renforcer de façon positive, solidaire et durable le bien-être collectif.
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Nadine Maltais

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

MOT DE LA  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

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.
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Le

2020
EN ACTION

www.artculturevs.ca/
culture-virtuelle

Bonjour à tous, 

C’est avec une grande fierté que je vous présente les réalisations 2020 du Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges. Ce que vous découvrirez au fil de ces pages témoigne non seulement des projets existants que 
nous avons su adapter au contexte exceptionnel lié à la pandémie, mais également des nouvelles initiatives développées 
en raison des perturbations entraînées par le confinement.

Au cours de la dernière année, j’ai pu constater à quel point notre organisme a su composer avec des réalités nouvelles 
et redoubler d’efforts afin de bien desservir ses membres. Pour le CACVS, il était essentiel que les arts et la culture 
puissent continuer de briller au cœur de la vie régionale.

Le CACVS est le seul organisme de Vaudreuil-Soulanges qui offre des services aux artistes, peu importe leur statut, 
aux intervenants culturels et aux organismes œuvrant dans divers milieux. La pandémie nous a rappelé l’importance 
d’être enraciné et de travailler en complémentarité avec l'ensemble des partenaires de la région pour un vivre-ensemble 
durable. Ainsi se réitèrent l’importance et l’impact d’un organisme comme le nôtre.

Le CACVS agit également comme levier de développement culturel et point d’appui grâce à des ententes avec 
des partenaires locaux et régionaux tels que le Conseil des arts de Montréal, le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ). Ces partenariats permettent au 
milieu de bénéficier d’apports financiers importants. À titre d'exemple, en 2020, des bourses d'une valeur de 79 500 $  
ont été remises à des artistes et organismes de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du partenariat territorial 
Montérégie-Ouest avec le CALQ. L’année 2021 s’annonce encore plus fructueuse puisque la MRC de Vaudreuil-Soulanges  
a décidé de bonifier l’entente, portant donc les leviers financiers du CALQ et du MAMH vers de nouveaux sommets pour 
nos artistes et organismes culturels.   

Enfin, nous sommes fiers de compter sur le soutien continu des municipalités du territoire que nous desservons. 
Nous poursuivrons nos efforts de partenariat avec des organismes dont plus récemment avec le CISSSMO en lien avec 
l’intégration des arts et de la culture dans le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

Au-delà des défis, les temps que nous vivons actuellement inspirent les artistes à remodeler notre société en créant 
de façon novatrice et en interagissant d’une toute nouvelle manière avec le public. Nous envisageons les prochains 
mois avec optimisme. D'ailleurs, nous réfléchirons au rôle de l’expression et de la diffusion numérique dans ce nouveau 
contexte. 

L’année 2021 est déjà bien amorcée et nous la vivrons avec toute la résilience nécessaire pour poursuivre notre mission. 

https://www.artculturevs.ca/culture-virtuelle.html
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Karina De Nobriga 
Coordonnatrice

Emilie Léger 
Agente aux communications 
et à l'accompagnement

Josiane Farand 
Administratrice, 
secteur économique

Marie-Jacinthe Roberge 
Administratrice, 
secteur municipal

François Pleau 
Administrateur et  
maire de Sainte-Marthe

Julien Leclerc 
Administrateur, 
secteur territoire et 
environnement

Sabrina Addison-Thibault 
Administratrice, 
secteur municipal

Patrice Schoune 
Administrateur, 
siège coopté

Michèle Hénen 
Administratrice, 
secteur lettres et littérature

Isabelle Poirier 
Administratrice, 
secteur arts de la scène

Daniel Bertolino 
Administrateur, 
secteur arts médiatiques

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

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

ET SON ÉQUIPE

LE
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FAITS
SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

L’artiste des Cèdres 
Sonia Isabelle au CACVS 
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 des Cèdres, Sonia Isabelle, a exposé ses 
oeuvres dans nos locaux à l’hiver 2020.

Bannières de la piste cyclable Soulanges 
Dans le cadre de l’entente de développement culturel 2017-2020 entre le ministère de la Culture et des Communications 
et la MRC Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV) ont été mandatés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour déployer le renouvellement des 
bannières ornant la piste cyclable Soulanges. C’est en présence de plusieurs élus de la MRC que madame Nathalie Roy, 
ministre de la Culture et des Communications du Québec a procédé à l’annonce de ce projet le 3 mars 2020. 

Le CACVS et DEV ont mandaté l’artiste commissaire, madame Caroline Hayeur pour mener à bien le projet. Cette dernière 
a accompagné 11 photographes amateurs, tous citoyens de Vaudreuil-Soulanges, qui ont réalisé chacun une série 
photographique originale. Les photos, qui seront reproduites sur les bannières ornant la piste cyclable, seront dévoilées 
officiellement au printemps 2021. 

Culture et développement durable 
Le CACVS a poursuivi ses actions en matière de développement durable tout au long de l'année 2020 tant sur notre 
territoire qu'à l'extérieur de la région.

Encore une fois cette année, le CACVS était un fier partenaire de la Grande Rentrée du Développement Durable du 
Comité 21 Québec, où notre directrice, madame Nadine Maltais, a présenté le projet pilote du fonds écoproduction 
artistique. Ce projet vise la création d'un produit de consommation écoconçu et artistique, soit une série de panneaux 
acoustiques confectionnés à partir de résidus textiles industriels. L'année 2020 nous aura permis de sélectionner les 
artistes qui participeront, dans un premier temps, à la réalisation de trois maquettes de panneau acoustique. Ils doivent 
répondre aux principes de la circularité tout au long du processus, de la conception, à la fabrication jusqu’à la fin de 
vie du panneau. Par la suite, l'une des trois maquettes servira à des fins de recherche et développement en 2021 en 
vue d’une évaluation pour un potentiel de commercialisation. Les partenaires de ce projet sont le Comité 21 Québec, le 
Centre de transfert technologique en écologie industrielle, Développement Vaudreuil-Soulanges et le pôle d’économie 
sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

Le 8 décembre 2020, le CACVS a également été invité par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) à participer 
à une rencontre d'échanges autour de la norme de développement durable BNQ 9700-021 et de la démarche 
d'accompagnement BNQ 21000. Cette rencontre visait à évaluer la nécessité ou non de mettre à jour la norme avec 
d'autres pairs des industries, des experts du domaine et le gouvernement du Québec. Le CACVS a fait valoir l'importance 
de la dimension culturelle dans la révision de la norme BNQ 21000 avec brio. Le BNQ reconnaît que la dimension 
culturelle est une innovation dont il faut tenir compte tout comme la question du dialogue de gestion présenté par 
notre collaborateur, le Comité 21 Québec.

De plus, en partenariat avec le Comité 21 Québec, et grâce à la collaboration d'artistes engagés, nous avons sondé le 
milieu culturel et artistique afin de mieux connaître les enjeux, les défis et les besoins de développement du milieu 
dans le contexte d'une relance culturelle verte distinctive et forte. Les données obtenues nous permettront de mieux 
orienter nos actions à venir en fonction des besoins identifiés et de nous joindre avec assurance aux actions régionales 
de promotion de l'innovation technologique et sociale.

