Réalisations

2021

Table des matières

MRC de
Vaudreuil-Soulanges

2

Office régional d’habitation
de Vaudreuil-Soulanges

Mot du préfet de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges

71

Mot du président de l'Office régional d'habitation
de Vaudreuil-Soulanges

08

Mot du directeur général de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges

72

Mot de la directrice générale de l'Office régional
d'habitation de Vaudreuil-Soulanges

09

La MRC en chiffres

73

Conseil d’administration

10

Nos élu(e)s

74

L'ORHVS et son équipe

12

La MRC en un clin d’œil

75

L'ORHVS en un clin d’œil

14

Les grands dossiers 2021

80

Faits saillants

19

Direction générale et préfecture

82

Les grands dossiers 2021

22

Aménagement du territoire

29

Info territoire

33

Développement social durable

38

Environnement

48

Cours d’eau

56

Sécurité incendie et civile

60

Technologies de l'information

62

Cour municipale régionale

64

Communications

66

Ressources humaines

68

La MRC et son équipe

Réalisations 2021

PO
U
SE R P
UL O
EM SIT
EN ION
T

07

Ce document est recyclable

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022.
ISSN 2371-591X
Réalisations 2021 (Vaudreuil-Dorion. En ligne)
ISSN 2371-5901
Réalisations 2021 (Vaudreuil-Dorion. Imprimé)

Table des matières

Conseil des arts et de la culture
de Vaudreuil-Soulanges

Développement
Vaudreuil-Soulanges

85

Mot du président du Conseil des arts et
de la culture de Vaudreuil-Soulanges

107

Mot du président de Développement
Vaudreuil-Soulanges

86

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

108

Mot de la directrice générale de
Développement Vaudreuil-Soulanges

109

Conseil d’administration

110

Le DEV et son équipe

112

Faits saillants

114

Service aux entreprises et financement

117

Commissariat commercial et achat local

120

Commissariat industriel

122

Développement et promotion touristique

125

Projets régionaux

87

Le CACVS en un clin d’œil

88

Le CACVS et son équipe

89
90
98

Conseil d’administration
Faits saillants
Les grands dossiers 2021

3

Introduction

OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe 23 municipalités

Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,

d’un territoire de 855 km², qui s’étend de l’île Perrot jusqu’à

l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges est

la frontière ontarienne. Sous le leadership politique de

l’organisme responsable de gérer et d'administrer les

monsieur Patrick Bousez, la MRC a pour mission de

logements et les programmes d’habitation : Habitations

concerter, planifier ainsi que gérer l’aménagement et

à loyer modique (HLM), Programme de supplément au

le développement du territoire selon les principes de

loyer (PSL), Logement abordable Québec (LAQ), Service

développement durable.

de référence, Programme Accès Logis Québec.

Chef de file et rassembleuse auprès des principaux

L’ORHVS a pour mission d’améliorer les conditions de

intervenants du territoire, la MRC facilite la coordination

vie des personnes et des familles à faibles revenus ou à

d’actions régionales selon quatre sphères : la planification,

revenus modiques de Vaudreuil-Soulanges en mettant à

le développement, les services aux municipalités et les

leur disposition des logements abordables de qualité et

services aux citoyens.

sécuritaires.

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir.
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Pour en savoir plus sur nos activités :

Pour en savoir plus sur nos activités :

www.mrcvs.ca

www.mrcvs.ca/citoyens/logement
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Introduction

Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,

Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,

le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) a pour mission

Soulanges déploie la Politique culturelle dans la voie du

de favoriser l’effervescence et la croissance économique

développement durable. L’organisme a pour mission

régionale par son accompagnement et ses financements

d’inscrire les arts et la culture dans le développement

alternatifs à valeur ajoutée et par l’initiation de grands

économique et social de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

projets communs, dans le but d’être un générateur de

Par sa collaboration avec le milieu municipal, social,

valeurs régionales et de prospérité durable.

économique et environnemental, le CACVS vise à

Au cœur du développement régional, l’équipe dynamique,

dynamiser et à favoriser l’épanouissement des arts et de la

qualifiée et dévouée de DEV offre un accompagnement

culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges, au bénéfice

et du soutien à tous les stades d’un projet d’affaires. Les

de l’ensemble des municipalités et de leurs citoyens,

milieux entrepreneurial, industriel, commercial, municipal

artistes, travailleurs culturels et amateurs confondus.

et touristique, ou encore le secteur de l’économie sociale,
peuvent faire appel à l’équipe de DEV pour propulser
leurs projets.

Pour en savoir plus sur nos activités :

Pour en savoir plus sur nos activités :

www.artculturevs.ca

www.developpementvs.com
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Mot du
préfet

C’est avec une grande fierté que je vous présente les Réalisations 2021 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Encore
une fois, l’année aura été marquée par le début d’une nouvelle ère dans le monde du travail et à la lecture du présent
document vous constaterez l’ampleur des travaux réalisés par la MRC au cours des derniers mois.
En premier lieu, j’aimerais d’abord saluer les nouveaux élu(e)s du conseil de la MRC que j’ai eu le bonheur de rencontrer
lors des derniers mois. Je suis honoré d’avoir été nommé préfet et j’accueille avec humilité cette marque de confiance
que vous m’accordez en renouvelant mon mandat. Je suis convaincu que nous réaliserons de grandes choses lors des
prochaines années. Également, j’aimerais remercier l’ancien conseil de la MRC avec lequel nous avons fait évoluer
grandement la MRC. J’espère avoir l’occasion de vous recroiser.
Également, j’aimerais remercier chaleureusement les cadres et employés de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour leur
dévouement ainsi que leur grand dynamisme. Les deux dernières années n’ont pas été faciles en raison de la pandémie,
mais c’est grâce à vous que nous avons continué d’offrir le même niveau de service à nos municipalités et à nos citoyens.
Dans les deux dernières années, nous n’avons connu aucun bris de service et ceci grâce à votre travail colossal.
J’aimerais aussi remercier mes collègues de la Table de concertation régionale de la Montérégie de m’avoir élu comme
président. Soyez assuré que je vais investir la même énergie pour nous représenter que lors de mon précédent mandat.
J’aimerais aussi saluer au passage mes collègues vice-présidentes : Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil
et Louise Lebrun, préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
De plus, je tiens à remercier l’ensemble des ministres avec lesquels nous avons travaillé dans la dernière année, en plus
de leur personnel. Bien que nous partagions parfois des opinions différentes, nous avons eu beaucoup d’écoute et avons
toujours senti que vous étiez sensible aux préoccupations de la région.
Je vous souhaite une bonne lecture des Réalisations 2021.

Patrick Bousez
Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
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Mot du
directeur
général

L’année 2021 aura été une autre année particulière à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Pour une seconde année, la pandémie
nous a mis à l’épreuve et a chamboulé nos vies. Toutefois, je suis très fier d’avoir été témoin du très haut niveau de
professionnalisme de tous nos employés ainsi que de la grande résilience dont ils ont fait preuve devant l’adversité. C’est
ainsi qu’ils se sont adaptés rapidement au mode du télétravail et aux nouvelles procédures, le tout, toujours dans un climat
de confiance. Nous avons pu constater son efficacité puisque nos employés travaillent autant sinon plus en télétravail.
Les défis apportés par la pandémie se sont notamment fait ressentir à la Cour municipale régionale, par le Service de
l’environnement et la gestion des matières résiduelles ainsi que par le Service de l’aménagement du territoire. Je tiens
également à souligner l’importance des efforts consentis par le Service des communications ainsi que par le Service des
ressources humaines, notamment au niveau des communications internes puisque depuis deux ans nous révolutionnons
nos manières de communiquer et il est important de garder la cohésion au sein de l’équipe.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux élu(e)s du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui, dès le mois
de novembre 2021, ont débuté des travaux importants. J’ai également été impressionné par leur désir de travailler en
collégialité et par leur positionnement fort indiquant que les citoyens de la région sont tous égaux, qu’ils doivent tous
recevoir le même type de service et qu’ils doivent tous recevoir le même type de taxation. Je suis convaincu que nous
aurons beaucoup de plaisir à travailler ensemble dans les prochaines années.
En terminant, j’aimerais remercier les employés de la MRC pour tout le travail réalisé dans la dernière année. C’est avec
grand plaisir que j’ai recommencé à côtoyer certains d’entre vous à nouveau dans nos bureaux en 2022 et j’ai bien hâte de
tous vous revoir.
Bonne lecture des Réalisations 2021.

Guy-Lin Beaudoin

Directeur général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
8
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La MRC en chiffre

La MRC en chiffre
Territoire

Superficie

855 km2

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

23

municipalités dont 11 membres

situées sur le territoire de la Communauté

de la Communauté
métropolitaine de Montréal

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

Population de Vaudreuil-Soulanges en 2021

pour l’implantation de nombreuses entreprises.

164 529

Les vastes espaces verts et les plans d’eau
sillonnant le territoire constituent des éléments

Vaudreuil-Soulanges poursuit sa
croissance démographique et a accueilli

incontournables et le rendent unique. Vaudreuil-

13 251

métropolitain et tantôt rural avec sa zone agricole

Soulanges comporte un caractère tantôt

nouveaux citoyens entre 2016 et 2021.

8,9 %
Taux d’accroissement démographique 2016-2019

Il s'agit du plus important de la Montérégie (5,6 %), du Grand
Montréal (4,6 %) et du Québec (4,1 %).

83,6 %
Taux de travailleurs des 25-64 ans, 2019
(79,3 % pour le Québec)

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

représentant 76 % de son territoire.

Réseau hydrographique sillonnant
son territoire sur plus de

1 350 km
34,6
Âge médian, 2021 (43 pour le Québec)

9

MRC
d'Argenteuil

Saint-Clet
Mylène Labre
Mairesse

Pointe-Fortune
François Bélanger
Maire

Saint-Lazare
Geneviève Lachance
Mairesse (CA)

Rivière des Outaouais

Rigaud
Marie-Claude Frigault
Mairesse (CA)

Très-Saint-Rédempteur
Julie Lemieux
Mairesse

Sainte-Marthe
François Pleau
Maire

Sainte-Justinede-Newton
Shawn Campbell
Maire

B
A
C
20

Saint-Télesphore
David McKay
Maire

Saint-Polycarpe
Jean-Yves Poirier
Maire

Rivière-Beaudette
Patrick Bousez
Préfet et maire (CA)

Saint-Zotique
Yvon Chiasson
Maire (CA)
Rivière-Beaudette
Ghyslain Maheu
Conseiller municipal,
Lac Saint-François
Représentant
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Les Coteaux
Sylvain Brazeau
Maire (CA)

Vaudreuil-sur-le-Lac
Mario Tremblay
Maire (CA)

Vaudreuil-Dorion
Guy Pilon
Maire

Nos élu(e)s

MRC de
Deux-Montagnes

L’Île-Cadieux
Daniel Martel
Maire (CA)

Hudson
Chloe Hutchison
Mairesse

Lac des Deux
Montagnes
Île de Montréal

L’Île-Perrot
Pierre Séguin
Préfet suppléant et maire (CA)

B
A
C
40

Terrasse-Vaudreuil
Michel Bourdeau
Maire
Lac Saint-Louis

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Danie Deschênes
Mairesse (CA)
Pincourt
Claude Comeau
Maire

B
A
C
30

Canal de

s

Soulange

Fleuve Saint-Laurent

LÉGENDE
Coteau-du-Lac
Andrée Brosseau
Mairesse

Les Cèdres
Bernard Daoust
Maire

Pointe-des-Cascades
Peter Zytynsky
Maire

Chemin de fer
Autoroute
Étendue d'eau
Mont Rigaud
Municipalités de
Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry
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La MRC en un clin d'œil

Planification

Développement

Schéma d’aménagement et de développement;

Fonds de développement des communautés;

Plans de gestion des matières résiduelles;

Fonds de développement des territoires;

Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie;

Fonds de soutien à l’innovation culturelle;
Fonds de soutien à l’innovation touristique;

Services d’urgence en milieu isolé;
Politique culturelle dans la voie du
développement durable;

Fonds de développement des entreprises
d’économie sociale;

Politique de l’arbre et des boisés;

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

Politique de développement social durable;

Fonds local d’investissement;

Politique relative à la gestion des cours d’eau;

Fonds jeunes promoteurs;

Plan de développement de la zone agricole.

Fonds de la Politique de développement social durable;
Taxe sur les carrières et sablières.

N
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La MRC en un clin d'œil

Services aux municipalités

Services à la population

Info territoire;

Cour municipale régionale;

Maison du patrimoine;

Réseau de quatre écocentres;

Réseau de télécommunications en sécurité
incendie;

Collecte des matières recyclables;
Entretien des cours d’eau;

Service d’évaluation foncière (service externe);
Réseau de fibre optique pour huit municipalités
(Coteau-du-Lac, Rigaud, Saint-Lazare,
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Saint-Zotique,
Très-Saint-Rédempteur et Vaudreuil-Dorion);
Vente des immeubles pour défaut de paiement
des taxes;
Programme d’assurance collective.

Appels 9-1-1, 3-1-1, 2-1-1;
Programmes d’amélioration de l’habitat;
Logement social;
Sûreté du Québec;
Cadets de la Sûreté du Québec;
Anges des parcs.

Organismes régionaux
Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV);
Conseil des arts et de la culture de
Vaudreuil-Soulanges (CACVS);

Société de gestion des matières résiduelles de
Vaudreuil-Soulanges (SGMRVS);
Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges
(ORHVS).
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Grands dossiers
2021
Le Parc du canal de Soulanges en opération
La mise en place du Parc du canal de Soulanges est le résultat d’un important travail de recherche et de concertation
mené par la MRC. Pour y arriver, il a eu lieu de nombreuses réunions de la Table du canal de Soulanges, notamment pour
établir le modèle de gouvernance du parc, des rencontres entre des représentants de la MRC et des gestionnaires de
canaux patrimoniaux en Écosse, en Belgique et en France, les travaux du professeur Luc Noppen de la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain et de son équipe et la réalisation du concours de projet pour l’aménagement culturel
et paysager du parc. Cette démarche a permis de questionner et de réviser l’approche pour mettre en valeur le canal
de Soulanges. La MRC a retenu une nouvelle vision s’inscrivant dans le cadre d’un développement régional cohérent en
respect du milieu et de la mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel.

Prise de vue aérienne du canal de Soulanges, crédit photo : Pierre Lahoud
14
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Grands dossiers 2021

C’est par la création du Parc du canal de Soulanges que la MRC se donne les moyens de développer ce territoire unique en
développant les aspects patrimoniaux, culturel, social et économique. Après plusieurs mois de discussion avec les propriétaires
des terrains du parc, soit le ministère des Transports du Québec et les municipalités de Les Coteaux, Coteau-du-Lac,
Les Cèdres et Pointe-des-Cascades, cinq ententes ont été signées avec la MRC afin que cette dernière ait la compétence pour
gérer le territoire du Parc du canal. Parallèlement à cette démarche, la MRC travaille plusieurs aspects reliés au canal :

Mise en place de la Société du Parc du canal de Soulanges pour assurer la gestion du Parc du canal de Soulanges;
Mandat à Développement Vaudreuil-Soulanges pour réaliser un plan de développement économique pour développer
les opportunités d’affaires reliées au Parc;
Réalisation d’une proposition de restauration des ouvrages de maçonnerie déposée au ministère des Transports du Québec;
Étude sur le Petit Pouvoir entraînant une demande de révision de son classement et réalisation d’un livre par monsieur
Luc Noppen, fondateur de la Chaire de recherche du Canada en Patrimoine urbain;
Réalisation d’un concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du Parc du canal de Soulanges en
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications et réalisation d’un plan directeur;
Restauration du Petit Pouvoir par le ministère des Transports du Québec prévue en 2022;
Octroi d’une subvention de 2,5 M$ dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions.

La mise en œuvre du Parc du canal de Soulanges et l’ensemble des actions entreprises par la MRC marquent un changement
majeur pour le développement de ce territoire autrefois laissé à l’abandon. La MRC prend en main son développement
pour mettre en valeur son plus important site patrimonial qui devient son principal projet de développement régional.
Mais encore plus important, cette réalisation donne aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges un espace récréatif exceptionnel,
unique au Québec, et une réappropriation de son patrimoine.

Le Pôle du Petit Pouvoir à Les Cèdres et le Phare d’alignement à Pointe-des-Cascades, visuels tirés de la proposition Passager de la firme Collectif Escargo en
collaboration avec la firme Rousseau Lefebvre et de madame Geneviève Murray, muséologue et consultante en gestion de projets culturels, lauréats du Concours
de projet pour l’aménagement culturel et paysager du Parc du canal de Soulanges.
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Le mont Rigaud
La MRC poursuit son implication avec la Ville de Rigaud pour la réalisation du plan
directeur pour la conservation, la mise en valeur et le développement d’un tourisme
durable sur le mont Rigaud pour un montant de 100 000 $.

Le mont Rigaud est reconnu comme un joyau naturel exceptionnel et un pôle touristique majeur pour la région. D’une superficie
totale de 49 km2 s’étendant sur trois municipalités (Rigaud, Très-Saint-Rédempteur et Sainte-Marthe), le mont Rigaud domine
le paysage régional : il est à la fois un point de repère, un lieu de biodiversité d’une grande qualité, mais aussi un lieu d’activités
humaines, notamment un lieu de résidence, de récréation, de randonnée, de prière, de découverte pour les amateurs de
biologie, d’astronomie, etc.

La planification

Les acquisitions de terrains pour la protection

Dans le but de conserver les caractéristiques uniques du

Depuis 2012, Nature-Action Québec, avec de nombreux

mont Rigaud, un premier exercice de planification régionale

partenaires, a fait l’acquisition de plus de 284 hectares de

a été réalisé en 1993 et un chapitre complet a été ajouté au

milieux naturels sur le mont Rigaud.

schéma d’aménagement et de développement de la MRC.
En 2015, la Ville de Rigaud, appuyée par la MRC, a entamé

collaboration avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, a permis

une vaste réflexion sur la planification du mont dans le

la constitution d’une fiducie d’utilité sociale à des fins de

but de proposer une nouvelle approche de planification

conservation perpétuelle et de gestion durable des milieux

et d’encadrement des interventions considérant les

naturels du mont Rigaud, soit la Fiducie de conservation du

connaissances acquises au niveau environnemental, et ce,

patrimoine naturel de Rigaud, pour y intégrer les terrains

dans une approche de développement durable. En 2021, la

acquis par la Ville et la MRC.