Finalement, la démarche développement durable du CACVS est aussi orientée vers la mise en place des meilleures 
pratiques de reddition de comptes. 

En 2020, le CACVS a été formé et accompagné dans le but de démarrer ce savoir-faire. Ces travaux viendront bonifier 
en 2021 les outils offerts dans le Guide de gestion durable pour les organismes culturels.

Yvan Cardinal, maire de Pincourt; Joanne Brunet, directrice générale, DEV; Pierre Séguin, maire de L'Île-Perrot; Jean-Yves Poirier, 
administrateur DEV et maire de Saint-Polycarpe; Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications; Marilyne Picard, 
députée de Soulanges; Patrick Bousez, préfet de la MRC VS et Nadine Maltais, directrice générale du CACVS. À l'avant : Caroline Hayeur, 
photographe, et commissaire du projet. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Crédit photo : CACVS
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FAITS SAILLANTS

Terre-Maires 2
À l’automne 2019, le CACVS et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges lançaient la deuxième édition du projet 
Terre-Maires, en version enrichie comptant trois volets de création distincts, soit les arts visuels, la poésie et l’éveil 
culturel des tout-petits. 

Un premier appel de candidatures a permis de sélectionner 21 artistes, chargés de créer, en étroite collaboration avec un 
maire ou une mairesse, une œuvre originale, inspirée d’un objet représentatif de chaque municipalité, préalablement 
choisi par l’élu (e). Les œuvres devaient aussi respecter la thématique du mouvement en lien avec les enjeux du climat 
et du développement durable qui s’insèrent dans l’actuelle mobilisation mondiale face à l’urgence climatique. 

C'est le 29 janvier 2020, à l'occasion du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges que furent révélés les duos formés 
d'un(e) artiste et d'un maire ou d'une mairesse qui allaient participer à ce projet inspirant. 

C’est l’artiste de Coteau-du-Lac, M. Gabriel Lalonde, qui fut retenu pour le volet littéraire.  

Le dévoilement de l’exposition finale aura lieu en juin 2021 au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

Artistes Élu(e)s

Mme Tina Struthers

Mme Francine Crevier

M. Réjean Lacroix

Mme Ginette Malouin

Mme Isabelle Turcotte

Mme Pauline Vohl

Mme Sonia Haberstich

Mme Monica Brinkman

Mme Valérie Langlais

Mme Diane Collet

Mme Agnès Robin

Mme Céline Poirier

M. Yvon Duranleau

Mme Nancy Jane Farnum

Mme Heather Ball, assistée par 

M. Marcel Braitstein

M. Alejandro Senn

M. Philippe Corriveau

Mme Johanne Kourie

Mme Sonia Isabelle

Mme Isabelle Thibert

Mme Fabienne Legrand

M. Patrick Bousez, préfet et maire de Rivière-Beaudette

M. Yvan Cardinal, préfet suppléant et maire de Pincourt

M. Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique

Mme Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux

Mme Andrée Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac

M. Raymond Larouche, maire des Cèdres

M. Pierre Lalonde, maire de Pointe-des-Cascades

M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

M. Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil

M. Pierre Séguin, maire de L’Île-Perrot

Mme Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

M. Robert Grimaudo, maire de Saint-Lazare

M. Philip Lapalme, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac

M. Jamie Nicholls, maire d’Hudson

Mme Edith De Haerne, conseillère municipale à Rigaud, 

déléguée par M. Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud

M. François Bélanger, maire de Pointe-Fortune

Mme Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur

M. Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe

M. Daniel Beaupré, maire de Saint-Clet

M. Daniel Martel, maire de L’Île-Cadieux

M. François Pleau, maire de Sainte-Marthe

Projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges
En juillet 2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest et le Conseil des arts 
et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) annonçaient avec fierté leur collaboration dans la réalisation d’un 
mandat de caractérisation de l’esprit des lieux. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de dégager une vision et des 
principes directeurs favorisant et encadrant l’intégration de l’art et de la culture au projet de l’hôpital de Vaudreuil-
Soulanges, afin d’assurer son implantation harmonieuse dans la communauté.

Les partenaires ont choisi de travailler avec Les Mille Lieux, une coopérative de travail spécialisée en aménagement 
culturel du territoire pour la réalisation de l’étude. Une des premières actions posées dans le cadre de ce partenariat fut 
une activité participative virtuelle, où la population était invitée à se prononcer sur l’identité, la culture et le patrimoine 
caractérisant le territoire de la Montérégie-Ouest.

La démarche a permis de cerner les grands traits qui forgent l’identité locale et régionale. Les données recueillies ont 
nourri la réflexion dans le processus d’élaboration des principes directeurs pour soutenir l’intégration des arts et de la 
culture au sein du projet. Ces principes concernent, entre autres, la création d’espaces immersifs évoquant les paysages 
régionaux identitaires, l’architecture et son intégration aux particularités culturelles de la région, la toponymie des lieux 
qui pourraient commémorer ou célébrer les personnalités marquantes de la région, la programmation et le maillage 
avec la communauté et l’intégration de l’art sous diverses formes dans l’aménagement.
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Programme de formation 
Éveil culturel des tout-petits, en collaboration avec 
l’organisme Les Petits Bonheurs

Le 23 janvier s’est déroulée, au siège social du CACVS, la 
formation portant sur l’éveil culturel des tout-petits, présentée 
en collaboration avec l’organisme Les Petits Bonheurs. La 
formation, qui s’adressait aux artistes, visait à sensibiliser ceux-ci  
aux arts et à la culture destinés aux jeunes publics. D’une 
durée de sept heures, la séance a permis aux participantes d’en 
apprendre plus sur les différents sujets entourant la création 
jeune public et la très petite enfance soit : la création, les 
enjeux de la diffusion et la médiation culturelle. Au terme de la 
journée, ce sont plus de 20 participantes qui ont pu bénéficier 
de l’expertise de Marion Delpierre, directrice générale et 
artistique de l'organisme Les Petits Bonheurs et de Karine 
Gaulin, directrice de la compagnie Les Chemins errants, qui se 
spécialise dans la création dédiée à la toute petite enfance. Les 
participantes ont quitté nos locaux mieux outillées et inspirées 
par les échanges tenus tout au long de cette journée. 

Accompagnement des municipalités

Programme de tournée
Le programme de tournée du CACVS a été déployé en 2020 à la suite du succès remporté par le projet-pilote en 2019. 
Ce programme vise à soutenir le dynamisme et l’offre culturelle des municipalités du territoire en fonction de leurs 
besoins. La tournée de l’exposition « Capture ton patrimoine » s’est poursuivie et a été présentée à Saint-Lazare, 
Saint-Zotique et Saint-Clet. 