MRC a intégré au schéma d’aménagement de 3e génération
les éléments de ces études environnementales en ajustant
sa planification.
Toujours en 2021, la MRC s’est jointe à la Ville de Rigaud
pour financer 50 % des coûts, soit 100 000 $, pour la
réalisation d’un plan directeur pour la conservation, la mise
en valeur et le développement d’un tourisme durable sur le
mont Rigaud afin de permettre le développement cohérent
des actions de préservation et le développement des activités
récréotouristiques sur l’ensemble du mont Rigaud.
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En 2018, une initiative majeure de la Ville de Rigaud, en
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À ce jour, la MRC a contribué pour un montant de 200 000 $,
en plus d’y avoir ajouté une subvention de 341 228 $ du
Fonds d'appui au rayonnement des régions. Cela représente
à ce jour plus de 84 hectares de milieux naturels protégés.
Grâce aux efforts soutenus de Nature-Action Québec, de
la Ville de Rigaud, de la MRC et d’autres partenaires, plus
de 284 hectares de milieux naturels sont protégés sur le
mont Rigaud.

Grands dossiers 2021

Crédit photo : courtoisie CISSSMO

Construire pour l’avenir
Au cours de l’année 2021, la MRC a participé à deux comités concernant la construction de l’hôpital régional de VaudreuilSoulanges. En premier lieu, le comité de voisinage a permis à la MRC non seulement de suivre l’évolution, mais aussi d’assurer
une intégration des plus harmonieuses possible sur le territoire, du bâtiment et des services qui y seront offerts. Dans un
deuxième temps, la MRC a été interpellée pour faire partie d’une discussion du Centre intégré de Santé et des Services
sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) sur le plan clinique de l’ensemble de la Montérégie-Ouest. En effet, suite à des
pressions citoyennes et politiques faisant valoir l’importance de modifier le plan clinique de l’hôpital, il a été décrété par le
gouvernement du Québec de revoir l’ensemble du plan de la région afin d’assurer un service optimal. La table du plan clinique
du CISSSMO permet ainsi aux MRC, aux députés provinciaux et à certains organismes du milieu de se prononcer sur les
besoins de la population et la démarche à adopter en vue de revoir ledit plan clinique des services de santé qui sera adopté
en 2022 par le CISSSMO. Il s’agit d’une victoire importante pour l’hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges puisque les travaux
et les services ne sont pas compromis par cette décision du gouvernement du Québec.

L’écoulement des eaux
En matière de cours d’eau, la MRC a été interpellée par le CISSSMO et la Société québécoise des infrastructures afin de gérer
les impacts de l’implantation de l’hôpital sur l’écoulement des eaux. En 2020 et 2021, la MRC a délivré des autorisations pour
le déplacement d’une portion de cours d’eau, l’aménagement de canalisation, d’exutoires de drainage, de travaux souterrains
pour une meilleure gestion des eaux pluviales et de permettre une intégration optimale du projet au milieu. À la demande
du CISSSMO, la MRC prépare un projet d’entretien de la branche 3 du cours d’eau Dagenais-Besner qui reçoit les eaux de
ruissellement du centre hospitalier. Les travaux projetés, qui doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, visent à rétablir l’écoulement normal de ce
cours d’eau typiquement agricole pour lequel des sédiments se sont accumulés au fil des années.
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Cartographie des zones inondables
Suite aux inondations de 2017, le gouvernement du Québec a adopté en 2018 un plan d’action relatif aux inondations qui
comprend la mise à jour de la cartographie des zones inondables et la détermination des risques d’inondation dans un
contexte de changements climatiques. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a été mandatée pour réaliser la cartographie des
zones inondables pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges (portion hors CMM), pour le secteur de Saint-Placide dans la MRC
Deux-Montagnes et pour la MRC d’Argenteuil. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a accordé un budget
de 1,5 M$ à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour déterminer les risques d’inondations sur ces trois territoires afin d’assurer la
sécurité des personnes et des biens. La MRC a engagé l’expert en hydraulique monsieur Michel Leclerc, professeur associé
honoraire de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), afin de diriger ce mandat.

Collaboration
Durant tout le processus, la MRC s’est engagée dans une approche
de collaboration auprès de nombreux partenaires dont notamment

Réalisations en 2021

Hydro-Québec, l’INRS, le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, le ministère de la Sécurité

Le mandat de cartographie de zones

publique, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Gestion

inondables devait se terminer en 2021,

intégrée de l'eau par bassin versant, les Organismes de bassins

mais il a été prolongé jusqu’en 2022. Une

versants de l’Outaouais, la Commission mixte internationale,

subvention additionnelle de 490 000 $ a

la Commission de planification de la régularisation de la rivière

été accordée à la MRC afin de terminer

des Outaouais et l’Université McGill. Le milieu de la recherche a

les travaux sur la base d’une approche de

participé étroitement au projet par l’implication de l’INRS. Afin de

gestion des risques. Cette prolongation

s’assurer de la cohérence des modèles partout sur le territoire des

a permis plus précisément de :

zones inondables (MRC de Vaudreuil-Soulanges et MRC d’Argenteuil
sur demande du ministère de la Sécurité publique), la CMM a fourni

poursuivre les campagnes de
relevés déjà prévues;
poursuivre et bonifier le suivi
opérationnel des crues à la rivière
des Outaouais;
calibrer les modèles hydrologiques
et hydrauliques des aléas de crue
relatifs aux inondations;
documenter la vulnérabilité des
éléments exposés en vue de
l’implantation d’une approche
risque dans des projets pilotes.

à la MRC le modèle numérique de terrain (LiDAR de précision) du
territoire voisin couvert par la CMM. Une entente de collaboration
avec Hydro-Québec a été formalisée pour la gestion du Saint-Laurent
(lac Saint-François) et de la rivière des Outaouais. La MRC a aussi
collaboré avec le nouveau bureau de projet sur la rivière des Outaouais.
En parallèle, la MRC a appuyé un projet de l’INRS qui a été déposé
au Fonds de la Recherche du Québec pour adapter l’analyse
fréquentielle des cotes de crues des cours d’eau de VaudreuilSoulanges à l’aléa de changements climatiques. De plus, la MRC
et les municipalités de Vaudreuil-Soulanges participent au projet
de l’Université McGill et du Centre de recherche en innovation
en sécurité civile (RISC) portant sur les impacts post-inondation
dans la région de Vaudreuil-Soulanges subventionné par le
Réseau Inondation Intersectionnel du Québec (RIISQ).

18
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Direction générale
et préfecture
Lac-à-l’épaule des élues et élus de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Chaque année, il est coutume à la MRC de VaudreuilSoulanges d'inviter les élu(e)s de la MRC à un grand
événement de réflexion qui permet de prendre
position sur les grands dossiers et les grands
enjeux de notre région. Cet événement sous forme
de lac-à-l'épaule se déroule sur une durée de trois
jours. Dans un premier temps, cette réunion vise à
permettre aux élu(e)s de prendre connaissance de
l’état d’avancement des dossiers régionaux. Dans
un second temps, les élu(e)s de la MRC prennent
un moment de réflexion et procèdent à l'élection
du préfet et du préfet suppléant ainsi qu’à tous les
postes électifs des comités de la MRC. Enfin, le
lac-à-l’épaule se termine par une grande présentation
du budget.
Le lac-à-l'épaule 2021 de la MRC de VaudreuilSoulanges était particulier en ce sens qu'il s'agissait
d'une première rencontre en présentiel pour l'ensemble
des élu(e)s depuis leur élection à l'automne 2021 en

Le mercredi 17 novembre 2021, le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a réélu à
l’unanimité monsieur Patrick Bousez, maire de la municipalité de Rivière-Beaudette, comme
préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les élu(e)s du conseil ont également nommé
monsieur Pierre Séguin, maire de la ville de L’Île-Perrot, à titre de préfet suppléant de la MRC.

raison de la pandémie.
L’organisation du lac-à-l'épaule demande un travail immense de la part du personnel de la MRC afin de réaliser un livre
d'accueil ainsi que des présentations et synthèses des dossiers de la MRC. Soulignons aussi tous les organismes dont le
DEV, l’ORHVS, le CACVS, la Sûreté du Québec, Ange des Parcs, le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges et Concertation
Horizon, qui ont préparé et présenté au conseil de la MRC, l’ensemble de leurs activités et projets pour l’année 2022.
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Rencontre avec la ministre Chantal Rouleau
à la MRC de Vaudreuil-Soulanges
La ministre déléguée au Transport et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal est venue rencontrer
les membres du conseil de la MRC en juin 2021 pour discuter des points suivants :
Le parachèvement de l’autoroute 20;
La construction du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes et les voies réservées;
Les plans de mesures d’urgence du MTQ;
Les problèmes de communications du MTQ.
Lors de cette réunion, madame Chantal Rouleau a affirmé que la Table d’échange sur la mobilité dans le corridor de l’autoroute
20 regarde présentement pour améliorer la situation, mais qu’il n’y a pas eu de développement récent. La ministre évoque
même la possibilité qu’il soit proposé une autre solution que celle de la construction d’une autoroute.
Lors de cette rencontre les maires ont rappelé à la ministre que l’autoroute 20 est la porte d’entrée au Québec du corridor
de commerce et que la congestion limite le développement économique de la province.

Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au Transport et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame Maryline Picard, députée de Soulanges et monsieur
Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette, le 22 juin 2021. Crédit photo : courtoisie de madame Chantal Rouleau.
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COVID-19 : Une aide toujours présente
À l’annonce de la déclaration d'état d’urgence du premier ministre François Legault le 14 mars 2020, la MRC de VaudreuilSoulanges a orienté ses ressources financières afin de faire face à cette crise sanitaire sans précédent qui a débouché sur
une déstabilisation des organismes offrant de l’aide aux personnes en besoin.

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

Comité COVID-19 MRC-Québec-Ottawa
Depuis le début de la pandémie, à l’initiative du préfet de la

Informés de la situation incertaine de

MRC de Vaudreuil-Soulanges, monsieur Patrick Bousez, une

plusieurs organismes communautaires

table hebdomadaire a été mise sur place où la MRC, le DEV

répondant aux besoins de la population, les

Vaudreuil-Soulanges, madame Maryline Picard, députée de

membres du conseil de la MRC ont créé un

Soulanges et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

Fonds d’urgence et de relance COVID-19

et des Services sociaux, madame Marie-Claude Nichols,

destiné au secteur communautaire et au

députée de Vaudreuil, madame Claude DeBellefeuille, députée

secteur économique.

de Salaberry-Suroît et whip du Bloc québécois, et monsieur

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. L’argent injecté dans le milieu a permis
aux organismes sociocommunautaires de
traverser la crise sanitaire et a permis d’aider
les plus vulnérables. Ce Fonds d’aide sera
maintenu en 2022.
En 2021, des aides financières totalisant
23 208 $ ont été octroyées à quatre
organismes communautaires, incluant
l’achat de 786 $ d’équipements et de
produits sanitaires.
Du côté économique, la MRC a engagé
216 000 $ dans différentes mesures sous
la gestion de DEV Vaudreuil-Soulanges en
2021.

Peter Shiefke, député de Vaudreuil-Soulanges ainsi que leurs
attachés politiques échangent sur les enjeux spécifiques à la
région. Les sujets abordés lors de ces rencontres sont ceux
qui ont touché la population vaudreuil-soulangeoise depuis
le début de la pandémie dont notamment :
La santé : dépistage, vaccination, mesures sanitaires,
accès aux soins, santé mentale;
Développement social : isolement, aînés, transport
adapté, violence conjugale, itinérance, pauvreté,
soutien alimentaire et soutien communautaire;
Développement économique : aides financières
aux individus, prêts aux entreprises, mesures
économiques, transport, main-d’œuvre;
Services gouvernementaux : immigration économique,
assurance-emploi, accès aux services gouvernementaux.
Soulignons que cette approche de concertation non partisane
est une première au Québec et qu’elle a amené les députés des
quatre partis politiques différents, en concertation avec la MRC,
permettant de faire avancer les enjeux régionaux rapidement.
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Aménagement
du territoire
Le Service de l’aménagement du territoire assure la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de
développement. Il représente la MRC auprès des ministères, des organismes et des partenaires dans le but,
entre autres, de planifier et d’encadrer le développement du territoire.
Il procède notamment à l’analyse de conformité des règlements d’urbanisme des municipalités et aux
demandes relatives à la CPTAQ.

Réalisations 2021

Émission de 83 certificats de conformité pour les modifications aux règlements d’urbanisme des municipalités
locales;
Adoption du projet de règlement numéro 167-25 modifiant le schéma d’aménagement révisé aux fins d’intégrer et
de rendre applicable la cartographie mise à jour des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
fortement rétrogressifs;
Poursuite de l’élaboration du règlement du schéma d’aménagement et de développement révisé 3e génération;
Plan régional des milieux humides et hydriques : élaboration du portrait du territoire ainsi que du diagnostic des
milieux humides et hydriques, et amorce de la démarche des engagements de conservation;
Demandes d’exclusion de la zone agricole présentées à la Commission de la protection du territoire agricole pour
permettre la construction d’une école primaire aux Cèdres et l’implantation d’un cimetière à Vaudreuil-Dorion;
Tenue de six rencontres de la table régionale d’aménagement;
Tenue de rencontres du comité de travail technique pour la réalisation du plan régional des milieux humides et
hydriques;
Tenue de rencontres du comité de pilotage pour le concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du
Parc du canal de Soulanges;
Tenue de rencontres avec la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud sur la révision du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD).
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Implication du Service de l’aménagement
du territoire
Au courant de l’année 2021, les membres du Service de l’aménagement du territoire ont siégé sur divers comités externes et
ont pris part à des rencontres portant sur des sujets précis.

Organisation

Bureau de
projet Hôpital
Vaudreuil-Soulanges

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

Communauté
métropolitaine de
Montréal (CMM)

Autorité régionale de
transport métropolitain
(ARTM)

EXO

Ministère des
Transports du Québec
(MTQ)

Ministère de
l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)
Fédération québécoise
des municipalités
(FQM)

Nom du comité /
Sujet de la rencontre

Objectif du comité / de la rencontre

Comité des infrastructures

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.

Comité municipal

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.

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

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

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

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

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

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

Plan stratégique de développement
(PSD) du transport collectif

Consultation des parties prenantes sur le projet de PSD.

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

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

Transformation des gares de l’île
Perrot

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

Table d'échange technique
sur la mobilité du 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.

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

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

Comité de projets rassembleurs

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

Orientation gouvernementale sur
l’activité minière

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

Comité consultatif

Consultation sur le document « vers une politique nationale
d’architecture et d’aménagement du territoire ».
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La révision du schéma
d’aménagement et de
développement 3e génération :
Les limites d’une MRC à
protéger son territoire
La révision du schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges est un vaste exercice de concertation et de
positionnement. En 2021, la révision du schéma d’aménagement et de
développement révisé 3e génération (SADR3) s’est poursuivie jusqu’à son
adoption au mois de juillet. Cependant, dans le cadre de l’avis gouvernemental,
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a demandé à la
MRC de réviser des éléments du schéma, dont la planification du mont Rigaud
et les territoires incompatibles à l’exploitation minière. Dans le premier cas, la
Ville de Rigaud et la MRC ont déployé beaucoup de ressources pour mettre en
place une planification qui prend en compte des études environnementales
récentes afin de mieux protéger les secteurs à fort potentiel écologique. Cette
planification a été rejetée par le MAMH. Dans le second cas, le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles refuse d’interdire l’exploitation minière
sur une importante partie du mont Rigaud et dans des zones de recharge des
aquifères. Il est important de souligner que près de 100 000 personnes de
18 municipalités s’alimentent en eau souterraine sur le territoire de la MRC.

La qualité du travail de la MRC reconnue par
une instance judiciaire
Quant à la CMM, elle a transmis un avis de non-conformité sur le schéma
d’aménagement et de développement révisé 3e génération. La MRC
considérait que l’argumentaire de l’avis de non-conformité de la CMM n’était
pas soutenu par le contenu du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement. La MRC n’étant pas à son premier litige avec la CMM sur ce
principe fondamental du respect des documents dûment adoptés, la MRC a
donc déposé une demande d’avis de conformité à la Commission municipale
du Québec. En début d’année 2022, la Commission municipale du Québec a
rendu son jugement et a reconnu la conformité du SADR3 au PMAD.
Sommet du mont Rigaud, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Mise en œuvre du Plan de développement
de la zone agricole
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 suivantes :

1

Le soutien aux agriculteurs;

2

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

3

L’optimisation de l’occupation du territoire agricole;

4

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 2021, 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 des travaux du Comité agroalimentaire de
DEV Vaudreuil-Soulanges dans une perspective de
soutien aux petits producteurs et aux productions
émergentes;
Accompagnement technique du projet
communautaire l’Atelier Paysan qui vise une
production maraîchère intégrant des organismes
communautaires locaux et qui propose des aliments
frais et cultivés de façon responsable;
Collaboration avec la Coop-CSUR pour améliorer la
plateforme et la distribution du Marché web écolocal
et le maintien de la consolidation du point de vente
physique à Les Coteaux (modèle coopératif);
Modification du passeport Foodies du MAPAQ par la
boîte « Les virées gourmandes de la Montérégie à la
maison » mettant en vente 6 boîtes contenant de 9 à
12 produits régionaux et menant à la rencontre des
producteurs et transformateurs de la région;

Poursuite du projet d’amélioration de la biodiversité
du bassin versant de la rivière Delisle;
Poursuite 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;
Poursuite 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 et atteinte de la phase 2 du projet :
InnEAUvation.

Considérant le contexte de la pandémie, certaines activités
ou actions ont dû être complètement annulées. 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.
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Mise en œuvre de la Politique de l’arbre
et des boisés
Adoptée en 2008, la Politique de l’arbre et des boisés de Vaudreuil-Soulanges (PAB) 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 2021, la MRC a poursuivi le projet significatif Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges pour la mise en œuvre de la PAB.

Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges
Le partenariat entre la MRC et Nature-Action Québec (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 20 200 hectares boisés.
Le rôle principal de la MRC est d’agir en tant qu’accompagnatrice dans la réalisation de ce projet, car en plus
d’apporter un appui financier annuel, elle sollicite par effet de levier la participation financière de bailleurs de fonds.
Pour l’année 2021, c’est un montant de 306 429 $ venant de la part de différents partenaires, dont notamment
la MRC, le gouvernement du Canada, la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) qui ont permis de mettre en œuvre des travaux atteignant désormais un montant total
de 3,8 M$ depuis 2010, dont 234 000 $ provenaient 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 2021 :

Détails
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Depuis 2010

2021

Remise de cahiers de propriétaires

266 cahiers

22 cahiers

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

196 ententes

5 ententes

Superficie protégée par des ententes de conservation volontaire

2 370 ha

1,53 ha

Superficie de milieux naturels caractérisés

4 500 ha

28,60 ha

Signatures d’ententes notariées pour une protection à perpétuité

6

2

Superficie protégée à perpétuité par des ententes notariées

190,84 ha

45,80 ha
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Plan régional des milieux humides et hydriques
La MRC doit élaborer un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de son territoire selon les
dispositions de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques.

Qu’est-ce qu’un Plan régional des milieux humides et hydriques ?
Le PRMHH est un document de planification visant à conserver les milieux humides et hydriques d’intérêt présents sur
le territoire d’une MRC, et ce, en tenant compte des fonctions écologiques qu’elles remplissent et les bénéfices qu’elles
rendent à la collectivité. Les décisions en matière de conservation de ces milieux doivent également être compatibles avec
l’aménagement et le développement du territoire.
C’est un grand défi pour la MRC d’établir un Plan régional des milieux humides et hydriques avec un territoire de 855 km2
composé de 37 bassins versants et de 2 800 milieux humides couvrant une superficie totale de 6 690 hectares.

Les étapes d’élaboration du Plan

1

Préparation et amorce
de la démarche

Vise à établir le processus d’élaboration du Plan et à faire la collecte et la gestion des
données disponibles.

2

Portrait du territoire

Décrit les caractéristiques du territoire et documente l’état de la situation selon le
contexte d’aménagement et de l’environnement.

3

Diagnostic des milieux
humides et hydriques

Identifie les milieux d’intérêt pour la conservation sur le territoire et alimente la
réflexion sur la planification du territoire (méthodologie).

4

Engagement et
conservation

Identification des milieux humides et hydriques d’intérêt pour la conservation et
choix de conservation.

5

Élaboration d’une
stratégie de
conservation

Mise en place d’un plan d’action énonçant les actions envisagées pour atteindre
les objectifs de conservation.

En 2021, la MRC a complété les étapes 2 et 3 et a débuté l’étape 4.
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Principes du PRMHH

Les acteurs

Le PRMHH doit être élaboré en respectant les trois grands

Dans sa démarche d’élaboration du PRMHH, la MRC a mis

principes suivants :

en place comme mesure d’accompagnement, la structure
suivante dans laquelle le rôle et les responsabilités de chaque

Atteinte d’aucune perte nette;

acteur sont présentés à différentes étapes du processus :

Assurer une gestion par bassin versant;
Tenir compte des changements climatiques.

Conseil de la MRC :
- 23 conseillers régionaux

Table régionale d'aménagement :
- Membres de la table
- Professionnels de la MRC

Atteinte
d’aucune
perte nette

Comité de travail technique :

Tenir
compte des
changements
climatiques

Principes
du
PRMHH

Assurer
une gestion
par bassin
versant

-

Professionnels de la MRC
Firme professionnelle
Fonctionnaires municipaux
COBAVER
Conseil régional en environnement
Table de concertation régionale
Union des producteurs agricoles

Professionnels :
-

Aménagement du territoire
Cours d'eau
Info Territoire
Communications

La participation citoyenne essentielle à la réussite du PRMHH
Pour s’assurer que le Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC reflète la réalité et la volonté des citoyens de
la région, la MRC a mené un processus de consultation citoyenne.
En raison de la pandémie de COVID-19 et des différentes mesures sanitaires qui étaient en vigueur tout au long de l’année,
la MRC a opté pour un sondage en ligne. Ce sont 398 citoyens qui ont participé à la démarche et exprimé leurs diverses
préoccupations, suggestions, attentes et tout autre commentaire permettant de bonifier la démarche du PRMHH. Les
informations récoltées lors de ce processus de consultation seront au cœur de l’élaboration des objectifs de conservation
afin d’être fidèles à la réalité et aux attentes du milieu.
Lorsque le PRMHH sera approuvé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC), la MRC devra alors assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec celui-ci et
l’application réglementaire s’effectuera par les règlements municipaux qui se conformeront au schéma d’aménagement et de
développement.
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Info territoire
L’équipe du Service Info territoire offre un service de géomatique aux municipalités de la MRC de VaudreuilSoulanges en plus de répondre à l’ensemble des demandes des professionnels de la MRC. En 2021, la MRC
a intégré la gestion de toutes les plateformes géomatiques et des applications de DEV 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 de l’urbanisme et des infrastructures municipales. Le Service Info
territoire répond également aux besoins de la MRC en matière d’aménagement du territoire, de sécurité civile
et incendie, d’évaluation foncière, de développement social durable, de patrimoine bâti, de cours d’eau et
d’environnement, pour ne nommer que ceux-ci.

Réalisations 2021
Traitement de plus de 200 demandes municipales;
Gestion et acquisition des données régionales et
municipales : 1 500 couches thématiques incluant des
orthophotos, des photos aériennes historiques, des
cadastres, des réseaux d’égouts et d’aqueducs, des
réseaux routiers, des plans de zonage, et plus;
Administration de la plateforme régionale de diffusion
des données cartographiques de la MRC et des
municipalités ainsi qu’une gestion de la plate-forme
régionale en développement économique;
Mise en place d’un serveur en géomatique pour centraliser
les informations géospatiales et optimiser la gestion, le
traitement, l’analyse et la diffusion des informations;
Migration du service JMap à la nouvelle plateforme web
d’ESRI;
Diffusion de la matrice graphique et du rôle d’évaluation
des municipalités;
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 de 400 utilisateurs inscrits;
Modernisation des données d’infrastructures municipales :
une préparation des données pour 10 municipalités est en
cours, la collaboration dans les projets de gestion d’actifs,
et l’appui à la préparation du plan d’intervention;

Appui aux projets d’aménagement du territoire :
la révision de plus de 100 cartes du schéma
d’aménagement et de développement de 3e génération,
le suivi du calcul des pertes et des gains du couvert
forestier régional, et l’analyse et la cartographie du
projet de PRMHH;
Appui aux projets de sécurité incendie et civile : la révision
de plus de 50 cartes thématiques du projet de révision
du schéma de couverture de risque en sécurité incendie,
l’expertise-conseil pour la mise en place d’un tableau de
bord sur le bilan des appels 9-1-1;
Appui aux tâches de l’entretien des cours d’eau régionaux :
la gestion et la mise à jour des données d’hydrographie
linéaire, la mise en place d’une application mobile pour
géolocaliser des lieux d’intervention et la mise en page
des cartes de permis;
Appui aux projets environnementaux : l’analyse spatiale et
la production des cartes pour le projet des écocentres;
Appui au projet de cartographique des zones inondables :
la réalisation des tâches reliées au volet en géomatique,
la mise en place des sondes ultrasoniques pour la saisie
des mesures de niveau d’eau en temps réel;
Formation sur l’utilisation de JMap et la nouvelle
plateforme web d’ESRI 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.
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Nouvelle plateforme régionale de diffusion
Géo Info territoire
Devant une demande croissante de consultations des données cartographiques de plus en plus complexes et volumineuses,
la MRC a acquis la solution d’entreprise d’ESRI au printemps 2019 afin de répondre de façon optimale aux besoins des
municipalités en cette matière. En décembre 2020, la conception de pages 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 données dans divers projets municipaux sera plus efficace grâce aux fonctionnalités de requêtes avancées. Un
rodage de l’utilisation des pages Web est débuté en mars 2021.
Les pages Web des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont regroupées dans un portail Géo Info territoire.
Chaque municipalité a sa propre application web dédiée, sécurisée et évolutive qui permet :

Une gestion des utilisateurs améliorée;
Une gestion des données centralisée et simplifiée;
L’introduction d’applications mobiles puissantes et
complètes;
La collecte et édition des données en direct sur le
terrain, cartographie et services Web;
Plus d’autonomie pour les utilisateurs qui ont un éventail
d’options (la possibilité d’effectuer des recherches
spatiales simples ou multicouches, visualiser les
métadonnées, changer le fond de la carte,
rechercher des adresses, ajouter des couches,
prendre des mesures, exporter les données dans
des tableaux, créer leurs propres cartes dans un
format PDF avec plusieurs options d’impression
pour la mise en page, etc.).
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Consultation sur le rôle d’évaluation foncière et gestion d’infrastructure avec les plans
techniques intégrés.

Info territoire

Modélisation 3D des
projets de développement
sur le territoire

Projet pilote sur le
suivi des activités de
déneigement

Le Service Info territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

En collaboration avec le Service des travaux publics de la

s’est doté d’une méthode pour créer un rendu réaliste 3D des

municipalité des Cèdres, le Service Info territoire travaille

bâtiments. Ceci permet aux élus et aux citoyens d’évaluer

sur un projet pilote de suivi des activités de déneigement

les impacts d’un projet. L’objectif et l’utilité de la méthode

municipales pour l’hiver 2022. L’objectif est de mettre en place

de Bâtiments 3D sont :

une plateforme Web qui permettra à l’équipe de surveiller

Vérifier qu’un projet proposé correspond aux attentes
des élus et des citoyens;
Mieux saisir l’ampleur d’un projet immobilier;
Évaluer l’impact de l’ombre portée au sol des
nouvelles constructions et des arbres plantés;
Évaluer l’esthétique d’un projet.

des trajets de déneigement en temps réel afin d’améliorer la
gestion des travaux et les services aux citoyens. Au cours
de l’automne 2021, une série de rencontres a eu lieu pour
préciser les besoins et comparer des produits et des coûts.
À la suite d’une formation virtuelle en décembre 2021,
l’application mobile (FieldMaps d’ESRI Canada) a été mise
en service.
FieldMaps, qui est un des produits disponibles dans la

Le rendu comporte les éléments suivants en 3D : bâtiments

solution d’entreprise d’ESRI acquis par la MRC, enregistre

réalistes, arbres, dénivelés précis et l’imagerie aérienne.

des emplacements et les envoie au serveur Cloud via

Grâce à cette méthode, l’analyse de l’ombre portée au sol

réseau mobile en temps réel. Par la suite, les trajets

selon l’heure du jour et la saison est disponible pour une

sont affichés instantanément sur l’application Web Track

prévision de développement.

Viewer pour consultation par les utilisateurs autorisés.
De plus, les informations sur le nombre d’utilisateurs, la
vitesse de déplacement au moment de la collecte et le
type de mouvements sont également accessibles.

Exemple de rendu réaliste 3D.

Exemple de suivi des activités de déneigement municipales pour l’hiver 2022
aux Cèdres avec l’application mobile FieldMaps.
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Cartographie de réseau routier 3D
En collaboration avec l’entreprise québécoise Jakarto, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a réalisé un projet pilote de
cartographie en 3D pour les 1 800 km de réseau routier sur son territoire. Les données sont capturées par des véhicules
hautement instrumentés avec caméras, scanneurs LiDAR et GPS qui permettent de faire un suivi de : chaussées, trottoirs,
fossés, végétation, réseaux aériens (fils électriques et télécommunication), réseaux de drainage, égouts, puisards,
bornes-fontaines, marquages au sol, poteaux, lampadaires et signalisation. Jakarto a développé un outil de visualisation
3D sur la plateforme Web nommée Jakartowns.
Cet outil permet de visualiser le résultat de l’inventaire terrain et permet de :
Naviguer dans les villes en 3D (streetview de haute précision);
Prendre des mesures précises;
Inventorier les infrastructures et la végétation avec précision
millimétrique.
Jakarto continue à développer de nouvelles fonctionnalités sur l’outil
Jakartowns. Par exemple :
Navigation 3D à l’intérieur du nuage de point;
Permet d’aller chercher des mesures à des endroits précis;
Permet d’évaluer des mesures d’angles avec exactitude si les
infrastructures (telles que des poteaux) sont droites ou penchées
et de mesurer le positionnement de routes et autres infrastructures
par rapport au nord;
Téléchargement du nuage de point du point de vue permettant
d’utiliser des logiciels spécialisés pour travailler avec des
sous-ensembles du nuage de point afin de faciliter son utilisation.
Vue en mode « nuage de point ».

Un bel exemple d’application de ces mégadonnées capturées est d’automatiser
la détection et la délimitation avec précision différents types d’infrastructures,
tels que : fossés et réseaux de drainage, arbres, réseaux aériens (électricité
et télécommunication) et panneaux de signalisation.
En 2021, la Ville de Saint-Lazare a mandaté Jakarto à tracer les fossés sur
son territoire par des algorithmes d’intelligence artificielle. Ces inventaires
sont ensuite validés et permettent de faire une mise à jour très précise
en très peu de temps. Ceci permet aux équipes des travaux publics de
se concentrer sur la mise à jour des plans lors d’entretien et de nouvelles
constructions.
Réseau d’écoulement et pente générée par Jakarto.
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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 qui permettent aux citoyens d’améliorer
leur qualité de vie et de participer activement à la vitalité, au dynamisme et à la pérennité des organisations et
des milieux.
La 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 2021

Fonds COVID-19 : 23 000 $ remis pour le soutien communautaire;
Huit projets financés dans le cadre du Fonds de développement des communautés;
Programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges : Briser l’isolement des familles vulnérables malgré le contexte
pandémique;
Réalisation d’une étude sur les interconnexions régionales en transport collectif et adapté;
Plus d’un million de dollars en subventions pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes;
Remise de bourses et spectacle de l’humoriste Mathieu Dufour pour souligner les Journées de la persévérance
scolaire;
Accompagnement de trois CPE engagés dans la gestion durable grâce au programme CPE durable;
Concertation Horizon : Lancement de communautés de pratique en développement social et d’une plate-forme
collaborative.
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Fonds de développement
des communautés :
8 projets soutenus

Réussite éducative et
sociale : présentation des
projets soutenus

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a lancé un appel de projets
auprès de ses municipalités, organismes communautaires et
des coopératives dans le cadre du Fonds de développement
des communautés (FDC). D’un montant total de 74 134 $,
ce fonds permettra de générer un effet levier de 162 489 $
et d’appuyer les initiatives suivantes :

Le sous-comité en réussite éducative et sociale de VaudreuilSoulanges, 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 Montérégie. En 2021,
un montant record de 559 020 $ a été obtenu du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour soutenir les
organismes du territoire dans la réalisation des projets suivants :

Centre prénatal et jeunes familles : projet « Au rythme
de la musique ! » pour le développement de l’enfant et
des habiletés parentales (12 452 $ de la MRC pour un
investissement total de 22 467 $);
CPE La Relève : « Effet papillon » projet d’éducation
environnementale par des aménagements horticoles
(2 500 $ de la MRC pour un investissement totale de
8 697 $);
L'Aiguillage : projet « Surmonter l'accumulation
compulsive » pour la création et la diffusion d’un guide
pour les municipalités et les organismes (1 000 $ de la
MRC pour un investissement total de 1 428 $);
L'Atelier Paysan : projet « Le plateau communauTERRE »
pour accueillir des organismes communautaires et leurs
usagers sur le site du potager communautaire, situé au
785 Route De Lotbinière à Vaudreuil-Dorion (23 580 $ de
la MRC pour un investissement total de 50 941 $);
LGBTQ2+ Vaudreuil-Soulanges : Développement de
services pour les jeunes de la communauté LGBTQ2+
de Vaudreuil-Soulanges (18 000 $ de la MRC pour un
investissement total de 30 000 $);
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges :
projet « Les parcs comestibles de Vaudreuil-Soulanges
» afin de documenter et promouvoir les initiatives en
lien avec la sécurité alimentaire (10 000 $ de la MRC
pour un investissement total de 18 968 $);
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil :
projet « Aménagement de vie active » pour la
promotion des saines habitudes de vie (4 302 $ de
la MRC pour un investissement total de 26 688 $);
Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges :
projet « Accessibilité universelle : Pour des
communautés plus inclusives (volet 2) » visant la
formation des employés municipaux (2 300 $ de la
MRC pour un investissement total de 3 300 $).
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Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges (49 978 $) :
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;
Fondation de la Cité-des-Jeunes (20 815 $) :
mise en place d’un potager urbain pour les élèves;
Fondation de la Cité-des-Jeunes (44 224 $) :
projet entrepreneurial pour la création de sentiers dans
le boisé de l’école secondaire à Vaudreuil-Dorion;
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (49 990 $) :
ateliers de stimulation du langage pour les 0-5 ans;
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (127 012 $)
soutien au programme d’aide aux devoirs et de tutorat pour
les familles de douze écoles primaires de la MRC;
Centre Prénatal et Jeunes Familles (113 040 $) :
projet d'éveil à la lecture, l'écriture et les mathématiques
pour les 0-9 ans et leurs parents francophones ou allophones;
Centre Prénatal et Jeunes Familles (70 297 $) :
projet de transition scolaire pour la petite enfance;
Association Animation jeunesse Vaudreuil-Dorion (14 970 $) :
offre de camp de jour pour les élèves allophones de VaudreuilDorion afin de favoriser leur apprentissage du français ;
Montérégie West Community Network (43 125 $) :
programme de tutorat pour les élèves qui fréquentent les
écoles secondaires publiques en collaboration avec le
Cégep John Abbott;
Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges
(25 569 $) : projet éducatif de développement de
compétences en agroalimentaire pour les jeunes du
secondaire.

Développement social durable

Programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges :
briser l’isolement des familles vulnérables par
l’accès gratuit à des activités de loisir
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 à faible revenu des places gratuites pour des d’activités de loisirs offertes par un
Pour en savoir plus
sur le programme
Accès-Loisirs
Vaudreuil-Soulanges.

ensemble de partenaires. En 2021, malgré l’annulation de la session d’inscription hivernale et la
forte baisse de l’offre d’activités de loisirs en raison du contexte sanitaire, les inscriptions organisées
par notre mandataire, la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, a permis d’offrir à 18 familles
d’obtenir une trentaine de places gratuites pour des activités sportives, culturelles et de plein air.

Spectacle d’humour de Mathieu Dufour
et remise de prix pour souligner
la persévérance scolaire des jeunes
C’est lors de l’événement virtuel « Persévérance scolaire : le
show » du 12 mars 2021 que la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et son comité en réussite éducative et sociale ont eu le plaisir
de remettre des prix aux gagnants du concours Journées de
la persévérance scolaire 2021.
Plus de 600 personnes étaient réunies devant leur écran
pour assister au spectacle du populaire humoriste Mathieu
Dufour afin de souligner les efforts de persévérance scolaire
des jeunes et l’apport positif des adultes significatifs de
la communauté qui les soutiennent dans leur réussite
éducative et sociale. Le concours s’adressait aux jeunes
de niveau secondaire et postsecondaire demeurant
sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi
qu’aux étudiants du Collège de Valleyfield. Parmi les 350
inscriptions, 26 bourses de 250 $ ont été remises grâce au
soutien financier de partenaires.
De plus, trois adultes significatifs désignés « Coup de
cœur » de la persévérance scolaire ont remporté un bon
cadeau à titre de modèles de persévérance scolaire de
notre région.
L'humoriste Mathieu Dufour lors de l’événement virtuel « Persévérance
scolaire : le show » du 12 mars 2021 en direct du Collège de Valleyfield.
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Le CPE La Relève en compagnie de ses partenaires et bénévoles dans le cadre du projet l’« Effet papillon».

Programme CPE durable : des milieux de garde
certifiés en gestion durable
Grâce au soutien financier de la MRC, trois milieux de garde de la région ont bénéficié d’une formation et d’un
accompagnement d’un an pour favoriser la mise en place de pratiques de gestion durable. Il s’agit du CPE Les Tourterelles
à Rigaud, du CPE la Relève à Vaudreuil-Dorion et du CPE Les Petits Mousses à Pincourt.
Le CPE la Relève s’est également démarqué en atteignant non seulement le niveau Excellence, mais en réalisant également
la campagne citoyenne l’« Effet papillon» afin de reverdir son quartier et ainsi aider le papillon monarque.
Le projet a contribué jusqu’à maintenant à implanter plus de 35 plantations dans la région, permettant ainsi aux villes de
Vaudreuil-Dorion et de Saint-Lazare de s’inscrire parmi les butterflyways répertoriés à travers le Canada par la Fondation
David Suzuki. Les citoyens, établissements scolaires, entreprises et municipalités sont sensibilisés par les bénévoles de la
Fondation David Suzuki à l’importance du recours aux plantes indigènes dans les espaces verts en milieu urbain.
Plus de renseignements sur l’Effet Papillon de la région, sont disponibles sur la page Facebook L’Effet Papillon St-Lazare/
Vaudreuil.
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Développement social durable

Transport collectif et transport adapté
Depuis 1998, une douzaine d’études ont été réalisées sur les besoins et les problématiques du transport collectif dans
Vaudreuil-Soulanges. Plus récemment, des changements au niveau de la gouvernance métropolitaine ont mené à la
création de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM, instance responsable de la planification, du financement
et de l’organisation des services de transport collectif et de transport adapté pour l’ensemble du territoire de la CMM).
EXO a été désigné comme seul opérateur de services et il a intégré les services autrefois offerts et gérés localement par
le Conseil intermunicipal de transport de La Presqu’Île et l’organisme Transport Soleil. Face à ces changements, la MRC
a sollicité en 2019 une subvention auprès du ministère des Transports (MTQ) afin de réaliser une étude de l’offre et des
besoins en transport collectif, adapté et actif et d’identifier des pistes de solutions pour bonifier les services offerts à la
population. Avec l’appui financier du MTQ, la table territoriale en transport de la MRC a démarré en 2020 le projet d’étude
avec la collaboration de la firme Vecteur5.
Au terme du travail avec des groupes de discussion avec l’ensemble des municipalités, d’entrevues individuelles avec les
principaux acteurs du transport collectif et des sondages auprès des employeurs du territoire, un rapport final a été déposé
en octobre 2021 à la table territoriale en transport. Parmi les constats, d’importantes disparités ont été notées entre les
services de transport collectif et adapté offerts sur le territoire de la CMM et ceux situés à l’extérieur. De plus, l’avènement
de grands projets structurants, comme la construction d’un hôpital régional avec plus de 3 000 employés et la mise en
service d’une station du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue, viendra augmenter l’attractivité du territoire, et conséquemment,
le nombre de déplacements quotidiens des citoyennes et citoyens de plus en plus nombreux sur le territoire.
L’étude inclut un plan de mise en œuvre identifiant des actions prioritaires afin de se doter d’une vision commune et de
permettre un meilleur accès au transport collectif et au transport adapté aux citoyennes et citoyens du territoire. Le
conseil de la MRC discutera de ces actions dès le début 2022.

Concertation Horizon : lancement de
communautés de pratique en développement
social et d’une plateforme collaborative
Le regroupement Concertation Horizon a pris naissance en 2015 et il a pour mission d’accroître la capacité d’action
collective des acteurs qui favorise 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 VaudreuilSoulanges) et à positionner le développement social comme vecteur indispensable de développement des communautés.
L’année 2021 est charnière pour son développement puisque cinq communautés de pratiques ont été
lancées avant de regrouper les partenaires liés à ces enjeux fédérateurs. Ces groupes ont lancé le
travail pour identifier des besoins et des actions à réaliser en matière de réussite éducative, de sécurité
alimentaire, de transport collectif, de logement social et abordable et de réduction des inégalités. La
Pour consulter
la plateforme
Réflexe DS.

plateforme collaborative Réflexe DS a également été mise en ligne afin de monitorer le travail des
différents chantiers et offrir un espace où les citoyennes et citoyens peuvent contribuer en participant
à des consultations.
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La Loi sur la qualité de l’environnement confie aux MRC du Québec la planification de la gestion des matières
résiduelles sur leur territoire. En concertation avec ses municipalités, la MRC de Vaudreuil-Soulanges planifie
et établit des services en gestion des matières résiduelles pour permettre aux citoyens du territoire de réduire
la quantité de matières éliminées. Le réseau de quatre écocentres, la collecte des matières recyclables et la
collecte des matières organiques sont des services établis afin de mieux gérer les matières résiduelles et
atteindre l’objectif québécois, soit éliminer que le résidu ultime.
Afin de participer aux efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques, la MRC a aussi adopté
un Plan d’action régional de réduction des gaz à effet de serre (GES). En collaboration avec les municipalités et
les parties prenantes du territoire, la MRC coordonne la mise en œuvre d’actions concrètes avec sept principaux
axes d’intervention, soit : le transport, la consommation énergétique, les matières résiduelles, l’aménagement
du territoire, les industries, commerces et institutions et l’agriculture.

Réalisations 2021

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 et planifier le 3e PGMR;
Création d’un projet de médiation culturelle sur les
matières recyclables dans les écoles secondaires
du territoire et lancement de la campagne « Fais pas
juste recycler, Tricycle » dans le cadre du programme
de performance de Tricentris;
Participation à la Semaine québécoise de réduction
des déchets avec la publication du vidéo « Saviezvous que 97 % du contenu de votre sac de poubelle
devrait être recyclé ou valorisé ? »;
Lancement de deux capsules vidéos sur le réseau
des écocentres de la MRC « Le recyclage du
polystyrène » et « Les matériaux de construction et les
encombrants »;

38

MRCVS | Réalisations 2021

Réduction du nombre de transports et des GES grâce
à la compaction de la matière dans les conteneurs de
l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion et projet pilote de
compaction à l’écocentre situé à Rigaud;
Introduction de la collecte des masques à usage
unique dans le réseau des écocentres;
Ajout de deux points de collectes pour les appareils
contenant des halocarbures aux écocentres situés à
Rigaud et à Saint-Zotique;
Planification de l’agrandissement de l’écocentre situé
à Vaudreuil-Dorion et de la mise en place d’un nouvel
écocentre sur l’île Perrot afin de répondre au besoin
grandissant de la population;
Avancement du projet d’implantation du Centre
d’expertise régional en traitement des matières
organiques;
Mise en œuvre du Plan d’action régional de réduction
des gaz à effet de serre (GES).

Environnement

Révision des PGMR 2024-2030
La MRC coordonne deux plans de gestion des matières résiduelles : le Plan métropolitain des matières résiduelles (PMGMR)
pour les 11 municipalités sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le Plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (PGMR-VS) pour les 12 autres municipalités hors du territoire de la CMM.
Selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés tous les sept ans. La MRC de VaudreuilSoulanges a ainsi débuté en 2021 la révision de son PGMR 2024-2030. Des rencontres de travail avec le comité de suivi
des PGMR ont permis de ressortir les grandes orientations, ainsi que les principales mesures qui guideront ce 3e PGMR.
Le PGMR révisé sera déposé pour consultation publique en 2022.
En lien avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan action 2019-2024, l’objectif ultime du
troisième PGMR de la MRC est de réduire la quantité de matières résiduelles éliminées. Cinq grandes orientations sont
proposées pour atteindre cet objectif :

1

Favoriser la réduction à la source et le réemploi;

2

Augmenter la valorisation des matières
organiques;

3

Optimiser les services des matières recyclables;

4

Accentuer les efforts d’information,
de sensibilisation et d’éducation;

5

Améliorer la performance des secteurs des
industries commerces et institutions (ICI)
et les résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD).

Consultation sur l’élimination des
matières résiduelles de la CMM
Dans le cadre de la révision du PMGMR, la commission de l’environnement de la CMM a reçu le mandat de coordonner
des consultations et proposer des recommandations sur la question de l’élimination des matières résiduelles. Le PMGMR
actuellement en vigueur a comme vision de tendre vers le zéro enfouissement et l’autonomie régionale afin de gérer
l’ensemble de ces résidus sur son territoire pour 2025. Considérant que plus de la moitié des résidus ultimes de la CMM sont
actuellement gérés à l’extérieur de son territoire et que le seul site d’élimination sur son territoire atteindra sa pleine capacité
d’ici 2030, la vision actuelle du PMGMR se doit d’être revue. La MRC a participé activement aux consultations de la CMM et
a déposé ses orientations en plus d’appuyer le mémoire de la Couronne-Sud sur le sujet. La commission de l’environnement
de la CMM a déposé son rapport en mai 2021, proposant 24 recommandations pour tendre vers l’autonomie régionale d’ici
2045. Cette vision long terme se doit d’avoir une planification efficace pour procéder à l’implantation d’installations afin de
gérer localement les matières résiduelles de l’ensemble de sa population. Cette planification doit s’arrimer aux directives
gouvernementales à la suite de la commission d’enquête sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes du Bureau
d’audience publique sur l’environnement (BAPE) commandée par le MELCC en janvier 2021.
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La MRC participe à l’audience publique du
BAPE générique sur l’élimination des
résidus ultimes au Québec
En janvier 2021, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a confié au Bureau
d’audience publique sur l’environnement (BAPE) le mandat de tenir une enquête et une audience publique sur L’état des lieux
et la gestion des résidus ultimes. Ce mandat faisait suite au constat que, malgré les objectifs gouvernementaux pour réduire
les quantités de matières éliminées au Québec, les quantités ont continué d’augmenter au cours des dernières années et les
lieux d’élimination sont actuellement confrontés à des enjeux de capacité.
La MRC a participé à l’atelier d’échange et de réflexion sur l’organisation de la gestion des matières résiduelles afin de dresser
les enjeux relatifs à la planification, à l’opération et au financement, en plus d’identifier les défis et les pistes de bonification.
Le rapport déposé par le BAPE fait état d’une performance désolante en termes de matières résiduelles éliminées au Québec,
notre mode de consommation contribuant à l’augmentation des matières éliminées annuellement. Selon le rapport, les
objectifs fixés dans le plan d’action du gouvernement ne seront pas atteints en 2023. Ce sont plus de 724 kg de matières
par habitant qui ont été éliminées en 2019, soit 38 % supérieurs à l’objectif de 525 kg/hab. pour 2023. Un réalignement de la
stratégie gouvernementale doit être fait afin que la réduction à la source, le réemploi et l’économie circulaire soient mis de
l’avant.
La commission d’enquête prône le maintien de la planification de la gestion des matières résiduelles au niveau régional,
mais soutient qu’un arrimage doit être fait afin que les MRC aient accès à plus d’information pour assurer une meilleure
planification. Il s’agit d’un point d’importance qui fut soulevé lors des consultations.

Pour consulter le rapport du BAPE.

?

Qu’est-ce qu’un résidu ultime?
Le résidu ultime est celui qui se trouve à la toute
fin du cycle de tri, de récupération et de mise
en valeur des matières résiduelles. Cette notion
de résidu ultime est évolutive et peut changer
au gré des mesures qui seront mises en place
pour détourner les matières résiduelles de
l’élimination.
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Les matières recyclables
Performance de la collecte des matières recyclables et
du centre de tri Tricentris
Depuis plus de 40 ans, la MRC de Vaudreuil-Soulanges offre la collecte des matières recyclables sur son territoire. Malgré les
différentes crises que l’industrie du recyclage a connues, la MRC a toujours maintenu et bonifié ses services afin d’augmenter
la quantité et la qualité des matières collectées.
En 2016, la MRC est devenue membre du centre de tri des matières recyclables Tricentris. Cet organisme à but non lucratif,
issu d’un regroupement de municipalités, a comme mission de trier la matière au meilleur coût pour ses membres et favoriser
le développement local du recyclage. Tricentris dessert aujourd’hui plus de 200 municipalités, ce qui représente le quart des
foyers québécois. Le modèle d’affaires de Tricentris lui a permis de toujours bien se tirer des différentes crises du recyclage,
en grande partie grâce à ses membres impliqués et son personnel dévoué. En 2018, la MRC a introduit la collecte des matières
recyclables par conteneur dans les industries, commerces et institutions (ICI) et les multilogements de la région. En 2021,
ce sont 232 ICI et multilogements qui sont desservis par ce service, permettant de valoriser plus et mieux les matières
recyclables du territoire.

Service de collecte
En 2021, 18 670 tonnes de matières ont été
collectées par les différents services de collectes
des matières recyclables sur le territoire de
Vaudreuil-Soulanges. Ce qui représente 115 kg de
matière recyclable par citoyen, soit 51 % de plus
que la moyenne québécoise. Le taux de mise en
valeur des matières par Tricentris pour l’année
2021 est de l’ordre de 90 %, indiquant que la grande
majorité des matières recyclables se retrouvant
au centre de tri sont réellement recyclées. De ce
montant, 80 % sont envoyées à des recycleurs
du Québec.
Centre de tri des matières recyclables Tricentris.

Levée par bras automatisé
Bac roulant
(240 L et 360 L)

Depuis 1990

Secteur résidentiel

Levée à grue

Depuis 2012

Conteneur
Secteur résidentiel
semi-enfoui
- Multilogements
(3 000 L et 5 000 L)

Levée frontale

Secteur ICI

Depuis 2019

Conteneur standard
hors sol
(4 vg3, 6 vg3, 8 vg3)

Secteur résidentiel
- Multilogements

Secteur ICI

Conteneur
semi-enfoui
(4 vg3, 6 vg3, 8 vg3)

Secteur résidentiel
- Multilogements

Secteur ICI
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Participation au programme de performance Tricentris
La MRC a profité, une fois de plus, d’une subvention comme membre de Tricentris afin de mettre en place des projets
d’amélioration de la performance de la collecte sélective sur son territoire. En 2021, le projet phare de la MRC était une
campagne de communication nommée « Fais pas juste recycler, Tricycle », qui comprenait plusieurs volets, notamment :
Une médiation culturelle impliquant des élèves de trois
écoles secondaires de la région avec l’artiste en art visuel et
acoustique Roxanne Turcotte avec la collaboration artiste
de François Doyon;
L’exposition des œuvres créées dans trois lieux publics
sur le territoire de la MRC ainsi qu’au Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de l’exposition
« Au cœur de ma forêt des artistes en herbe »;
Un quiz sur les matières recyclables ayant rejoint plus de
1200 citoyens de Vaudreuil-Soulanges;
Une campagne de communication sur des plateformes
numériques dont Instagram, TikTok, Tou.tv, Spotify et TVA,
en plus des médias plus traditionnellement utilisés comme
Facebook et YouTube, mettant de l’avant les capsules
vidéos provenant de la médiation culturelle, l’outil Tricycle
(www.mrcvs-tricycle.ca) ainsi que le quiz.
L’artiste Roxanne Turcotte et élèves lors des ateliers à l’école secondaire
du Chêne-Bleu.

Une symbiose industrielle basée sur le textile
dans Vaudreuil-Soulanges
La MRC a appuyé le Comité 21 dans la poursuite de son projet de symbiose industrielle territoriale. Cette démarche d’économie
circulaire, qui regroupe déjà 52 entreprises sur le territoire de la MRC, vise à agrandir son territoire d’action dans la Montérégie
Ouest avec la participation de nouveaux joueurs, dont la MRC de Beauharnois-Salaberry, la MRC de Roussillon et l’Agglomération
de Longueuil. L’étalement et la poursuite de ce projet sont possibles grâce à une subvention de 330 500 $ du Fonds région et
ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dont une contribution de 25 000 $ de la MRC.
Afin de créer des retombées concrètes sur son territoire, la MRC a donné comme mandat au Comité 21 de faire en sorte que
le textile soit le point central de la symbiose industrielle dans Vaudreuil-Soulanges, pour la durée du projet, soit de deux ans et
demi. Le secteur du textile représente 3 % des matières résiduelles au Québec selon la plus récente étude de RECYC-QUÉBEC1. Le
territoire de la MRC veut revaloriser cette matière qui se retrouve encore trop souvent au déchet par faute de débouché. Le
Comité 21 travaillera de concert avec les parties prenantes de la filière textile et les organismes de réemploi du territoire,
qui jouent un rôle prédominant dans la valorisation de cette matière.
1
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Le Réseau des écocentres
La performance du réseau des écocentres
Le Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a remporté à nouveau un franc succès en 2021, démontrant
le souci grandissant des citoyens de disposer de leurs matières résiduelles de façon responsable pour l’environnement. Les
quatre écocentres du réseau ont reçu un total de 85 634 visites. Bien que la fréquentation des écocentres soit demeurée
stable, il faut rappeler que 2020 fut une année record avec une augmentation de l’achalandage de 23 %, grandement influencé
par la pandémie de la COVID-19. Pour répondre à cette grande affluence, la MRC a d’ailleurs optimisé les heures d’ouverture
de l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion par l’ajout de plages horaires durant la saison estivale dans le but de répondre aux
besoins, permettre une meilleure répartition de l’achalandage et diminuer le temps d’attente. Des travaux d’agrandissement
sont également planifiés pour cet écocentre dont les objectifs principaux sont d’améliorer la fluidité sur la plateforme
supérieure et d’augmenter l’espace d’entreposage afin d’améliorer les services offerts aux visiteurs.