L'œuvre « La Danse des Mains », réalisée par madame Tina Struthers dans le cadre de l’édition 2018-2019 du programme 
Des Ponts culturels d’une rive à l’autre du Conseil des arts de Montréal dont le CACVS est partenaire, a été exposée à 
la bibliothèque des Coteaux. 

Enfin, le projet Archipel, webdocumentaire sonore réalisé par Trames Audio, toujours dans le cadre du programme 
Des ponts culturels d’une rive à l’autre, a été présenté en ligne sur le site Internet www.artculturevs.ca.

Pour 2021, le CACVS planifie élargir son programme en présentant des expositions et de nouvelles œuvres dans un 
plus grand nombre de municipalités de son territoire.

À Rigaud, l’équipe de la ville souhaitait 
recruter un artiste illustrateur ou bédéiste 
pour créer des Bitmojis et trois bandes 
dessinées pour illustrer la campagne de 
sa toute nouvelle escouade citoyenne au 
sujet des bonnes pratiques de gestion 
de matières encombrantes. L’équipe du 
CACVS a accompagné la Ville dans la 
conception et la diffusion de l’appel de 
propositions, ce qui a mené à la sélection 
de M. Nicola Di Lauro, artiste d’Hudson, 
pour réaliser le mandat pour la ville de 
Rigaud. 

Tout au long de l’année, l’équipe du CACVS est à la disposition des municipalités pour les accompagner dans le 
déploiement de leurs projets artistiques ou culturels. En 2020, nous avons accompagné les villes de Pincourt et de 
Rigaud à mettre en œuvre des projets particuliers. 

La Ville de Pincourt souhaitait mettre sur pied une activité de médiation culturelle pour soutenir ses citoyens du bel 
âge et les aider à briser leur isolement. L’équipe du CACVS a accompagné la Ville à travers toutes les étapes ayant 
mené au recrutement d’une artiste pour animer la médiation culturelle, de la conception d’appel de propositions 
à l’accompagnement du comité de sélection, en passant par la diffusion de l’appel dans son réseau. Finalement, le 
comité de sélection a retenu la proposition de madame Sonia Haberstich, artiste d’Hudson. 
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La danse des mains 
(détail), crédit photo :  
L'art de capter par  
Josiane Farand

La danse des mains, 
en exposition à la 
bibliothèque de Les 
Coteaux, crédit photo : 
Miguel Rioux

Bande dessinée créée par Nicola Di Lauro. Courtoisie : Ville de Rigaud
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GRANDS DOSSIERS 2020

TRACE VS 2e édition 
L'initiative Traquer la Relève Artistique et Culturelle en Émergence (TRACE) vise à soutenir la relève artistique en arts 
visuels, en offrant aux artistes l’opportunité de présenter une exposition solo dans un lieu de diffusion. À cette exposition, 
s’ajoutent un programme de perfectionnement professionnel conçu spécialement à l’intention des artistes ainsi qu’une 
bourse de 500 $ par lauréat. La nouveauté de l’édition 2019-2020 était l’arrivée d’un troisième partenaire d’exposition, 
soit la ville de Coteau-du-Lac, qui a rendu disponible la galerie du Pavillon Wilson pour accueillir une exposition solo. Ce 
sont donc trois artistes qui ont pu profiter du programme TRACE VS.

Les vernissages étaient prévus à compter du 12 mars, ce qui a coïncidé avec le début de la pandémie et des mesures 
qui s’en sont suivies. Ainsi, alors qu’un seul vernissage a eu lieu en formule présentielle, chaque artiste a tout de même 
eu la chance de présenter son exposition en mode virtuel, notamment grâce à la galerie virtuelle du CACVS. L’édition 
2019-2020 de TRACE VS fut une édition exceptionnelle, et ce, à plusieurs niveaux. 

Conférence Inspiration

La conférence Inspiration est devenue au fil du temps un incontournable 
du programme TRACE VS. En février 2020, les organisatrices ont eu 
l’immense bonheur d’accueillir l’artiste multidisciplinaire de renommée 
internationale Marc Séguin au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. 

C’est devant une salle comble, où la fébrilité était palpable, que l’artiste 
s’est livré avec authenticité sur son parcours professionnel, les défis 
auxquels il a fait face et les éléments qui lui ont permis de progresser. 
Généreux de son temps, monsieur Séguin a répondu aux questions de 
l’assistance en toute transparence et s’est même prêté de bonne grâce à 
une séance photo avec plusieurs participants, ravis de lui serrer la main. 

https://www.artculturevs.ca/trace-2019-2020

L'artiste Marc Séguin lors de sa conférence "Inspiration" le 27 février 2020 au 
Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.

À l'avant: Denise Bergeron, conseillère municipale Pincourt; Nicolas Novac; Nathalie Paquette et Laura Horrocks-Denis. 2e rangée: Nadine 
Maltais, directrice générale du CACVS; Louise Leblond-Vallée, directrice Maison Trestler; Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique; Karina 
Verdon, directrice générale Coteau-du-Lac; Jean-Yves Poirier, président CACVS et maire de Saint-Polycarpe; Chantal Séguin, commissaire 
TRACE; François Pleau, maire de Sainte-Marthe; Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux; Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud et Edith 
De Haerne, conseillère municipale Rigaud. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Marc Séguin, conférencier Inspiration, en compagnie de Nadine Maltais, directrice 
générale du CACVS, de Chantal Séguin, commissaire TRACE et des lauréates  
TRACE VS et Vocation TRACE.  
 Crédits photos : L'art de capter par Josiane Farand
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Laura Horrocks-Denis 
Artiste de Rigaud, au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.

Le vernissage de madame Horrocks-Denis a eu lieu au Pavillon Wilson le 12 mars 2020. Les visiteurs ont pu découvrir 
l’univers de l’artiste dont la pratique fait appel au dessin, à l’écriture et aux arts du livre. Passionnée par les histoires 
et l’imaginaire, Laura emploie un style minimaliste et ludique où coups de pinceau, crayons et mots s’entremêlent 
pour explorer le pouvoir narratif des formes et des couleurs. Sa poursuite de la création l’a menée à faire une première 
résidence artistique à Halifax où elle a développé sa poésie visuelle et son étude de l’identité et sa relation à l’espace. 
Entre les Maritimes, Montréal et la Montérégie, Laura a participé à différentes expositions collectives. L’exposition à la 
galerie du Pavillon Wilson était la deuxième exposition solo de l’artiste, qui a précédemment présenté son premier solo 
à la bibliothèque municipale de Rigaud.

Mouvements de l’âme/Soul Gesture, Nicolas Novac 
Artiste de Pincourt, à la Maison Trestler

Nicolas Novac a toujours ressenti un fort lien avec l’art abstrait et son cheminement artistique l’a amené à s’exprimer 
dans ce langage universel. Monsieur Novac privilégie les techniques mixtes, utilisant l’acrylique, l’encre de Chine, le 
fusain, l’aérographe, le plâtre, les engrenages et même des objets qu’il moule lui-même. Avec ses œuvres, il souhaite 
toucher le public, et que celui-ci se voit reflété dans chacune d'entre elles. C’est ce qu’il accomplit avec son exposition 
Mouvements de l’âme. 