11 497 tonnes
recueillies dans les écocentres

$

911 598 $
de coûts d’enfouissement évités

Au niveau des matières collectées à travers les écocentres du Réseau, près de 11 500 tonnes
de matières ont été détournées de l’enfouissement, évitant des frais d’enfouissement de
911 598 $ pour les municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Le taux de participation demeure
à 48 %, pour un total de 29 141 ménages ayant fréquenté les écocentres en 2021.

Achalandage des écocentres de 2018 à 2021
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La compaction de la matière dans les conteneurs
Le projet pilote de compaction de la matière dans les
conteneurs réalisé à l’automne 2020 à l’écocentre situé à
Vaudreuil-Dorion a démontré l’efficacité, les bénéfices et les
avantages des opérations de compaction. Permettant une
augmentation du tonnage dans les conteneurs de plus de
40 %, la compaction permet du même coup une diminution
des transports et des GES émis, en plus d’une optimisation
de la gestion des conteneurs. À la lumière de ces résultats,
la MRC a mis en place la compaction de façon permanente
à l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion et a fait l’acquisition
d’une pelle hydraulique en novembre 2021, laquelle est
opérée par des préposés de l’écocentre.
Au cours de l’été 2021, un projet pilote de compaction de la
matière a également été réalisé à l’écocentre à Rigaud en
collaboration avec le service des travaux publics de la ville.
Il en ressort les mêmes résultats quant à l’efficacité des
opérations de compaction sur l’augmentation du tonnage
Pelle hydraulique pour compacter la matière à l'écocentre à Vaudreuil-Dorion.

et la diminution des transports.

Nouveaux points de collecte des appareils réfrigérants
contenant des halocarbures
Depuis juillet 2021, en complémentarité aux deux points de dépôt disponibles sur le territoire de la MRC, soit l’écocentre
situé à Vaudreuil-Dorion et Le Carrefour de l’Espoir, les citoyens peuvent également se départir de leurs appareils
réfrigérants contenant des halocarbures aux écocentres situés à Rigaud et à Saint-Zotique. Les halocarbures contenus
dans les appareils tels que les réfrigérateurs, congélateurs, ou celliers sont de puissants gaz à effet de serre (GES). En
apportant ces appareils dans un point de collecte, les citoyens posent un geste concret pour l’environnement en contribuant
à diminuer les émissions de GES et à protéger la couche d’ozone.
Les appareils collectés sont confiés à un recycleur accrédité,
lequel retire et détruit à 99.99 % les halocarbures contenus
dans les conduits et mousses isolantes et recycle plus
de 95 % des métaux, plastiques et huiles qui composent
ces appareils. Maintenant assujettis au principe de la
responsabilité élargie des producteurs (REP), les appareils
sont collectés et recyclés gratuitement par GoRecycle,
l’organisme reconnu par Recyc-Québec. Grâce à ce service,
plus de 1754 appareils ont été recyclés en 2021.
(Source : PureSphera)
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Collecte des masques à
usage unique dans le Réseau
des écocentres
La pandémie de la COVID-19 a rendu le port du masque
de procédure essentiel et ce dernier fait désormais partie
de notre quotidien. Afin d’éviter de retrouver les masques
jetables dans l’environnement ou à l’enfouissement, la MRC

Les écocentres en images
Suite au succès de la première capsule vidéo, « Patrick
présente le Réseau des écocentres », la MRC a poursuivi
sa série de vidéos avec le lancement de deux autres
capsules. La deuxième capsule diffusée « Le recyclage
du polystyrène avec Patrick » informe les citoyens sur la
collecte du plastique #6 dans les écocentres et présente des

a mis en place la collecte des masques à usage unique

trucs pour assurer une bonne qualité de la matière apportée.

à travers son Réseau des écocentres. Depuis mai 2021,

Dans la troisième capsule « Les matériaux de construction

ce sont environ 84 000 masques qui ont été collectés au

et les encombrants », Patrick montre de quelle façon les

courant de l’année. Les masques collectés sont acheminés

matériaux de construction et les encombrants apportés

vers une entreprise québécoise qui en fait la désinfection et

aux écocentres sont valorisés ou éliminés de façon saine

procède à la séparation de chaque partie du masque afin

pour l’environnement.

qu'elles puissent être recyclées.

Pour découvrir comment
sont recyclés les
masques récoltés aux
écocentres.

Tournage de la capsule vidéo sur les matériaux de construction et les encombrants à
l'écocentre à Vaudreuil-Dorion en collaboration avec Patrick Rozon et db promédia inc.

Projet de relocalisation de l’écocentre sur l’île Perrot
L’année dernière, le conseil de la MRC a mandaté la Société de gestion des matières résiduelles de Vaudreuil-Soulanges pour
construire un nouvel écocentre sur l’île Perrot. Considérant que l’écocentre actuel situé à Pincourt ne répond plus aux besoins
des citoyens de l’île Perrot et que le 2/3 d’entre eux se déplacent à l’écocentre situé à Vaudreuil-Dorion pour disposer de leurs
matières, le projet permettra de mieux répondre aux besoins de la population. 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;

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

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

Limiter les déplacements et diminuer les GES.

À ce stade, les critères de construction et de sélection du terrain ont été établis et une évaluation des espaces appropriés aux
fins d’implanter un écocentre sur l’île Perrot a été réalisée.
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Les matières organiques
L’implantation de la collecte des matières organiques sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges en 2018 a permis d’ancrer une
nouvelle habitude dans le comportement des citoyens. En effet, en prenant le temps de trier leurs matières organiques, les
citoyens ont détourné de l’enfouissement une grande quantité de matières compostables et éviter ainsi la production de GES.

!

Malgré les efforts des citoyens, on constate en 2021 une stagnation autour de 11 000 tonnes de matières
récupérées sur un potentiel de la matière organique à plus de 23 000 tonnes pour le territoire. Les services aux
citoyens ainsi que les efforts de communications devront donc être revus pour améliorer la performance.

En participant à la collecte des matières
organiques, les citoyens permettent d’assurer
un cycle de vie complet de la matière organique.
De résidus alimentaires ou de résidus verts, la
matière organique est collectée pour ensuite
être transformée en compost et revalorisée dans
les jardins et sur les terrains du territoire, grâce
au retour du compost offert par la plupart des
municipalités.
En 2021, c’est plus de 1 315 tonnes de compost
qui ont été redistribuées aux citoyens du
territoire, ce qui a permis d’enrichir les sols
en plus de détourner de l’enfouissement une
bonne part de matière.

Le traitement local des matières organiques

20 %

Résidus domestiques
dangereux

Cette matière organique pourra éventuellement être traitée localement

1%

grâce au Centre d’expertise régional en traitement des matières

4%
Encombrants 5 %
Textiles

Résidus de construction,
rénovation et démolition

Matières
recyclables

10 %

20 %

organiques. Pour y arriver, le tonnage collecté doit augmenter pour éviter
que celui-ci soit mis dans le bac à déchet.
La MRC de Vaudreuil-Soulanges souhaite traiter sur son territoire
les matières générées par ses citoyens. En plus de pouvoir retirer
les bénéfices de la matière valorisée (compost), le tout permettra de

Matières
organiques

57 %
Déchets
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3%

réduire fortement l’impact environnemental. Cette approche est la
seule façon viable pour réduire fortement les gaz à effet de serre d’un
territoire ainsi que sa production de méthane.
Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel, Recyc-Québec
et Éco Entreprises Québec.

Environnement

Le Plan d'action régional de réduction des GES
Présentation de la structure de gouvernance du
Plan d’action régional de réduction des GES
La MRC a été invitée à participer à la cérémonie Partenaire dans la protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) dans le cadre d’Americana, un forum sur l’environnement et au Salon international des technologies
environnementales, soit le plus grand événement environnemental multisectoriel d’Amérique du Nord.
La MRC a présenté lors de cette cérémonie sa structure de gouvernance afin de mettre en œuvre son Plan d’action régional
de réduction des gaz à effet de serre (GES), soit l’étape 4 du programme Partenaire dans la protection du climat. Le but est
d’inspirer les municipalités à porter des actions afin de contribuer à la réduction des GES.

Des actions concrètes de réduction des GES des municipalités
En 2021, la MRC et les municipalités locales ont poursuivi la mise en œuvre du Plan d’action régional de réduction des GES
2020-2026. Plusieurs municipalités ont intégré dans leur planification ou leurs projets la prise en compte de l’impact des GES.
Ainsi des actions concrètes de réductions des GES ont pris place à travers tout le territoire de la MRC.
Ce sont maintenant plus de 65 bornes de recharges électriques qui sont disponibles sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges
dans neuf municipalités différentes. Les municipalités continuent d’investir dans des voitures électriques pour leurs services
municipaux, avec neuf municipalités qui possèdent des véhicules de fonctions électriques. Le transport actif ne cesse de
prendre de l’ampleur avec un total 382 km de pistes cyclables et de trottoirs disponibles sur le territoire afin de favoriser
des modes de transport sans GES ainsi que de saines habitudes de vies.
Au niveau du transport collectif, la table territoriale en transport a poursuivi le projet d’étude de l’offre et des besoins du
territoire en collaboration avec la Firme Vecteur 5. Le rapport déposé par cette dernière permettra de se doter d’une vision
commune et de prioriser des actions pour améliorer le transport collectif et adapté de la région.
La bonne gestion des matières résiduelles contribue également à la réduction des GES. La collecte des matières organiques,
la valorisation à travers le réseau des écocentres, ainsi que la bonne disposition des appareils contenant des halocarbures,
tels que réfrigérateur, climatiseur, déshumidificateur, etc., sont des services municipaux permettant de réduire l’impact des GES.
Les municipalités continuent d’investir dans des infrastructures
municipales consommant moins d’énergie et réduisant du coup la
production de GES. Que ce soit par le choix du mode énergétique,
des matériaux utilisés ou des gestes simples, tels qu’ajuster
la température des pièces, fermer les appareils non utilisés ou
favoriser ceux moins énergivores, les initiatives municipales, les
Industries, commerces et institutions (ICI) et les efforts des citoyens

L’objectif est de réduire de 13 % les GES
pour 2026, soit 100 000 tonnes de CO2
équivalent de moins que les émissions
de 2016.

contribuent à réduire les GES et visent l’atteinte de cet objectif.
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Cours d'eau

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 1 350 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 de projets et la gestion de l’ensemble des cours d’eau
sous sa compétence. Lorsque nécessaire, la MRC réalise également des travaux d’entretien dans certains
cours d’eau pour assurer un meilleur écoulement et ainsi augmenter la productivité des terres agricoles ou
améliorer une problématique d’inondation.
La MRC soutient également plusieurs projets en aménagement des rives permettant ainsi d’améliorer la qualité
de l’eau et l’état des rivières et des cours d’eau, de limiter l’apport de nutriments et de polluants dans les eaux
de ruissellement et d’y retenir les sédiments afin de réduire la fréquence des travaux d’entretien dans ces
milieux naturels. Riche de ses expériences, l’équipe de professionnels de la MRC met à jour la base de données
des cours d’eau qui permet de mieux planifier le territoire.
Par ses interventions, la MRC contribue à un meilleur contrôle des inondations, un meilleur drainage agricole
et à des rives plus sécuritaires.

Réalisations 2021

Cheminement de 47 demandes d’entretien de cours d’eau, incluant un investissement approximatif de 115 186 $
pour des travaux d’entretien sur divers cours d’eau du territoire;
Collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités pour la réalisation de travaux d’ingénierie liés à la
gestion des cours d’eau;
Réponse à plus de 89 demandes pour déterminer si un cours d’eau, sous la compétence de la MRC, est présent ou
non dans un secteur;
Traitement de 62 demandes de permis pour la réalisation de travaux dans un cours d’eau;
Retrait de 46 obstructions (arbres ou barrages de castors) dans les cours d’eau.
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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 débute en 2016 grâce à un engagement de la
MRC dans le cadre d’un partenariat avec Nature-Action Québec (NAQ). Ce projet répond aux objectifs 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.
Le projet consiste à rassembler plus de 50 % des exploitants agricoles d’un même secteur qui s’engagent ensemble à favoriser
l’adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales. Cette approche collective permet d’obtenir du financement additionnel
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). En 2021, la MRC appuie financièrement
cette démarche à la hauteur de 25 000 $. Pour cette année, le projet est réalisé avec le partenariat de NAQ, de la Fondation
de la faune du Québec, du MAPAQ, du gouvernement du Canada et des agriculteurs pour un investissement total de plus de
57 000 $. En 2021, c’est 1 876 arbustes et 408 arbres qui ont été plantés dans des bandes riveraines, des haies brise-vent et des
îlots arbustifs chez des agriculteurs soucieux d’améliorer leurs pratiques agricoles. Dans les aménagements réalisés les années
passées, les arbres morts ont été remplacés dans le cadre du projet.
En 2021, plusieurs aménagements ont été réalisés par NAQ dans les municipalités de Saint-Polycarpe et de Saint-Clet.
Des démarches ont été entreprises avec quatre nouveaux propriétaires du secteur de la rivière Delisle pour concevoir des
aménagements en 2022. 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.
Devant le succès de ce projet, la MRC souhaite ajouter des secteurs additionnels au bassin de la rivière Delisle. Des agriculteurs
ont signalé leur intérêt dans le secteur de la municipalité de Sainte-Marthe pour le bassin de la rivière à la Raquette et dans
le secteur de la municipalité des Cèdres pour différents cours d’eau. Certains exploitants agricoles s’engagent déjà à réaliser
des aménagements en 2022.

Bande riveraine implantée à l’automne 2021 à la Ferme Belcourt.

Haie brise-vent plantée à l’automne 2021 chez Mario Trottier-Pharand.
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Le projet-pilote InnEAUvation visant à
co-construire des solutions résilientes
aux changements climatiques pour réduire la
vulnérabilité des riverains
Un financement de 317 827 $ a été obtenu pour les années 2021 à 2024 du programme Climat municipalités Phase 2, volet 2 afin
de poursuivre les démarches avec les acteurs locaux du bassin versant déjà mobilisés à la phase 1 du projet de la rivière
Quinchien. Le bassin versant de la rivière Quinchien se situe dans les municipalités des Cèdres, de Saint-Lazare et de
Vaudreuil-Dorion et son exutoire se déverse dans la rivière des Outaouais. Rappelons qu’une étude hydrogéomorphologique
du bassin versant, réalisée en 2020 dans la phase 1 du projet, a permis de cibler des zones prioritaires.
Le projet-pilote InnEAUvation vise une mobilisation du milieu et de l’accompagnement afin de concevoir des solutions
construites avec les parties prenantes. Les modes de gestion de l’eau font partie de la réflexion collective. Le projet comprend
3 principales étapes.

ÉTAPE 1

La mobilisation riveraine

Des ateliers tenus pour les acteurs locaux afin de réfléchir aux enjeux du
bassin versant et aux solutions possibles. Une signature visuelle sera
créée afin de générer un sentiment d’appartenance au bassin versant.

ÉTAPE 2

La mise en œuvre de solutions
avec les parties prenantes

Des ateliers de concertation sont prévus pour trouver des solutions
avec les riverains et réaliser diverses formes d’aménagement en lien
avec les changements climatiques. Afin de garantir la pérennité des
actions, le projet prévoit le paiement pour service environnemental
afin de conserver des espaces de bon fonctionnement de la rivière.

ÉTAPE 3
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La diffusion des acquis avec un
webinaire à la fin du projet.

Cours d'eau

Innover en collaboration
Ce projet collectif de bassin versant est innovant sur plusieurs aspects pour la MRC. L’équipe des cours d’eau utilise pour
la première fois la méthode de cocréation pour permettre aux acteurs du bassin versant de proposer des actions qui leur
sont concrètes. Les riverains identifient des solutions à la source des problématiques, ce qui résulte en une appropriation
des enjeux et du milieu, une évolution dans les gestes et des changements qui seront plus durables.

Plusieurs collaborateurs travaillent ensemble à différents niveaux dans l’organisation du projet. Outre les propriétaires
riverains agricoles et urbains, le projet-pilote regroupe Nature-Action Québec, la Ville de Saint-Lazare, la Ville
de Vaudreuil-Dorion et la Municipalité des Cèdres. L’organisme de bassin versant COBAVER-VS est également un
acteur clef de ce projet de bassin versant. Un suivi des étapes est fait à un comité de pilotage formé de la CMM, du
MAPAQ, du MAMH, du MTQ, du MFFP, du MELCC, de l’UPA de Vaudreuil-Soulanges et de l’UPA de la Montérégie.

Le deuxième aspect innovant de ce projet-pilote consiste pour la MRC à intervenir différemment sur les cours d’eau pour
réduire la vulnérabilité aux inondations et à l’érosion ce qui aura ainsi un impact positif sur la qualité de l’eau. Afin de réduire
les problématiques causées par les aléas hydriques du changement climatique, la MRC cherche à faire évoluer la méthode
de réalisation des travaux d’entretien de cours d’eau vers des processus plus naturels. Ce projet-pilote permettra d’essayer de
nouvelles techniques et de réfléchir à nos façons de faire.
Troisièmement, dans le cadre de ce projet-pilote, la MRC expérimentera l’approche de paiement pour services environnementaux,
tel que l’espace de bon fonctionnement de la rivière, comme solution aux changements climatiques dans un bassin versant.
À la fin du projet prévu en 2024, les résultats de ce projet-pilote seront diffusés auprès du public.
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Projet érosion des rives : rivière des Outaouais en
collaboration avec l’Université Laval
De 2017 à 2020, l’Université Laval, mandatée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MELCC), a réalisé un projet de caractérisation de plus de 3 000 km de berges, afin d’évaluer leurs vulnérabilités à l’érosion sur
le tronçon fluvial du fleuve Saint-Laurent. Cette première phase de l’étude a permis d’améliorer les connaissances scientifiques
et de mettre en place un cadre de référence pour un suivi temporel des aléas d’érosion. En collaboration avec les Tables de
concertation régionales, des ateliers interactifs ont eu lieu afin d’échanger avec les municipalités, les MRC et autres acteurs,
afin de bien cibler les impacts de l’érosion et les besoins locaux. Les résultats de cette étude ont permis de développer une
cartographie présentant un indice de vulnérabilité à l’érosion propre à chaque secteur. Cette base de données géospatiale est
la plus précise à ce jour (Bernier, 2020).
Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, les inondations de 2017 et 2019 vécues par plusieurs citoyens dans 11 municipalités
ont provoqué et accentué des problématiques d’érosion. En 2018, la MRC a investi près de 25 000 $ afin que l’Université
Laval produise dès 2019 une caractérisation précise pour certains secteurs à risque d’érosion sur son territoire, dont
entre autres dans la municipalité de Pointe-Fortune. Situées en bordure de la rivière des Outaouais en aval de la centrale
de Carillon, les rives de cette municipalité sont plus vulnérables à l’érosion. À Pointe-Fortune, il a été évalué que les
rives ont reculé de 12 à 50 mètres sur une distance de 2 km entre 1958 et 2017. Les projections évaluent que certaines
infrastructures publiques et privées pourraient continuer de se dégrader, d’ici les horizons 2025 ou 2035 (Labarre, 2020).