Vocation TRACE à Sainte-Marthe

Vocation TRACE est né 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 Chantal Séguin, commissaire de l’exposition. 
Chacune a également reçu une bourse de 100 $. Les oeuvres furent installées au Centre sportif et culturel de la 
municipalité de Sainte-Marthe à compter du mois de mars et diffusées sur la galerie virtuelle du CACVS. 

Le 70%, une œuvre à conserver, Nathalie Paquette 
Artiste de Saint-Zotique, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Par cette exposition, mettant en vedette l’eau et les espèces sous-marines, l’artiste visait à conscientiser les visiteurs 
à l’importance de la préservation de la ressource qui constitue 70 % de la surface de la Terre. En réponse à l’annulation 
du vernissage, l’équipe du Musée et l’artiste ont réalisé un audioguide où l’artiste commente chacune de ses œuvres, 
permettant ainsi aux amateurs de découvrir l’exposition à partir du confort de leur foyer. 

GRANDS DOSSIERS 2020
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Sabrina
Fleury-Leclerc

Christiane
Rozon

Karine
Bérubé-Ricard

Sabrina
Leblanc

Laura
Champagne

Cassey
Lepage-Côté

Portrait, crédit photo : Ana Lucia Lobos.  
Œuvres, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Portraits : courtoisie des artistes

Portrait, crédit photo : D'une autre façon photographie 
Œuvres, photo courtoisie : Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Portrait, crédit photo : Mona Novac 
Œuvres, photo courtoisie : Nicolas Novac
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Programme d’innovation 
numérique (PIN)
Le 15 décembre 2020, le CACVS a annoncé  les projets retenus dans le cadre 
de la toute première édition du Programme d'innovation numérique (PIN).

La pandémie a ébranlé tous les aspects de notre économie, de notre culture 
et du mode de vie des individus. Les mesures sanitaires de distanciation 
physique instaurées en mars 2020 ont un impact certain sur l’offre et la 
demande culturelle régionale. Conséquemment, dans un effort de soutien 
à la communauté artistique et culturelle, le conseil d’administration a décidé 
de lancer en juin 2020, l'appel de projets dans le cadre du tout nouveau 
Programme d’innovation numérique (PIN).

Inspiré du Programme de soutien à l’innovation culturelle (PIC), ce 
programme vise à permettre la mise en œuvre de solutions numériques 
en guise de réponse stratégique à la crise de la COVID-19.

Les projets retenus démontrent des avantages concrets et immédiats pour 
la communauté et présentent une ouverture et un potentiel de croissance 
comme stratégie à long terme.

Le CACVS est l'organisme 
régional chargé du 
développement culturel et 
le seul à offrir des services 
d'accompagnement créatif 
aux artistes, aux organismes 
et aux municipalités de 
son territoire. En ce sens, 
il était primordial pour les 
administrateurs que le CACVS 
agisse en offrant un soutien 
directement aux membres 
de la communauté, par le 
biais de ce tout nouveau 
programme de financement.  

Jean-Yves Poirier   
Maire de Saint-Polycarpe et 
président du CACVS

Parc historique de la Pointe-du-Moulin 
Achat et mutualisation d'équipement professionnel de vidéographie

L'achat de ces équipements permettra à l'équipe du Parc de réaliser, de façon autonome, des capsules éducatives à 
l'intention des élèves de niveau primaire portant sur différentes thématiques en lien avec le Parc et la Nouvelle-France. 
Des baladodiffusions seront également filmées et enfin, plusieurs des événements figurant à la programmation 
estivale 2021 seront capturés puis diffusés, soit en direct ou en différé, sur les plateformes de l'organisme. Ce contenu 
numérique de haute qualité servira à la fois d'appel pour le Parc et de matériel éducatif pour les écoles de la région. 

De plus, le Parc mutualisera son équipement en offrant aux organismes culturels régionaux d'utiliser les équipements 
acquis grâce au soutien du Programme d'innovation numérique. 

Galileo - Diffusion hybride de 
la saison 2020-2021 de Galileo en 
Vaudreuil-Soulanges

La saison hiver-printemps 2020-2021 de  
Galileo consiste en trois programmes  
répartis en quatre concerts vivants diffusés 
simultanément en flux continu sur  
pointdevente.ca et présentés en différé sur  
les ondes de Csur.tv. La programmation  
2020-2021 de l’orchestre propose à ses publics  
un éventail d’expériences symphoniques. 

Le soutien f inancier offert par le PIN 
permettra la captation et la diffusion 
en flux continu et en différé du concert 
présenté en avril 2021 au St-James Church 
Hall de Hudson dans le cadre de la Série de 
musique de chambre d’Hudson.

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Perrot 
(SHGIP) 
Mémoire collective de l'Île Perrot, l'Île Perrot, saviez-vous que?

Afin d'annoncer la tenue prochaine des célébrations du 350e 
anniversaire de l’Île Perrot, la Société d’histoire propose de créer un 
événement numérique intitulé « L’Île Perrot, saviez-vous que? » sous 
forme de jeu-questionnaire. Cet événement numérique sera constitué 
de cinq questions avec un choix de réponses et la bonne réponse sera 
illustrée par une capsule d'environ deux minutes dont le contenu sera 
tiré des recherches et des photographies recueillies par la SHGIP au 
fil du temps, des témoignages et enregistrements réalisés depuis 
2010 par Daniel Bertolino ainsi que des recherches effectuées par Lise 
Chartier dans la préparation d’un troisième ouvrage consacré à l’Île 
Perrot. Il y aura également cinq autres questions avec simplement un 
choix de réponses et une courte réponse illustrée d'une photo.

Le projet se réalisera en collaboration avec les quatre municipalités de 
l'île Perrot, soit Terrasse-Vaudreuil, Pincourt, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
et L’Île-Perrot, ainsi que le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Virage numérique au CACVS
La pandémie de 2020 a chamboulé profondément tous les aspects de  
notre société et de nos vies. Loin d’être à l’abri de cette tempête qui 
continue de nous secouer, le milieu culturel a été profondément ébranlé. 

Or, c’est en grande partie grâce au travail des artistes que les gens ont 
pu mettre un peu de douceur dans cette période si éprouvante. La 
musique, le cinéma, la littérature sont autant de portes permettant de 
s’évader.

Afin de répondre aux besoins des artistes, des organismes et des 
municipalités en matière de culture virtuelle, le CACVS a rendu 
disponible sur son site web toute une gamme de ressources, tant à 
l’intention des artistes et des organismes que du public général. 
Le nouvel onglet, intitulé Culture Virtuelle, mis en ligne dès le mois 
d’avril 2020, est divisé en trois sections: premièrement, offre culturelle, 
regroupant les produits culturels disponibles en ligne gratuitement. 
Cette section présente d’abord l’offre régionale et ensuite nationale 
et internationale, selon les disciplines artistiques. Ensuite, une galerie 
virtuelle permettant de découvrir les projets récemment déployés 
par le CACVS. Enfin, une boîte à outils, offrant gratuitement une foule 
d’outils de gestion de carrière artistique. 