(Bernier J.-F., 2020)
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La deuxième phase du projet financé par le MELCC vise
à faire un suivi de l’érosion de huit sites vulnérables de
2020 à 2024 afin de produire des outils d’aide à la décision
pour réduire la vulnérabilité à l’érosion dans l’ensemble du
secteur étudié.
Le secteur de Pointe-Fortune a été retenu pour évaluer
l’influence de la centrale de Carillon ainsi que le rôle de
l’aménagement du territoire de la municipalité de PointeFortune située en aval, laquelle est exposée aux risques
d’inondation et d’érosion (Létourneau 2021).
Le projet est réalisé par l’Université Laval et fera appel
à une technique novatrice pour comprendre et suivre
l’érosion des rives. Le survol d’un drone au-dessus des
rives de la municipalité, effectué quatre fois par année
pendant la durée de l’étude, permettra de produire un
modèle 3 dimensions à haute définition (Bernier, 2020).
Le projet bénéficie aussi d’une collaboration avec HydroQuébec, notamment pour l’accès à certaines données
techniques et à des instruments de mesure permettant
entre autres de mesurer la hauteur des vagues.

Chercheurs Patrick Lajeunesse et Jean-François Bernier de l’Université Laval,
vol de drone à Pointe-Fortune. Crédit photo : Élise Phoenix de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.

Enfin, en intégrant les changements climatiques à l’analyse du risque, un des objectifs est de fournir des stratégies
d’aménagement face aux défis actuels et futurs afin d’assurer une résilience des communautés et des écosystèmes
riverains.

Sources :
(Bernier, 2020), Bulletin d’information no. 1, décembre 2020, Programme de recherche sur l’adaptation aux aléas d’érosion des berges de la partie fluviale du
Saint-Laurent, Laboratoire de géosciences marines, Département de Géographie, Université Laval, 8 pages.
(Bernier, J.-F., 2020) Bernier, J.-F., Chassiot, L., Ouellet, C. et Lajeunesse, P. 2020. Caractérisation des berges de la partie fluviale du Saint-Laurent. Laboratoire
de géosciences marines, Département de Géographie, Université Laval, Rapport soumis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. 120 pp + annexes.
(Labarre, 2020) Labarre, T. Lajeunesse, P., Bernier, J.-F. et Chassiot, L., 2020. Appréciation du niveau de risque à l’érosion des berges pour la municipalité de
Pointe-Fortune et le pourtour de l’île Perrot. Laboratoire de géosciences marines, Département de Géographie, Université Laval, Rapport soumis à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. 69 pages + annexes.
(Létourneau, 2021), Bulletin d’information no. 3, décembre 2021, Programme de recherche sur l’adaptation aux aléas d’érosion des berges de la partie fluviale du
Saint-Laurent, Laboratoire de géosciences marines, Département de Géographie, Université Laval, 5 pages.
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La protection des eaux souterraines
à l’échelle régionale
La région de Vaudreuil-Soulanges connait une forte croissance démographique depuis quelques années. Les activités sur le
territoire exercent une pression grandissante sur les besoins en eau. Il est donc nécessaire d’assurer la résilience des ressources
en eaux souterraines pour les prochaines décennies, et ce, pour l’ensemble des utilisateurs de l’eau actuels et futurs. Dix-huit
municipalités du territoire de Vaudreuil-Soulanges utilisent l’eau souterraine comme eau potable. Entre 2012 et 2015, une équipe
de chercheurs a réalisé un portrait régional sur la caractérisation des eaux souterraines de la région (PACES1). Cette vaste étude a
permis de mettre en lumière les caractéristiques propres à l’eau souterraine afin de favoriser une saine gestion de cette ressource.
En suivi de cette étude, le Réseau québécois sur les eaux souterraines a tenu une série de trois ateliers qui ont permis aux acteurs
municipaux et locaux de l’eau du territoire de s’approprier les connaissances. Un forum sur les eaux souterraines tenu par la MRC
en 2018 a permis de confirmer l’intérêt des municipalités à continuer d’acquérir les connaissances nécessaires pour protéger
cette ressource régionale. Les élus de la MRC veulent continuer l’acquisition de données scientifiques afin de protéger de façon
résiliente cette ressource.

Enjeu
La MRC continue de se questionner sur la qualité, la quantité d’eau disponible et sur la protection de la recharge

!

alors que 54 % de l’eau consommée dans Vaudreuil-Soulanges est souterraine. La vulnérabilité de la recharge
dans certains secteurs est un enjeu qui doit être mieux compris afin d’adapter le développement régional à cette
réalité. La MRC a aussi le désir de vulgariser, diffuser et communiquer les connaissances sur les eaux souterraines
aux citoyens afin de répondre à leurs préoccupations.

Deux projets de recherche majeurs sur l’eau souterraine
En 2021 ont débuté deux vastes études pour améliorer nos connaissances sur l’eau souterraine et pour se doter d’outils
d’aide à la décision pour le développement régional axé sur la protection de la ressource.

Alliance CRSNG

Université de Sherbrooke, UQÀM et IVADO

Le projet de recherche en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal, l’Université de Sherbrooke et IVADO et
financé en grande partie par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a débuté en
2021. La MRC contribuera financièrement pour 60 000 $ par année, pendant quatre années, pour ce projet totalisant plus
de 625 000 $, dont les objectifs sont :
d’assurer la résilience des volumes d’eau
de l’eau souterraine dans la région;
de quantifier les services écologiques
des eaux souterraines pour l’alimentation
en eau potable, les cours d’eau et les
milieux humides;
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de quantifier les pressions anthropiques (développement urbain,
domiciliaire, industriel et agricole) et climatiques s’exerçant sur
l’eau souterraine pour prévoir les conditions futures;
de développer des scénarios de gestion pour assurer le maintien
de la qualité et de la quantité de la ressource en eau souterraine
dans les prochaines décennies.

Cours d'eau

ReSource

COBAVER-VS, UQÀM et ULAVAL

La MRC a débuté un nouveau partenariat avec le COBAVER-VS pour participer au projet ReSource déployé dans toute la
Montérégie. Ce projet, d’un budget total de 625 000 $, a débuté en 2021 et se terminera en 2024. Une subvention du Fonds
région et ruralité (FRR) du MAMH permet de financer 80 % des coûts et le reste des sommes est assuré par les MRC, les
organismes de bassins versants et les universités participants au projet. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a contribué à la
hauteur de 4 891 $ pour les trois années du projet et elle est fière de collaborer avec le COBAVER-VS, l’Université du Québec
à Montréal et l’Université Laval.

Le volet scientifique du projet permettra :

Le volet éducation et sensibilisation du projet
prévoit :

d’acquérir les connaissances manquantes et
nécessaires afin de caractériser la recharge
des eaux souterraines et modéliser l’évolution
dans le futur, en réalisant des prélèvements :
précipitations, rivières, puits, etc;

des rencontres avec les municipalités, les
MRC et les gestionnaires de bassins versants
pour le suivi du projet et l’appropriation des
outils de planification régionale;

d’anticiper l’impact de la planification
régionale du territoire sur la ressource et de
définir des zones d’actions prioritaires pour
un meilleur contrôle de la qualité des eaux
souterraines, tout en tenant compte des
changements climatiques;
d’orienter le développement régional et
développeront des outils d’aide à la décision.

de tenir des séances d’information publiques
avec les citoyens et de développer un guide
éducatif pour responsabiliser les citoyens
situés dans les zones d’action prioritaires.

Ce projet de recherche d’envergure aura une portée
scientifique importante et apportera des outils concrets à
la MRC et aux municipalités.

Ces deux projets sont complémentaires et ils seront réalisés en collaboration entre les
équipes de chercheurs. Le projet financé par le CRSNG accordera une grande importance
à l’enjeu de quantité d’eau et des services écologiques rendus et le projet ReSource du
COBAVER-VS apportera davantage de précision sur l’enjeu de la qualité de l’eau.
Ces projets auront une portée scientifique importante et apporteront des outils concrets à
la MRC et aux municipalités.
Installation d’instruments de mesure et échantillonnage;
Forum citoyen et séance d’information sur les eaux souterraines;
Ateliers de mobilisation et de transfert à la MRC, municipalités et autres acteurs;
Diagramme : Caractérisation de la
recharge des eaux souterraines

Outils d’aide à la décision.

Larocque, 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
de Vaudreuil- Soulanges - Rapport scientifique. Rapport déposé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques. 202 p.
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Sécurité incendie
et civile
La Loi sur la sécurité incendie confie aux MRC du Québec la responsabilité d’élaborer un schéma de couverture
de risques en sécurité incendie (SCRSI) qui fixe des objectifs de protection contre les incendies et précise les
actions requises pour y arriver sur l’ensemble de leur territoire. La MRC a une fonction de concertation des
intervenants et des administrateurs régionaux impliqués en sécurité incendie et civile. Il existe ainsi divers
comités et tables de travail qui se penchent notamment 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 2021

Plan de rétablissement COVID-19;
Projet pilote MRC/Groupe Alerte Santé;
Projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie;
Service 9-1-1, processus d’amélioration continue;
Gestion du programme d’aide financière à la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
Système d’urgence en milieu isolé, processus d’amélioration continue.
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La ministre de la Sécurité publique atteste de la
conformité du schéma révisé de couverture de
risques en sécurité incendie
Le 2 décembre 2021, après quelques années de révision, d’analyse et d’élaboration du schéma révisé de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la ministre de la Sécurité publique a délivré son attestation
de conformité, le rendant ainsi conforme aux orientations ministérielles en matière de sécurité incendie sur tout le territoire
de la MRC, pour les cinq prochaines années.
L’obtention de l’attestation de conformité n’est nul autre que le fruit d’un engagement profond, collaboratif et soutenu
des élus des 23 municipalités et des seize services de sécurité incendie couvrant le territoire de la MRC de VaudreuilSoulanges, appuyant au jour le jour les membres de la direction de la MRC dans le rigoureux processus de révision
émanant jusqu’à l’obtention de l’attestation de conformité du schéma révisé.
C’est ainsi que la MRC, sous le couvert d’objectifs de protection à atteindre sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges,
s’affaire depuis à la mise en œuvre de son schéma comportant 54 actions définies et pour lesquelles un processus d’audit
permettra d’évaluer de façon périodique lesdites actions aux fins de mesure de rendement, d’amélioration continue et
d’atteinte des objectifs prescrits.
Le schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie s’appuie sur les sujets suivants : des programmes
de prévention, le déploiement d’une force de frappe
prédéfinie en nombre de pompiers pour les incendies
à risques faibles, le déploiement d’une force de frappe
optimale en nombre de pompiers et en ressources requises
pour les incendies de risques moyens à très élevés, les
temps de réponse de la force de frappe, les interventions
autres que pour des incendies, le maintien à jour de la
classification des risques sur le territoire, des protocoles
de déploiement et d’intervention, la compétence régionale
de la MRC liée à la sécurité incendie par l’entremise de
comités politiques et techniques, par l’assurance du bon
fonctionnement du système de télécommunication et de
radiocommunication desservant les appels 9-1-1 sur le
territoire de la MRC et par le respect des exigences de la
Loi sur la sécurité incendie.

Œuvre en couverture du Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie.
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.
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Service d’urgence
en milieu isolé :
l'équipe de pilotes de drones

La mission de l’équipe de sauvetage hors route est de secourir les personnes en détresse se trouvant dans les secteurs
non accessibles par le réseau routier et hors d’atteinte des intervenants d’urgence par les moyens traditionnels. Cette
équipe opère dans le cadre d’une planification régionale, soit le Protocole local d’intervention d’urgence – sauvetage en
milieu isolé qui a été mise en place en mars 2021.
Pour augmenter son efficacité, le service d’intervention hors
route est composé de six équipes formées par les services
de sécurité incendie des municipalités de Hudson, Pincourt,
Rivière-Beaudette, Saint-Lazare, Sainte-Marthe et Vaudreuil-Dorion
avec l’appui d’une équipe spécialisée avec des drones, soit le
Service de sécurité incendie de la ville de L’Île-Perrot. Pour y parvenir,
les services d’incendie doivent conserver en tout temps une équipe
compétente en la matière. C’est huit pilotes qui doivent maintenir
leurs compétences par une formation continue. Ils s’exercent
notamment avec des cas pratiques, par exemple, en recherche
des personnes de nuit ou par des exercices de pilotage pour des
requêtes du Service de l’aménagement du territoire de la MRC.
Photo prise à partir du drone utilisé par l'équipe spécialisée du Service
de sécurité incendie de la ville de L’Île-Perrot.

La MRC établit une entente avec le Groupe Alerte
santé pour assurer les communications radio des
premiers répondants
À la suite d’un projet pilote conduit en 2020, lequel fut destiné aux essais pour l’utilisation d’une fréquence radio spécifiquement
dédiée aux interventions de nature premier répondant, qui au terme du projet pilote, a permis de constater que les résultats
obtenus se sont avérés des plus concluants. C’est ainsi que le 11 mars 2021, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a conclu une
entente avec le Groupe Alerte santé afin d’assurer le maintien des communications directes entre le centre secondaire
d’appels d’urgence d’Alerte santé, les premiers répondants des services de sécurité incendie de la MRC et les techniciens
ambulanciers de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM). Les services de sécurité incendie
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, intervenant à titre de premiers répondants en utilisant la fréquence dédiée à cette fin,
sont les suivants : Hudson – L’Île-Perrot – Les Cèdres – Pincourt – Rivière-Beaudette – Saint-Lazare – Sainte-Justinede-Newton – Sainte-Marthe – Vaudreuil-Dorion.
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Logement

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

Il y a d’abord le Programme RénoRégion qui vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu
vivant en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Les travaux
doivent être d’une valeur de 120 000 $ ou moins, excluant le terrain. En 2021, un ménage a bénéficié d’une subvention
de 10 303 $ octroyée par la Société d’habitation du Québec.
Le deuxième programme est le Programme d’adaptation de domicile (PAD) qui vise à aider une personne handicapée
à adapter son domicile à sa condition afin qu’elle puisse y accomplir ses activités quotidiennes. Ce programme
soutient financièrement les propriétaires d’un domicile occupé par une personne handicapée pour la réalisation
de travaux d’adaptation. En 2021, dix ménages ont bénéficié d’une subvention totale de 118 230 $ octroyée par la
Société d’habitation du Québec.
Le troisième programme est le Programme Petits établissements accessibles (PEA) qui vise à améliorer l’accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits établissements. Ce sont les propriétaires et les locataires
d’établissements commerciaux, d’affaires et de réunion non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité
qui pourront se prévaloir du programme.

Les citoyens qui souhaitent se prévaloir de ces programmes peuvent consulter le site internet de la MRC au
www.mrcvs.ca/citoyens/logement/

Mandataire des Programmes de rénovation (PRR), d’adaptation à
domicile (PAD) et Petits établissements accessibles (PEA)
Véronique Bouchard, technologue en architecture
450 287-0136
PAD-RR@hotmail.com

Pour consulter le dépliant
explicatif des trois programmes
de rénovation domiciliaire.
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Technologies de
l'information
La mission du Service des technologies de l’information (TI) est d’accompagner la MRC dans son programme
de transformation digitale, d’assurer le bon fonctionnement et la disponibilité de l’infrastructure informatique
et à prévenir toute interruption des flux d’information à la MRC Vaudreuil Soulanges.
Les tâches principales de ce service sont de coordonner, planifier, organiser et contrôler les activités TI, selon
le plan d’informatisation de la MRC.

Réalisations 2021

La mise en place de la table des technologies de l’information;
Appel d’offres pour l’externalisation des TI;
Mettre en place un plan de renouvellement des TI;
Transfert de plus de 7000 Go des données informatique vers notre centre de données;
Migration vers une plateforme collaborative infonuagique Microsoft 365;
La mise en place du lien fibre principal de 1000 Mb/s, avec une redondance logique de 200Mb/s;
Mise à niveau de notre solution Firewall;
Plan d’adressage IP;
Traitement de plus que 400 demandes de service;
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 maintenance des répéteurs du réseau de radiocommunication.
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Technologies de l'information

Fonds de voirie régional
Les lois municipales obligent les municipalités du Québec à constituer localement ou régionalement un fonds de voirie
et à percevoir les droits fixés auprès des exploitants des carrières et des sablières sur son territoire afin de remédier à
certaines conséquences de l’exploitation de ces sites, tels que les dommages causés aux infrastructures routières.

Dans Vaudreuil-Soulanges, la MRC est responsable de la gestion de ce fonds et elle redistribue les droits
perçus aux municipalités. 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 il 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 2021, le droit payable a été fixé à 0,61 $ par tonne
métrique (1,16 $ par mètre cube) et à 1,65 $ par mètre
cube pour les pierres de taille.
Les exploitants doivent déclarer à la MRC, trois fois par
année, les substances et les quantités transportées hors
de ces sites en remplissant un formulaire permettant
ainsi la collecte des droits fixés.

La MRC vérifie les rapports des exploitants, facture les droits payables et en assure la perception. La MRC a perçu
plus de 10 M$ depuis la mise en place du programme.
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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, officiers et patrouilleurs municipaux. La CMR traite également tous
les constats d’infraction liés au Code de la sécurité routière émis sur les routes numérotées pour le Directeur
des poursuites criminelles et pénales (DPCP), 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 2021

169 séances de cour;
8 313 causes contestées ou jugées par défaut ont été entendues;
Plus de 21 033 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;
Partage de bonnes pratiques entre la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges et la cour municipale
régionale de la MRC de Marguerite d’Youville.