La section Culture virtuelle est constamment en évolution et se bonifie 
au fil du temps. L’équipe du CACVS est convaincue que bien que cette 
offre ait répondu à un besoin spécifique, elle constitue un nouvel outil 
de communication pérenne au service des clientèles du CACVS. 

Voici en un coup d’œil les projets sélectionnés :

www.artculturevs.ca/
culture-virtuelle

https://www.artculturevs.ca/culture-virtuelle.html
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Partenariat Montérégie Ouest-CALQ Année 1 
En juin 2020, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, 
des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, 
de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, l’agglomération de Longueuil et la 
Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, annonçaient la signature 
d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie. Les partenaires ont investi un 
montant total de 1 878 000 $, réparti sur 3 ans (2020-2023) afin de soutenir des projets de création, de production ou 
de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

L’appel de projets lancé subséquemment a généré un nombre record provenant de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
Enfin, en décembre, les noms des artistes et des organismes soutenus furent annoncés. Au total, trois artistes 
professionnels et deux organismes artistiques se partageront la somme de 79 500 $ pour des projets à réaliser en 2021. 

 
Voici un aperçu des projets retenus : 

En tant que mandataire de la MRC en matière de développement culturel, l’équipe du CACVS continuera d’accompagner 
les artistes et les organismes en fonction de leurs besoins dans le déploiement de leur projet, notamment en matière 
de collaboration avec les municipalités et les organismes de son réseau, pour faciliter l'enracinement des projets dans 
la communauté. Le CACVS offrira également des services de diffusion par le biais de ses plateformes.  

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. 

Je suis très heureux de constater le dynamisme et le talent des acteurs 
du milieu culturel Vaudreuil-Soulangeois. Cette entente constitue un 
véhicule de choix pour le soutien financier des artistes et des organismes 
professionnels du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Les retombées d’un 
tel investissement vont au-delà des sommes injectées, démontrant 
une fois de plus que les arts et la culture sont un véritable moteur de 
développement régional.

Jean-Yves Poirier   
Maire de Saint-Polycarpe et président du CACVS

L'être moléculaire de Sonia Haberstich 
reçoit une bourse de 9 000 $

Un parcours nocturne dans un verger de Hudson. 
Les visiteurs découvriront des œuvres plus grandes 
que nature, créées à l'aide de technique de coulage 
d'époxydes, visibles avec une lumière fluorescente.

Oblivion d’Amanda Kellock reçoit une 
bourse de 15 000 $ 

Oblivion est une nouvelle création théâtrale 
explorant la relation de l'écrivain/interprète avec 
sa mère souffrant de douleurs chroniques, de 
dépression et de la maladie d'Alzheimer précoce. 
Cette performance solo traitera des sujets tels 
que la famille, la douleur, l'amour et la façon dont 
nous apprenons à la fois à tenir et à lâcher prise.

Mythe de la truite sauvage de Mélanie 
Leclerc reçoit une bourse de 17 250 $

Création d’une bande dessinée adulte ayant pour 
thème la pêche et l’amitié, inspirée de récits 
personnels et de récits recueillis auprès de gens 
de la région, avec qui l’artiste partagera son 
processus de création par une série de rencontres.

Saison 2020-2021 de l'orchestre Galileo 
reçoit une bourse de 23 500 $

Trois programmes distincts répartis entre quatre 
concerts hybrides (diffusion en flux continu et en 
différé) à Vaudreuil-Dorion, Hudson, L'Île Perrot 
et Salaberry-de-Valleyfield, enrichis d’un atelier 
d’immersion participative et d'une saison d'été au 
canal de Soulanges.

The Blonde, The Brunette and the Vengeful Redhead de Hudson Village Theater reçoit 
une bourse de 15 000 $

Hudson Village Theatre produira The Blonde, The Brunette and the Vengeful Redhead. Des représentations et des 
rencontres entre les créateurs et des jeunes artistes de la communauté sont prévues dans les villes de Hudson et du 
Lac-Brome. 
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Contamination culturelle
Créée de façon spontanée en guise de réponse au besoin de se rassembler dans un projet collectif tout en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur, l’exposition Contamination culturelle visait à “contaminer” par l’art des espaces 
publics municipaux de notre région. 

Ainsi, les œuvres de 14 artistes de Vaudreuil-Soulanges, installées sur des prismes triangulaires géants aux couleurs 
du CACVS se sont promenées dans cinq municipalités de la région entre les mois de juillet et décembre 2020. 
Après un début remarqué à Saint-Polycarpe, l’exposition fut présentée aux Coteaux, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
à Sainte-Marthe et à Saint-Lazare.

Outre la consigne de créer des œuvres suffisamment grandes pour être vues à bonne distance, distanciation 
physique et mesures sanitaires obligent, les artistes n’avaient d’autres contraintes que celle de se laisser porter par la 
thématique de la contamination culturelle. Les artistes participantes ont toutes choisi d’élargir les frontières de leur 
pratique habituelle en explorant de nouveaux formats, de nouvelles techniques ou dans certains cas en choisissant 
de travailler la matière de façon complètement éclatée, notamment par l’usage de matières récupérées. Le résultat 
est une collection éclectique d’œuvres, fruit de la réflexion individuelle et collective amenée par les changements 
majeurs imposés par la pandémie. 

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la créativité des artistes Sonia Haberstich, Deirdre Potash, Sarah Cayer, Diane 
Collet, Sonia Isabelle, Valérie Langlais, Michèle Hénen, Nathalie Paquette, Agnès Robin, Monica Brinkman, Louise 
Séguin, Lorraine Bouchard, Tina Struthers et Josiane Farand, ainsi que le soutien technique et logistique de Miguel 
Rioux. L’équipe du CACVS tient donc à les remercier pour leur engagement envers ce projet ambitieux. 

GRANDS DOSSIERS 2020

www.artculturevs.ca/contamination-culturelle

Visite d'élèves du programme Arts études, volet arts plastiques, de l'école secondaire du 
Chêne Bleu, lors du passage de Contamination culturelle à Notre-Dame-de-l'île-Perrot. 
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Début de Contamination culturelle à Saint-Polycarpe. 
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Passage de Contamination culturelle aux Coteaux. 
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Guy Pilon

Président de Développement 
Vaudreuil-Soulanges

Il me fait plaisir de porter à nouveau la voix de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) en vous présentant un 
bilan abrégé des réalisations annuelles de notre organisme. D’ailleurs, la pandémie nous aura enseigné de nombreuses 
leçons, dont l’importance et la nécessité d’avoir un organisme de développement économique local et régional 
possédant une connaissance fine de l’écosystème économique de notre région.