62

MRCVS | Réalisations 2021

Cour municipale régionale

La cour municipale régionale poursuit ses efforts
malgré la pandémie
La MRC tient à souligner l’excellent travail et l’agilité des employés de la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges
(CMR) pendant la période de pandémie qui s’est étirée.
L’équipe a su garder le moral, et ce, malgré que la population ait été affectée en contexte de pandémie. L’équipe a dû faire
face à une clientèle parfois en détresse, démunie ou en difficulté. Afin de régler au mieux cette situation, la MRC a mandaté
un agent de sécurité pour assurer la sécurité des citoyens et des employés.
De plus, l’équipe est restée fidèle au poste en faisant preuve d’une grande assiduité. Ainsi, la clientèle n’a jamais souffert
d’un manque de service à la CMR. Avec une approche client irréprochable et n’ayant pas cessé ses opérations, cela a
permis la continuité des opérations de la CMR. Par ailleurs, la CMR a même augmenté son nombre de séances de cour
afin de traiter un plus grand nombre de dossiers et a aussi entrepris un processus d’informatisation de ses dossiers dans
le but d’accélérer le processus opérationnel.
Une fois de plus, l’équipe a démontré une grande capacité d’adaptation afin de respecter les différents décrets et directives
de la juge en chef. Le directeur général de la MRC et greffier par intérim de la CMR tient à remercier fièrement toute l’équipe
de la CMR, le juge ainsi que tous les collaborateurs et procureurs pour leur excellent travail.
L’équipe de la CMR est composée de L’Honorable juge Gilles Chaloux, des procureurs Me Mario Charlebois, Me Isabelle
Lamarche, Me Marie-Lee Durand et Me Christophe Bruyninx, de la greffière de la MRC et de la cour municipale régionale,
Julie Cassab (en congé de maternité), du greffier de la MRC et de la cour municipale régionale, Guy-Lin Beaudoin
(par intérim), des techniciennes juridiques, Amélie Brunet, Sabrina Tremblay (congé de maternité) et Sophie Dufault
(coordonnatrice), de la greffière-audiencière, Pascale Leduc, de la greffière adjointe, Claudie Gaudreau et des commis
Liane Lefebvre (perceptrice des amendes), Andrée-Anne Bergeron, Caroline Taillefer et Danielle Béluse.

L’Honorable juge Gilles Chaloux
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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 préfet, du directeur général, des élus et de 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 publics et de
problématiques et elle est ainsi appelée à adapter les stratégies à chaque dossier. 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 2021
Accompagnement du préfet, de la direction générale
et des professionnels dans les différents dossiers et
projets de la MRC;
Rédaction de plus de 30 communiqués de presse et
allocutions;

Sensibilisation aux gaz à effet de serre;

Élaboration de consultations publiques en ligne :
Schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie;

Production des Réalisations annuelles de la MRC;

Projet de règlement 167-24;

Production du livre de bienvenue aux élus remis dans
le cadre du lac-à-l’épaule;

Plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH);

En collaboration avec le Service de l’environnement,
gestion de la campagne de sensibilisation au tri des
matières recyclables dans le cadre du programme de
performance de Tricentris;
Production d'outils de communication pour les
différents services :

Création du sondage interactif dans le cadre du
Concours de projet pour l’aménagement culturel et
paysager du Parc du canal de Soulanges;
Organisation de la conférence de presse présentant
la nouvelle vision du canal de Soulanges;

Concours Journées de la persévérance scolaire;

Membre du Comité de voisinage - Projet Hôpital
Vaudreuil-Soulanges;

Projet InnEAUvation de la rivière Quinchien;

Production de capsules vidéo;

Capsules vidéo sur « Le recyclage du polystyrène » et
« Les matériaux de construction et les encombrants »
pour le Réseau des écocentres;
2e envol, projet pilote de transformation et revente
d'objets à l'écocentre à Saint-Zotique;
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Programme de rénovation domiciliaire;
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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.

Communications

Fais pas juste recycler, Tricycle
En 2021, les Services des communications et de l’environnement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en partenariat avec
l’agence Les Manifestes, ont travaillé sur une initiative de communication audacieuse afin de sensibiliser et d’éduquer les
jeunes au bon tri des matières recyclables.
Alors que la MRC avait à quelques reprises ciblé les jeunes
parmi les différentes clientèles d’un projet, celui-ci a été
marquant puisqu’il s’adressait presque exclusivement

Découvrez la capsule vidéo tournée lors
des ateliers de sensibilisation.

aux jeunes. C’est ainsi que pour la première fois la MRC
a utilisé de nouvelles plateformes de diffusion comme le
Réseau social TikTok ainsi que du placement publicitaire
sur des plateformes de diffusion en continu, dont Spotify,
Tou.tv et TVA.
En plus de l’utilisation de nouvelles plateformes, ce
projet était également original puisque la MRC a réalisé
une campagne de communication basée sur une activité
de médiation culturelle dans laquelle elle a tourné des
capsules vidéos.
Pour cette campagne, l’équipe de travail a également
développé un sondage pour évaluer les connaissances
en tri des participants dans lequel il était possible de

Flavie, lors du tournage de la capsule vidéo à l’école secondaire du Chêne-Bleu.

remporter un prix d’une valeur de 800 $. Cette initiative
a permis d’attirer de nombreux nouveaux visiteurs et de
doubler l’achalandage sur l’outil web d’aide au tri Tricycle.
Au final, la campagne s’est avérée un véritable succès
puisqu’elle a rejoint les jeunes notamment, la catégorie
18-24 ans, clientèle très difficile à rejoindre pour les
institutions publiques.

« Trier c’est comme
toute autre chose que
l’on doit apprendre par
cœur, ça ne demande
pas tant d’efforts, il faut
seulement prendre le
temps de le faire

»

Adrian, élève de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes,
que l’on peut entendre dans la capsule vidéo.
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Ressources
humaines

Le Service des ressources humaines est responsable de négocier, gérer et assurer le suivi de la convention
collective des employés ainsi que de la Politique de travail des employés-cadres de la MRC. Il appuie le
directeur général en ce qui a trait à la gestion globale des ressources humaines.
Il a le mandat de recruter, mobiliser, reconnaître et développer le personnel. Il doit également élaborer et
mettre en œuvre les programmes et politiques de gestion des ressources humaines tels que la Politique sur le
harcèlement et la violence au travail. Il assume un rôle-conseil auprès des gestionnaires et des employés. Il
maintient une culture de collaboration.

Réalisations 2021

Mise à jour et application des mesures sanitaires du
plan de rétablissement - COVID-19 en continuité;
Accompagnement à la cour municipale régionale
dans l’optimisation des processus opérationnels;
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Formation :
Obtention d’une aide financière d’Emploi-Québec pour
une série de formations ESRI – Géomatique offerte aux
membres de l’équipe de l’Info territoire;

Mise à jour du matériel des trousses de premiers
secours selon les nouvelles consignes de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité au travail (CNESST);

Plus d’une trentaine de cours de perfectionnement ont
été offerts aux employés afin qu’ils puissent parfaire
leurs connaissances et leur expertise dans leur domaine
respectif;

Participation à un atelier d’échanges avec les
représentants de Fondaction dans leur volonté
d’optimiser leur offre de services;

Formation de tout le personnel afin de démystifier
Microsoft 365, incluant un atelier sur les
besoins spécifiques pour les gestionnaires et les
coordonnateurs.
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Formation de secourisme;

Ressources humaines

Travaillons en collaboration avec la création de
deux nouveaux comités paritaires
En 2021, deux nouveaux comités paritaires ont été créés à la MRC de Vaudreuil-Soulanges en vertu de la convention
collective 2019-2026 signée le 27 novembre 2020 :
Comité de relations de travail

Comité en santé et sécurité au travail

Comité de relations de travail (CRT)
Ce comité de relations de travail est composé de deux représentants de l'Employeur et de deux représentants
désignés par le Syndicat. Il a pour mandat de discuter de l’organisation du travail, des conditions, des relations
de travail, des griefs ou mésententes et d’avoir des discussions liées à tout autre sujet d’intérêt commun.

Comité paritaire en santé et sécurité au travail (CPSST)
Ce comité de santé et sécurité au travail est composé de deux représentants de l'Employeur et de deux
représentants désignés par le Syndicat et il a comme mandat :
D'émettre des recommandations au sein du programme de prévention ainsi que des programmes de
formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail;
De recommander des moyens, des outils et de l’équipement de protection individuelle qui, tout en étant
conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des personnes salariées;
De prendre connaissance des éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à
l'Employeur;
De participer à l'identification et à l'évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté
par les personnes salariées de même qu'à l'identification des contaminants et des matières dangereuses
potentiellement présents dans les postes de travail;
De tenir un registre des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient
pu en causer;
De transmettre à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)
l’information que celle-ci requiert et un rapport annuel d'activités conformément aux règlements;
De recevoir copie de tout avis d'accident et de prendre connaissance de tout événement ayant causé ou qui
aurait été susceptible de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et de soumettre les
recommandations appropriées à l'Employeur et à la CNESST;
De recevoir les suggestions de toute plainte des personnes salariées, tout rapport d'inspection et étudier
toute information pertinente reliée à un dossier de santé et sécurité au travail.
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Patrick Bousez
Préfet

Mylène Galarneau
Responsable des ressources humaines

Amélie Brunet
Technicienne juridique

Guy-Lin Beaudoin
Directeur général

Réjean Guay
Responsable de la sécurité incendie
et civile

Natacha Cadieux
Adjointe de direction

Raymond Malo
Directeur général adjoint
Planification et dossiers métropolitains
Simon Bellemare
Directeur général adjoint
Hugues Charbonneau
Directeur général, Société de
gestion des matières résiduelles
de Vaudreuil-Soulanges
Jean Bourassa
Directeur de l’aménagement et de
la gestion territoriale régionale
Julie Cassab
Greffière de la MRC et de la
cour municipale régionale
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Michel Leclerc
Hydrologue cadre, professeur associé
honoraire INRS-ÉTÉ
Debie Anderson
Technicienne en comptabilité
Said Azoukdem
Technicien en informatique
Danielle Béluse
Commis à la réception
Andrée-Anne Bergeron
Commis à la cour
Hadrien Bois
Spécialiste en géomatique

Francine Chung
Secrétaire
Sophie Dufault
Technicienne juridique
Olivier Ferland
Agent d’intervention
aux cours d’eau
Claudie Gaudreau
Greffière adjointe
Marie-Eve Gingras-Gosselin
Conseillère en communication
David Guy
Conseiller en aménagement
du territoire

La MRC et son équipe

Le pôle civique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est situé
au 280, boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.
450 455-5753
Sans frais : 1 800 363-5010
info@mrcvs.ca
mrcvs.ca

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
Ingénieure aux cours d’eau
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
Marie-Claude Perron
Agente de développement
en environnement
Élise Phoenix
Agente d’intervention
aux cours d’eau
Marie-Pascale Pigeon
Conseillère en aménagement
du territoire

Sylvie Richer
Secrétaire
Nicola Rivest
Agent de développement
en environnement
Caroline Taillefer
Commis à la cour
Hélène Thibault
Technicienne en
gestion documentaire
Sabrina Tremblay
Technicienne juridique
Adela Vaipan
Spécialiste en géomatique

Simon Richard
Conseiller en communication
Responsable des relations
avec le milieu
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Mot du
président
À titre de nouveau président de l’Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORHVS), il me fait plaisir de dresser le
bilan de l’année 2021.
Le travail de Manon Charest, notre directrice générale, s’est poursuivi. Nous avons pu, finalement, fermer les livres financiers
des années 2018, 2019 et 2020; un travail aride, mais nécessaire pour l’avenir de l’organisme. Toute l’équipe a mis l’épaule à
roue au plus grand bénéfice de nos résidents. Ce travail se traduit par des résultats en termes de qualité des logements et de
l’entretien, l’embauche de personnel à l’entretien dédié et l’acquisition d’équipement. L’ORHVS peut désormais passer à une
nouvelle étape.
Il est important pour nous que nos locataires aient accès à un milieu de vie de qualité et sécuritaire. Tous les efforts de l’équipe vont
en ce sens. Vous verrez d’autres ajustements et changements au cours des prochaines années. L’ampleur de la tâche accomplie
peut être démontrée avec quelques chiffres. Par exemple, les immeubles situés à Saint-Polycarpe, Saint-Clet, Saint-Zotique et
Saint-Télesphore ont bénéficié de travaux s’élevant, respectivement à 1 099 283 $, 1 282 407 $, 383 089 $ et 330 198 $. Les
installations dans la zone hors Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont donc
profité de 3 094 977 $ en améliorations. Les installations dans le secteur CMM de la MRC n’ont pas été oubliées. Les immeubles
situés sur l’avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, sur la rue du Manoir dans la même ville et au 155, avenue du Parc à
L’Île-Perrot ont bénéficié de travaux s’élevant à respectivement 6 825 $, 60 326 $ et 93 400 $. Le total du secteur CMM se
porte donc à 160 551 $. Il est facile de constater que madame Charest et toute son équipe n’ont pas chômé et nous devons les
appuyer dans les défis à venir comme l’intégration de personnel supplémentaire et le rattrapage des retards en infrastructures de
l’ORHVS. Nous gardons toujours dans le collimateur la mise en place d’un organisme sans but lucratif pour faciliter la construction
de nouveaux logements.
Je conclus en remerciant toute l’équipe et tous les membres du conseil d’administration de l'ORHVS. À François Bélanger,
administrateur et maire de la municipalité de Pointe-Fortune, Solange Dubé, administratrice et représentante des locataires
du secteur Vaudreuil, Marie-Claude Frigault, trésorière, administratrice et mairesse de la ville de Rigaud, Chloé Hutchison,
administratrice et mairesse de la ville de Hudson, Pierrette Sauvé, vice-présidente et représentante des locataires du
secteur Soulanges et à Pierre Séguin, administrateur, préfet suppléant de la MRC Vaudreuil-Soulanges et maire de la ville
de L’Île-Perrot, je dis merci.

Guy Pilon
Président de l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges
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Mot de la
directrice
générale

L’Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORHVS), gère depuis sa création en janvier 2018, un parc immobilier
vieillissant, dont l’état de vétusté nécessite des interventions importantes dans un avenir rapproché. Fort heureusement,
2021 constitue une année charnière au niveau des investissements réalisés dans la rénovation et l’amélioration de son parc
immobilier.
Afin de rendre ces investissements possibles, l’ORHVS a étroitement collaboré, avec différents partenaires et professionnels, à
la réalisation de plusieurs chantiers de réfection majeure. En effet, grâce à l’appui financier de la SHQ, de la CMM et des
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, l’ORHVS a été en mesure de prolonger la durée de vie de ses immeubles,
de bonifier, grâce à de nouvelles installations (rampes d’accessibilité universelle, ouvre-porte automatique, barres d’appui,
etc.), de sécuriser et d’embellir les milieux de vie de plusieurs de ses locataires.
Ces investissements ont des impacts très favorables pour la MRCVS et ses municipalités. En effet, ils génèrent une richesse
importante pour les communautés, favorisent grandement l’acceptabilité sociale et contribuent à accroître la dignité et le
sentiment de fierté des résidents des immeubles rénovés.
Les bienfaits découlant de la stabilité résidentielle, de l’accès à un logement abordable et de qualité contribuent sans
équivoque à une meilleure santé, à la réussite éducative ainsi qu’à l’augmentation de la richesse collective.
Considérant que la mission de l’ORHVS est d’améliorer les conditions de vie de personnes et de familles à faible revenu
ou à revenu modique sur le territoire de la MRCVS en mettant à leur disposition des logements abordables de qualité et
sécuritaires, l’ORHVS multipliera les démarches pour saisir les opportunités lui permettant de répondre à un des besoins
fondamentaux de l’être humain : soit celui de se loger.
En tant que directrice générale de l’ORHVS, j’ai la chance de pouvoir compter sur un conseil d’administration ainsi qu’une
équipe formidable qui continueront de déployer leurs efforts dans les prochaines années afin de permettre à celui-ci de
devenir un acteur-clé dans la construction de nouveaux logements sociaux et abordables ainsi que dans le maintien et
l’amélioration de son parc immobilier.

Manon Charest, CPA, GCA
Directrice générale de l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges
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Conseil d'administration

Guy Pilon
Président
Maire de la ville de
Vaudreuil-Dorion

Pierrette Sauvé

Solange Dubé

Marie-Claude Frigault

Vice-présidente et
représentante des locataires
du secteur Soulanges

Administratrice et
représentante des locataires
du secteur Vaudreuil

Trésorière et administratrice

Chloe Hutchison

François Bélanger

Pierre Séguin

Administratice
Mairesse de la ville
d'Hudson

Administrateur

Administrateur

Maire de la municipalité de
Pointe-Fortune

Préfet suppléant de la MRC
Vaudreuil-Soulanges et maire
de la ville de L'Île-Perrot

Mairesse de la ville
de Rigaud
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Notre équipe

Manon Charest, CPA, CGA

Manon Leroux

Naomie Dubois

Directrice générale

Technicienne en
sélection et location

Agente de Bureau

depuis février 2019

depuis juin 2020

depuis octobre 2018

Sylvain Thomas

Jean-Marie Pelletier

Alexis Mari Leon

Concierge

Préposé à l'entretien

Préposé à l'entretien

depuis mai 2018

depuis octobre 2019

depuis juin 2016

Employés de l’ORHVS absents des photos :

Nous joindre
280, boulevard Harwood, bureau 400
Vaudreuil-Dorion
450 218-6994 orhvs@orhvs.ca
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Gabriel Parent

Yan Guionnet

Directeur Services aux immeubles

Préposé à l’entretien

depuis mars 2018

depuis janvier 2019
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L'ORHVS en un clin d'œil
L’Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORHVS)
gère des immeubles abritant des logements sociaux

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

Création de l’ORHVS
En janvier 2018, les membres du

additionnels peuvent s’ajouter pour couvrir l’accès à un
stationnement, le câble, l’électricité supplémentaire pour
une prise extérieure et l’air climatisé.

conseil de la MRC ont décidé de

Les ménages sont assujettis à un plafond de revenus

créer l’Office régional d’habitation de

déterminant les besoins impérieux qui sont établis selon les

Vaudreuil-Soulanges (ORHVS) issu du

régions administratives ainsi que par typologie du logement.

regroupement des 11 offices municipaux
d’habitation du territoire.

Pour 2021, les plafonds des revenus maximum sont fixés à :

L’ORHVS gère depuis un parc immobilier

Pour les municipalités situées dans la région métropolitaine de
Montréal

composé de 17 Immeubles, abritant
254 logements sociaux, appartenant à la
Société d’Habitation du Québec (SHQ).
Il faut parcourir 134,5 kilomètres pour
desservir les 17 immeubles.
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
2 immeubles.