Dès les premières journées de la pandémie, l’équipe de DEV s’est rapidement mobilisée afin d’élaborer un système 
de veille des entreprises et, du même coup, a su adapter ses processus d’accompagnement-conseil et financiers. Son 
agilité et sa vitesse d’exécution prennent racine dans son autonomie structurelle et la confiance que les administrateurs 
lui portent.

Au cœur des préoccupations des entrepreneurs

Dès l’annonce du grand confinement de mars dernier, la priorité du conseil d’administration a été l’appui financier 
aux entreprises affectées par les fermetures partielles ou totales. Dès la fin mars 2020, nous avons travaillé de concert 
avec les élus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de façon proactive pour offrir une solution ponctuelle au manque de 
liquidité des entreprises. C’est ainsi qu’au 31 décembre 2020, 204 entreprises de Vaudreuil-Soulanges ont pu bénéficier 
de prêts et d’aides non-remboursables pour une valeur de plus de 4,5 millions $ par l’entremise des divers fonds gérés 
par DEV.

Priorité à la relance économique

Dès juin 2020, le conseil d’administration de DEV a donné son aval au plan de relance économique régional et aux 
sept priorités d’action qui le composent. Ce dernier est issu d’une vaste consultation menée auprès de 114 entreprises, 
des partenaires et des comités consultatifs sectoriels de DEV. Le plan propose une série de mesures précises pour les 
secteurs phares de notre économie et vise à assurer la vitalité de nos municipalités et nos villes. Aussi, il permet d’offrir 
des mesures concrètes, complémentaires aux actions proposées par les partenaires et les gouvernements.

Nous souhaitons que la région tout entière poursuive son engagement envers ses priorités lui permettant de demeurer 
l’une des économies les plus vivantes et dynamiques du Québec.

Enfin, je désire souligner l’implication exceptionnelle des administrateurs au conseil d’administration au cours de la 
dernière année, particulièrement nos représentants du milieu des affaires. Le partage des enjeux qu’ils vivaient au sein 
de leur secteur d’activité respectif a contribué à l’établissement des priorités d’intervention de l’équipe de DEV.
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Joanne Brunet
Directrice générale de Développement 
Vaudreuil-Soulanges

En mars dernier, le grand confinement a nécessité la mise en place de nouvelles pratiques organisationnelles et 
particulièrement de nouveaux modes de travail. Comme la grande majorité des organisations, l’équipe de DEV s'est ajustée 
très rapidement pour faire face à l’urgence. C’est donc ce contexte sans précédent qui a guidé les actions menées par 
DEV en 2020 que j’ai l’honneur de vous présenter.

Réorganisation des activités pour soutenir les entreprises en temps de pandémie
Dans le contexte de la COVID-19, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a déployé le 13 mars 2020 sa mission 
« Activité Économique » du Plan national de sécurité civile. Comme intervenant reconnu par le MEI pour s’enquérir 
de la situation des entreprises dans Vaudreuil-Soulanges et communiquer le plus rapidement possible les mesures en 
soutien aux entrepreneurs, DEV a donc activé au même moment sa cellule d’urgence et a réaménagé les tâches de 
tous ses professionnels. Ainsi, DEV fut en étroite communication avec plus de 400 entreprises cibles réparties dans les 
23 villes et municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le but de les accompagner dans le choix des meilleurs 
outils financiers mis à leur disposition par les différents gouvernements. On qualifie d’entreprises cibles celles identifiées 
comme déterminantes par le MEI, les entreprises industrielles de dix employés et plus et les entreprises stratégiques 
pour un secteur d’activités ou une municipalité en particulier.

Accent sur les communications
L’équipe de DEV a tenu à communiquer rapidement et en continu les informations stratégiques pour les entreprises. 
Une page spéciale a été créée sur le site Internet de l’organisation, la page Facebook a été animée par une information en 
temps réel, une trentaine de communiqués de presse ont été publiés et de nombreuses infolettres ont été acheminées 
à quelque 3 600 entreprises et partenaires. Des communications hebdomadaires ont aussi été envoyées aux maires et à 
la direction des municipalités afin de dresser le bilan des interventions de l’équipe.

Soutenir les liquidités des entreprises
L’une des premières préoccupations de DEV a été de prévoir les outils financiers nécessaires pour soutenir les entreprises 
affectées par un le manque de liquidités. De concert avec la MRC, DEV a créé deux nouveaux fonds locaux à même les 
fonds propres des deux organisations, soit le Fonds V-19 d’une valeur de 400 000 $ pour les entreprises touchées dans 
les premières semaines du grand confinement de mars 2020. Puis, le Programme d’appui à la relance économique des 
entreprises (PARÉE) d’une valeur de 340 000 $, afin de stimuler et appuyer la transition numérique, développer de 
nouveaux marchés et accroître l’efficacité d’exploitation des entreprises industrielles, commerciales et touristiques 
de Vaudreuil-Soulanges. Enfin, l’équipe de DEV a rempli avec succès son mandat de gérer et d’attribuer les fonds 
PAUPME-AERAM, consenti aux commerces non-prioritaires par le gouvernement du Québec.

Priorité à l’achat local
La campagne « Achat local Vaudreuil-Soulanges » met de l’avant les offres des commerçants locaux à travers un ensemble 
d’outils complémentaires, dont une page Facebook animée quotidiennement, des affiches dans toutes les municipalités 
et villes, des vidéos promotionnelles, le répertoire géolocalisé des commerces, l’application Locati-T et la plateforme de 
vente en ligne régionale du Marché écolocal de la Coop-CSUR. Ces outils ont été intégrés dans un tout nouveau site web 
dévoilé en août dernier qui permet d’informer et de sensibiliser la population aux bienfaits de l’achat local. Cette initiative 
régionale s’inscrit dans un beau partenariat entre DEV, la CCIVS et les municipalités et villes de la MRC.

Pour terminer, je ne peux passer sous silence la grande résilience, la capacité d’adaptation et la créativité de tous 
les entrepreneurs pendant cette période trouble et nous les félicitons. Je tiens également à remercier tous les 
professionnels de DEV qui se sont investis sans relâche depuis le début de la crise sanitaire pour les soutenir. Enfin, 
soulignons la confiance des administrateurs au conseil d’administration de DEV qui ont offert toute la flexibilité et la 
souplesse nécessaires pour intervenir rapidement auprès de la communauté d’affaires. Car c’est tous ensemble que 
nous réussissons à traverser cette période exceptionnelle!

MOT DE LA  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

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 propriétaire
Conteneurs Experts inc.

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 François Bélanger

Jamie Nicholls Jean-Yves Poirier

Danie Deschênes 
Vice-présidente

Lucie Bourbonnais

Pierjean Savard

Linda Gallant

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.
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Chantal Grandmont
Adjointe aux communications

Joanne Brunet
Directrice générale

Johanne Courchesne
Adjointe à la direction

Nathalie Gagnon
Adjointe administrative - 
Financement

Tony Lavoie
Conseiller, communication 
et marketing

Simon Folco, urbaniste
Conseiller, développement 
territorial

Isabelle Mercier
Commissaire au 
développement commercial

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

Lyne Demers, ing.
Conseillère en innovation - 
secteur industriel

Nathalie Gauthier
Adjointe administrative

Joël Lessard
Directeur principal, 
Financement et service aux 
entreprises

Audrey Bourgon Touchette
Directrice, communications et 
promotion touristique

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

Noémie Roy
Conseillère-formatrice, service 
aux entreprises

Véronique Viau
Comptable

Johanne Béliveau
Agente de liaison

Carole Cardinal, MBA
Directrice, développement 
territorial et commissaire 
industriel

Marianne Sigouin-Lebel
Chef de projet, Canal de 
Soulanges

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

Les professionnels en 
développement économique 
de DEV

ÉQUIPE
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FAITS
SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

59 personnes ont assisté à l’une 
des 17 séances d’informations 
pour le démarrage d’entreprise.

Plus de 80 heures d’accompagnement 
pour des projets d’économie sociale, 
bénéficiant à 7 différentes entreprises.

propositions de sites 
commerciaux (locaux 
et terrains). 

propositions de sites  
(bâtiments et terrains industriels), 
soit 30 % de plus de 
demandes qu’en 2019. 

Nomination de la commissaire au développement 
commercial au sein du conseil d’administration du 
Groupe d'intérêt de l'armature commerciale (GIAC).

Nomination de la directrice générale au comité 
de développement régional de la Montérégie et 
renouvellement de son mandat à titre de présidente de 
Montérégie Économique.

Nomination de la directrice, développement territorial 
et commissaire industriel au sein d’un comité aviseur 
de la CMM et de Cargo-M pour la grappe logistique

projets soutenus pour un 
montant total de 4 591 000 $  
en financement octroyé.

Nombreux liens avec les ministères 
et cabinets pour clarifier les directives 
gouvernementales relatives à 
la COVID et appui des efforts 
d’approvisionnement des équipements 
de protection individuelle.

Mise en ligne d’une page dédiée aux informations 
relatives à la COVID-19 dès le  
17 mars 2020 sur le site web de  
DEV qui a été consultée plus de

fois en 2020.

Collaboration intensifiée avec la CMM, Montréal 
international et Investissement Québec.

interactions avec les commerçants 
sur la plateforme Messenger dans 
le cadre du concours viral « On 
s’emballe pour l’achat local dans 
Vaudreuil-Soulanges ».

Embauche d’une ressource, 
en collaboration avec la ville de 
Vaudreuil-Dorion, pour le projet 
de revitalisation du boulevard 
Harwood.

Collaboration avec le Projet Hôpital 
de Vaudreuil-Soulanges :   
membre du comité de voisinage 
et exploration de diverses pistes de 
projets pour maximiser les retombées 
économiques pour la région.

Fréquentation record de la piste 
cyclable Soulanges :  

- Près de 185 000 passages  
   ont été enregistrés. 

- Une augmentation de plus de  
  70 % par rapport à l’année   
  précédente.

webinaires présentés en direct  
sur Facebook sous le thème  
« Vos Experts en Direct » où  

les professionnels de DEV ont traité des différents 
programmes de financement, de l’achat local et  
de l’offre de services de DEV.

Progression de la 
performance de 
la page Facebook 
d’ExploreVS.

communiqués de presse publiés : 
trois fois plus qu’en 2019.

Taux d’engagement moyen 
de 7 % pour l’ensemble 
des 280 publications 
Facebook.

Lancement du site web 
achatlocalVS.com. 

pages vues en 2020 en 6 mois.

Augmentation de la 
fréquentation du site web  
de DEV de plus de 68 %  
par rapport à 2019.

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

entreprises touristiques ont assisté au 
webinaire « 5 conseils pour améliorer 
l’expérience client ».  Parmi celles-ci  

7 ont bénéficié par la suite d’un accompagnement 
personnalisé par la firme ENIPSO pour améliorer et 
revoir l'expérience client de leur lieu.

interventions avec les 
entreprises du territoire.

formations  
offertes rejoignant    

196 participants.ateliers de travail collaboratif 

offerts à 124 participants.

204

11

50

40
21

3 830

21 %

4

100 000

35

15 000

2 000

29
42

Près de

Près de

Près de

Plus de

Mise sur pied du Fonds de soutien aux 
attraits et expériences touristiques, 
qui a permis de verser plus de  
21 000 $ en subventions à 5 projets 
d’entreprises dans le but d’améliorer et 
bonifier leurs offres touristiques.

Obtention du bilan complet 
offre-demande pour les 
secteurs du commerce de 
détail, restauration et services 
professionnels.

Création de divers programmes de financement 
afin de soutenir les entreprises à traverser la 
pandémie, dont le Programme d’aide V-19 et 
le FLI Urgence-PME, ainsi qu’un fonds dédié 
à l’innovation visant à stimuler la relance 
économique, le Programme d’appui à la relance 
économique des entreprises (PARÉE).
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Bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous, DEV a débuté au printemps la réflexion sur la relance. Le 
plan de relance économique de Vaudreuil-Soulanges s’appuie notamment sur sept consultations tenues à la 
fin avril auprès des manufacturiers, des producteurs agricoles de proximité, des commerçants et restaurateurs, 
des entreprises logistiques, des acteurs du tourisme et du tourisme culturel, des services professionnels et 
des entreprises offrant des produits et équipements de santé. DEV a également consulté les partenaires et les 
représentants des municipalités et des villes pour saisir leurs besoins dans le présent contexte. 

Sept priorités ont ainsi été identifiées et ont permis l’élaboration de plans d’action en partenariat avec le 
milieu. Déjà en 2020, l’équipe de DEV a réalisé certains projets en lien avec les priorités du plan de relance.

Soutenir l'achat local Stimuler la transformation numérique des 
entreprises
Lancement du Programme d’appui à la relance économique des entreprises (PARÉE) grâce au Fonds d’aide 
et d’urgence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de soutenir la transformation numérique des entreprises 
tant pour le volet transactionnel que pour l’automatisation. 

Référencement d’entreprises aux partenaires, dont 
les Centres d’excellence en formation industrielle, 
Productique Québec, MAPAQ, MEI pour l’obtention 
de diverses subventions visant à les soutenir dans leur 
transformation numérique.

Signature d’une entente de partenariat avec le Centre 
québécois d’innovation en commerce (CQIC)/Numana 
afin d’assurer le soutien aux détaillants de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges en appui à leur  virage numérique.

Accélérer 
l’innovation 
technologique  
et sociale
Promotion et soutien au programme 
des Bourses d’initiatives en  
entrepreneuriat collectif (BIEC)

DEV a contribué à promouvoir et à analyser un 
appel de projets visant à soutenir l’émergence et 
le développement des entreprises et de projets 
d’économie sociale à la grandeur de la Montérégie. 
Quatre projets ont été soumis sur le territoire de 
Vaudreuil-Soulanges. 

Deux projets ont remporté des bourses pour un 
montant de 10 000 $, que DEV a bonifié de 7 500 $ 
pour la réalisation de leurs projets.
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Déploiement de la campagne 
promotionnelle régionale  
« Achat local Vaudreuil-Soulanges » 

DEV et la CCIVS unissent à nouveau leurs efforts 
afin de soutenir l’achat local, et ce, dans le contexte 
extraordinaire de la pandémie. Ainsi, plusieurs outils 
ont été déployés rapidement pour faciliter l’achat local. 

Dans un premier temps, un répertoire géolocalisé 
des commerces a été mis en ligne pour permettre 
de découvrir de façon simple et efficace l’offre 
commerciale du territoire. De plus, une collaboration 
avec le Marché écolocal de la Coop-CSUR, a 
permis d’offrir une plateforme de vente en ligne 
aux commerçants qui n’avaient pas de site web 
transactionnel. D’ailleurs, près de 50 producteurs 
ou commerçants de Vaudreuil-Soulanges vendent 
en ligne sur le site du Marché écolocal. À cela 
s’ajoute un ensemble d’actions visant à soutenir 
les commerçants et à valoriser l’achat local dont 
la diffusion de capsules vidéo promotionnelles, 
des concours déployés sur la page Facebook 
Achat local Vaudreuil-Soulanges qui est animée 
quotidiennement et une campagne d’affichage 
en collaboration avec les municipalités et sur les 
panneaux autoroutiers.

achatlocalvs.com
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Prendre part à la chaîne 
d’approvisionnement
Projet de Hub alimentaire

En novembre 2018, DEV a relancé son comité consultatif agri-agro avec la contribution aux réflexions des 
producteurs de proximité (maraîchers, petits fruits, vignobles, produits du miel et de l’érable, etc.), la coopérative 
CSUR (Marché écolocal), le MAPAQ et le CISSSMO. Le comité vise à soutenir une meilleure offre agroalimentaire 
et une disponibilité des productions pour la population urbaine de notre territoire. À la suite des résultats des 
consultations du public et des producteurs, il a été décidé de développer en 2020 le modèle d’affaires d’un 
projet de « Hub alimentaire » dans Vaudreuil-Soulanges. 

Le Hub alimentaire est un espace localisé dans l’espace urbain de Vaudreuil-Soulanges (carrefour commercial) 
où il sera possible de s’approvisionner, sur place ou en ligne, en produits locaux frais ou transformés, en 
abondance et en variété, et ce, 12 mois par année. Le Hub proposera une image de marque distinctive forte 
pour promouvoir les produits locaux à l’échelle régionale.

Soutien au développement logistique de la région

Sécuriser les différentes clientèles
Expérience sécuritaire pour les usagers de la Piste cyclable Soulanges

Un partenariat avec le Comité Jeunesse La Presqu’île a été mis sur pied, pour assurer une présence des 
Anges des parcs et de Projet X le long du canal de Soulanges. L’objectif était d’assurer une surveillance 
quant au respect des mesures sanitaires et d’améliorer la qualité de l’expérience des usagers, en 
particulier les jeunes. 

Outils de distanciation à l’effigie de la campagne régionale d’achat local 

En mai, DEV a mis en place une série d’outils, tels que des autocollants pour portes, des vinyles de 
plancher et des décalques à peindre pour l’extérieur, afin d’appuyer les entreprises commerciales 
et manufacturières, les organismes et les municipalités dans l’application et le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Ces outils arborent tous le logo de l’initiative AchatlocalVS.com pour démontrer 
l’aspect collaboratif et identitaire de cette démarche.

Soutenir la valeur foncière des espaces 
économiques
Mandat de prospection industrielle lancé en décembre ayant pour objectif de présenter les avantages 
de la région aux entreprises des secteurs agroalimentaire et des équipements médicaux.

Participation à diverses rencontres à la demande des villes pour soutenir le développement de leurs 
parcs industriels.

Piste cyclable Soulanges, crédit photo : Olivier LangevinPastilles de distanciation, crédit : Sous les Oliviers

Mise en place et animation d’un comité de 
développement du parc industriel de  
Coteau-du-Lac.

Soutien à la ville de Coteau-du-Lac et aux 
propriétaires pour l’établissement d’Amazon et 
l’agrandissement de Canadian Tire/Fedex. 

Participation à l’étude d’accessibilité du parc 
industriel de Coteau-du-Lac en partenariat avec  
la municipalité et les propriétaires (Broccolini et 
Alta industriel).

Diverses représentations auprès du 
gouvernement et des partenaires pour faire valoir 
les avantages logistiques de Vaudreuil-Soulanges 
aux objectifs nationaux.

Membre du comité aviseur du Centre Zone 
franche de Cargo-M.

Collaboration pour la réalisation d’une étude de 
flux de marchandises dans le Grand Montréal. 
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Favoriser la connaissance et la 
fréquentation des attraits

Création des Rallyes ExploreVS 

L’équipe de DEV, en collaboration avec le Groupe SDL, a créé de toute pièce une toute nouvelle expérience 
sécuritaire et adaptée au contexte de la pandémie pour mettre en valeur l’offre touristique : les Rallyes 
ExploreVS. Plus de 1 200 participants ont pris part aux cinq différents rallyes touristiques offerts au courant de 
l’été dans lesquels 75 attraits furent mis en valeur par des visites, des dégustations ou des cadeaux.

Vu l’engouement suscité par les rallyes au cours de l’été, deux nouveaux ont été développés et proposés à 
l’automne, cette fois-ci sur le web. Ceux-ci ont attiré plus de 120 participants répartis dans 56 équipes et ont 
permis de découvrir 32 entreprises touristiques ayant une offre automnale et hivernale. 

Activités offertes au canal de Soulanges 

Le kiosque de location de kayaks et de SUP était de retour cette année et pour l’opérer DEV s’est adjoint 
le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges (CJEVS) à titre de partenaire pour la prise en 
charge de la gestion des ressources humaines. Quatre jeunes de la région ont occupé un emploi au 
kiosque cet été grâce à une aide d’Emploi d’été Canada. 

Plus de 1 300 embarcations ont été louées en 2020, principalement par des citoyens de Vaudreuil-Soulanges, 
et ce, suivant des procédures adaptées aux mesures sanitaires en vigueur. De plus, près de 250 yogis ont 
participé aux neuf séances de yoga offertes gratuitement dans le cadre des Samedis Zen.
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Canal de Soulanges, crédit photo : Olivier LangevinLogo des Rallyes ExploreVS et bannière promotionnelle présentant les 5 rallyes estivaux, crédit : MC Design
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https://mrcvs.ca/
https://mrcvs.ca/citoyens/logement/#logement-social
https://developpementvs.com/
https://www.artculturevs.ca/