1 chambre à coucher (personne seule ou couple) :
2 chambres à coucher (2 ou 3 personnes sauf couple) :
3 chambres à coucher (4 ou 5 personnes) :
4 chambres à coucher (6 ou 7 personnes) :
5 chambres à coucher (8 ou 9 personnes) :
6 chambres à coucher (10 ou 11 personnes) :
7 chambres à coucher et plus (12 personnes et plus) :

32 500 $
37 000 $
43 500 $
58 000 $
63 500 $
66 000 $
67 500 $

Pour les municipalités situées hors de la région métropolitaine
de Montréal
1 chambre à coucher (personne seule ou couple) :
2 chambres à coucher (2 ou 3 personnes sauf couple) :
3 chambres à coucher (4 ou 5 personnes) :
4 chambres à coucher (6 ou 7 personnes) :
5 chambres à coucher (8 ou 9 personnes) :
6 chambres à coucher (10 ou 11 personnes) :
7 chambres à coucher et plus (12 personnes et plus) :

21 000 $
26 000 $
29 000 $
32 000 $
34 000 $
35 000 $
36 000 $
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Voici l'emplacement
des 17 immeubles
Nombre d’immeubles présents dans
chaque municipalité

Pointe-Fortune

1
Rigaud

Hudson
Vaudreuil-Dorion
L'Île-Cadieux

Très-Saint-Rédempteur

B
A
C
40

Saint-Lazare

Vaudreuilsur-le-Lac

4

Sainte-Marthe

1

TerrasseVaudreuil

Vaudreuil-Dorion

Sainte-Justine-de-Newton

1

2
L'Île-Perrot

3
Pincourt

Saint-Clet

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Les Cèdres

B
A
C

1

Saint-Polycarpe

20

1

B
C
A
1
30

Pointe-des-Cascades

Coteau-du-Lac

Les Coteaux

Saint-Télesphore

1

1

Les Cèdres

Saint-Zotique

Rivière-Beaudette

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

Terrasse-Vaudreuil

L'Île-Perrot :

155, avenue du Parc
Immeuble pour aînés autonomes
(20 logements)
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95, Place des Outaouais
Immeuble pour les familles
(12 Logements)

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

ORVSH en un clin d'œil

Vaudreuil-Dorion

Pincourt

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

112-114, chemin Duhamel
Immeuble pour aînés autonomes
(40 logements)

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

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

Les Coteaux

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

Saint-Polycarpe

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

Rigaud

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

Saint-Télesphore

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

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

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

Saint-Clet

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

Saint-Zotique

155, 37e avenue
Immeuble pour aînés autonomes
(15 logements)
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Les immeubles de l’ORHVS offrent
des milieux de vie exceptionnels

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.

114, chemin Duhamel, Pincourt

De plus, des salles
communes et des
buanderies sont
présentes dans la
quasi-majorité des
immeubles favorisant
la vie communautaire.
106 Duhamel, Pincourt

320, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

En 2021, l’ORHVS a procédé à l’achat d’un camion afin de faciliter les
interventions et la réalisation de travaux de tout genre par son équipe
d’entretien.

Programmes de logements subventionnés
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 2021, 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.
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L’ORHVS, un vecteur important dans la vie
communautaire
L’Office Régional d’Habitation de Vaudreuil-Soulanges, un acteur impliqué dans son milieu en participant à la :
Comité logement Vaudreuil-Soulanges;
Table territoriale sur la Politique de développement social durable de la MRCVS;
Table de concertation des aînés Vaudreuil-Soulanges;
Élaboration de politique familiale et / ou des aînés de différentes municipalités de la MRCVS;
Communauté de pratique en logement social et abordable de Concertation Horizon;
Table du Réseau échange en santé mentale.
De plus, l’ORHVS travaille en étroite collaboration avec de précieux partenaires tels :
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO);
L’Aiguillage;
Hébergement La Passerelle;
Centre Communautaire des Aînés Vaudreuil-Soulanges;
La Sûreté du Québec;
Justice Alternative;
Les municipalités de la MRCVS;
Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges.
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Faits saillants
Réalisation de travaux majeurs, d’entretien et de réparations avec pour toile
de fond une 2e année de pandémie de COVID-19
80 distributeurs de désinfectant à main
à la disposition des locataires et de leurs
visiteurs dans les 17 immeubles gérés par
l’ORHVS dans les endroits stratégiques
tels les entrées principales, les buanderies,
salles communautaires, entrées / sorties
secondaires.

Des multiples communications ont été
déployées par l’équipe de l’ORHVS via :

Lors de chantiers de travaux de réfection
intérieure, l’ORHVS a procédé à la
distribution de masques jetables auprès
des locataires impactés par les travaux de
tout genre.

Pour informer les locataires entre autres :

1 376 heures effectuées en travaux de
désinfection.

des rencontres en personne
des appels automatisés
des appels personnalisés
d’avis écrits

des consignes sanitaires à respecter;
des échéanciers des travaux à venir, des
directives à respecter et des étapes de
préparation à suivre pour permettre la
réalisation des différents chantiers et
des travaux de réparations.

1 256 demandes d’intervention de tout genre ont été répondues en 2021
Un grand territoire à desservir, à preuve : 73 405,6 kilomètres parcourus pour effectuer les travaux de
désinfection d’entretien et de réparations.

Travaux majeurs :
Investissements importants injectés dans le parc immobilier de l’ORHVS en 2021 soit :
3 255 528 $ investis en réalisation de travaux de réfection majeure extérieure et intérieure;
477 319 $ déboursés pour répondre aux urgences et effectuer la remise à neuf de logements vacants;
3 732 847$ : Grand total investi dans les 17 immeubles de l’ORHVS en 2021.

Un service d’urgence est
offert 24 heures sur 24,
7 jours par semaine,
365 jours par année
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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. 189,50 heures ont été réalisées par les
employés de l’ORHVS lors des interventions d’urgence en 2021.

Faits saillants

Les besoins en logement en 2021 sont représentés par les faits suivants :
182 appels ou visites de ménages aux bureaux de l’ORHVS, à la recherche de logement dans la MRCVS dont :
32 familles (18%) ;
33 personnes seules ou en couple
âgés de de moins de 60 ans (18%)
117 aînés de 60 ans et plus (64%)
Enfin il est important de noter qu’il n’y
a actuellement aucun logement social
réservé aux familles et aux gens de moins
de 50 ans dans le secteur de Soulanges.

Sur ces 182 trousses d’informations envoyées,
62 ménages ont retourné les documents de demande
de logement complétés, soit 34% d’entre eux.

Environ 20 à 45 minutes sont consacrées
par le personnel de l’ORHVS à répondre aux
demandeurs à la recherche de logements.

Liste des ménages enregistrés sur
les listes d’admissibilité de l’ORHVS
en 2021 :

La pandémie a eu des
impacts importants sur
notre clientèle aînée :

87 demandes en cours au 31 décembre 2021 dont :
52 demandeurs soit 71.23% des demandes
totales sont pour des logements pour aînés :
100 % des demandes pour un logement
d’une chambre à coucher
21 demandeurs soit 28.77% sont pour les
logements familles, personnes seules ou
couples âgés de moins de 60 ans :
18 demandes (85.72%) pour un
logement d’une chambre à coucher;
2 demandes (9.52%) pour un logement
de trois chambres à coucher;
1 demande (4.76%) pour un logement
de quatre chambres à coucher.
14 demandeurs pour bénéficier d’un
transfert de logement

Certains aînés ont perdu beaucoup de
capacités au niveau de leur motricité physique
au cours des dernières années (un des effets
non négligeable de la pandémie sur la qualité de
vie des locataires).
Considérant que 14 des 15 immeubles pour
aînés ne sont pas équipés d’un ascenseur,
14 locataires ont présenté des demandes de
transfert de leur logement situé au 2e étage
pour un logement situé au rez-de-chaussée.
Délai d’attente moyen pour l’attribution d’un
logement issue d’une demande de transfert :
772 jours soit 2 ans et 1 mois.
Nombre de logements attribués en 2021 suite
à une demande de transfert : 8 logements.

Des besoins en logements sociaux sont comblés par :
La réfection de 26 logements vacants
terminés en 2021, en plus de 9 logements
vacants en attente de financement de la
part de la SHQ pour permettre leur remise
à neuf, le tout en date du 31 décembre 2021.

22 Baux signés en 2021
De ces baux signés, 2 d’entre eux l’ont
été par des familles en situation d’urgence
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Grands dossiers
2021
Travaux majeurs réalisés
par l’ORHVS en 2021
Des investissements majeurs ont été réalisés en 2021 et
devront continuer de l’être dans le futur. Les investissements
prévus augmenteront de façon très importante dans les

Le personnel de l’ORHVS
travaille sans relâche à
améliorer le milieu de vie
de ses locataires.

prochaines années dans le but de remettre en excellent état
tous les immeubles gérés par l’ORHVS.
En 2021, l’ORHVS a réalisé d’importants travaux de réfection
extérieurs et intérieurs des immeubles composant son parc
immobilier. Ces projets ont été rendus possibles par l’octroi
de budgets importants de la part de la Société d’Habitation
du Québec, des municipalités de Vaudreuil-Soulanges et de la
Communauté métropolitaine de Montréal.
Des travaux de réfection extérieurs ont été réalisés, notamment le
remplacement de parements extérieurs, de balcons, de 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. Sans compter la réfection complète d’un
stationnement ainsi que des travaux de drainage des terrains et
stationnements.
Des travaux de réfection majeurs ont également été effectués
à l’intérieur des immeubles, telle la réfection complète de
cuisines, de salles de bain, de remplacement de planchers,
de chauffe-eaux et la réfection de 26 logements vacants. Les
aires de vie des bâtiments ont aussi été rénovées, tels les
corridors, les buanderies et les salles communes.
De plus, l’ORHVS a été en mesure de sécuriser les milieux de
vie de plusieurs de ses locataires, grâce à la bonification de
nouvelles installations par, notamment, l’ajout de rampes
d’accessibilité universelle, d’ouvre-portes automatiques et de
barres d’appui.
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Madame Sauvé est très satisfaite
des travaux de réfection, réalisés
en 2021, de sa salle de bain au
580, route 201 à Saint-Clet.

Grands dossiers 2021

Avant

Après

Travaux majeurs réalisés en 2021 au 1250, chemin de l’Église à Saint-Polycarpe.

Travaux de réfection réalisés en 2021, cuisine au 155, 37e avenue à Saint-Zotique

Travaux de réfection réalisés en 2021, salle de bain au 155, 37e avenue à Saint-Zotique
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Mot du
président
Au nom du conseil d’administration du CACVS, je suis fier de vous présenter les réalisations 2021 du Conseil des arts et
de la culture.
En tant que nouveau président, j’entame cette fonction avec enthousiasme et je vous assure de ma disponibilité et de mon
engagement le plus sincère à mener à bien le mandat qui m’a été confié. C’est d’ailleurs pour moi un honneur de succéder
à M. Jean-Yves Poirier, maire de Saint Polycarpe, dont la générosité et le dévouement pendant plus de huit ans ont permis
de faire progresser l’organisme. Nous lui sommes reconnaissants de tout ce travail. Je souhaite également remercier
Mme Denise Godin-Dostie, vice-présidente sortante du CACVS pour son engagement envers une plus grande accessibilité
à la culture pour le bénéfice des citoyennes et citoyens.
Je remercie également la MRC de Vaudreuil-Soulanges et mes collègues élu(e)s pour leur soutien et leur confiance. En
effet, l’entente du CACVS en tant que mandataire de la MRC en matière de culture s’est vu renouvelée en décembre 2021,
et ce, pour une période de cinq ans. Ce nouvel engagement souligne le rôle essentiel du CACVS dans le développement
régional et j’en suis très fier.
Je tiens à souligner le travail 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 continu d’adaptation. Notre équipe n'a pas ménagé ses efforts pour
soutenir le milieu artistique et culturel et nous serons heureux de poursuivre cet accompagnement en 2022.
En 2021, le CACVS a connu une année effervescente, avec l’aboutissement de projets menés depuis deux ans et la
conclusion de nouveaux partenariats porteurs. Soyez assurés que le CACVS sera toujours présent afin de poursuivre sa
mission de faire rayonner la culture et de nourrir la créativité dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
En terminant, je remercie Mme Nadine Maltais, directrice générale de notre organisme pour sa vision, son leadership
et sa proactivité. Elle a su guider et concrétiser les aspirations du conseil et la poursuite de ses engagements. Je tiens
également à remercier Mme Karina De Nobriga et Mme Émilie Léger, dont l’expertise et l’engagement sont essentiels à
l’essor du CACVS et garants d’une offre de service de qualité aux membres.
Sincèrement,

François Pleau
Président du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
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Mot de la
directrice
générale
C'est un honneur pour moi de vous présenter les réalisations 2021 du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges.
Le bilan de cette année, riche en projets de tout ordre, permet encore de constater l’impact et les retombées positives des
actions du CACVS au sein de son milieu. Les projets se sont succédé et les difficultés liées à la pandémie n’ont pas empêché
les artistes d’être présents sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, notamment par notre exposition itinérante Contamination
culturelle où grâce au travail des artistes, la culture s’est répandue et s’est enracinée dans nos communautés. Les arts et
la culture, nous ne le répéterons jamais assez, ont contaminé positivement les milieux où ils sont intervenus.
En 2021, le CACVS a poursuivi le travail avec ses partenaires 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. Ceux-ci permettent au CACVS d’agir
comme levier de développement régional et font bénéficier le milieu artistique d’apports financiers importants. À titre
d'exemple, en 2021, des bourses d'une valeur de 125 000 $ ont été remises à des artistes et organismes de VaudreuilSoulanges dans le cadre du partenariat territorial Montérégie-Ouest avec le CALQ. Nous sommes impatients de voir ces
projets prendre forme en 2022 et de découvrir ce que l’édition 2023 nous réserve.
Enfin, nous sommes fiers de compter sur le soutien permanent des municipalités du territoire que nous desservons. Nous
poursuivrons nos efforts de partenariat avec des organismes dont plus récemment avec la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Dans un autre ordre d’idée, c'est avec beaucoup d'émotions que nous avons dit au revoir à notre président des huit
dernières années, M. Jean-Yves Poirier et que nous avons accueilli M. François Pleau, maire de Sainte-Marthe, comme
président actuel.
Deux mairesses ont également été élues par leur pair(e)s au sein du CA, soient mesdames Julie Lemieux et Chloe Hutchison,
respectivement mairesse de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur et de la ville de Hudson. C’est avec enthousiasme
qu’elles ont rejoint notre conseil d’administration.
L’année 2022 est déjà bien amorcée et nous la vivrons en y investissant énergie et passion afin de poursuivre notre mission.
Également, avec notre conseil d’administration, nous réaliserons un exercice de mise à jour de notre planification stratégique.
Ainsi le CACVS sera à même de poursuivre sa croissance en cohérence avec ses valeurs et ses ambitions.

Nadine Maltais
Directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
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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 CACVS et
son équipe
Les employées du CACVS possèdent un bagage de connaissances
et de talents variés et complémentaires. Ensemble, elles s’emploient
à accompagner les parties prenantes dans le déploiement de leurs
initiatives, à soutenir les membres du milieu culturel et à sensibiliser les
milieux sur l’importance du développement culturel. En ce sens, l’équipe a
maintes fois constaté l’impact positif de l’art et de la culture sur la qualité
de vie, ce qui confirme la pertinence des actions du CACVS.
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Karina De Nobriga

Nadine Maltais

Emilie Léger

Coordonnatrice

Directrice générale

Agente aux communications
et à l’accompagnement
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Crédit photos : L'art de capter par Josiane Farand

Le CACVS et son équipe

Conseil
d'administration
François Pleau

Chloe Hutchison

Julie Lemieux

Président et
maire de Sainte-Marthe

Vice-présidente et
mairesse de Hudson

Administratrice et
mairesse de Très-Saint-Rédempteur

Philippe Toupin

Julien Leclerc

Josiane Farand

Daniel Constantineau

Olivier Charbonneau

Administrateur,
secteur social

Administrateur,
secteur territoire et
environnement

Administratrice,
secteur économique

Administrateur,
secteur arts de la scène

Administrateur,
secteur lettres et littérature

Tina Marais

Daniel Bertolino

Chantal Bédard

Chantal Séguin

Sébastien Borduas

Administratrice,
secteur métiers d'arts

Administrateur,
secteur arts médiatiques

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

Administratrice,
secteur histoire,
muséologie et patrimoine

Administrateur,
secteur arts visuels

Marie-Jacinthe Roberge

Marc Tremblay

Patrice Schoune

Marianne Sigouin-Lebel

Administratrice,
secteur municipal

Administrateur,
secteur municipal

Administrateur,
siège coopté

Administratrice,
siège coopté
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Faits saillants
TRACE Vaudreuil-Soulanges 3e édition
Ce programme vise à soutenir les artistes en arts visuels en émergence, et ce, sans égard à leur âge. Concrètement, les artistes
lauréat(e)s de TRACE bénéficient de soutien qui se déploie de différentes façons, soit une opportunité d’exposition solo avec
l’appui d’une commissaire professionnelle, de la formation personnalisée, de l’accompagnement individuel, une séance
photo professionnelle pour leur portfolio et une bourse de 500 $. La participation à TRACE agit invariablement comme un
catalyseur sur la carrière artistique des artistes lauréat(e)s, se traduisant souvent par une progression accélérée dans les
mois suivant TRACE. Ce programme se déploie en partenariat avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, la Maison
Trestler et le Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. En 2021, les expositions ont été présentées en mode hybride, soit à la fois
dans les lieux de diffusion et sur la galerie virtuelle du CACVS.
Le CACVS a également présenté l’exposition collective Vocation-TRACE à la municipalité de Très-Saint-Rédempteur.
Six jeunes artistes dont les œuvres se sont démarquées au niveau artistique, technique qu'esthétique ont été invitées à
préparer cette exposition collective.
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Chantal Séguin, directrice des services éducatifs au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (MRVS) et commissaire d’exposition;
Mélanie Poirier, lauréate TRACE; Claudia Chébin, présidente du MRVS et Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe et président du
CACVS (2013-2021) à l’occasion du vernissage de l’exposition Les couleurs du KARMA. Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand

Faits saillants

Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux et vice-présidente du CACVS (2013-2021); Karine Bérubé-Ricard, lauréate TRACE, David-Lee Amos, conseiller municipal à
Coteau-du-Lac, et Chantal Séguin, commissaire d’exposition, lors du vernissage au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac. Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand.

Louise Leblond-Vallée, directrice générale de la maison Trestler et Valérie Langlais, lauréate TRACE,
au vernissage de l’exposition In Pellis. Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand
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La culture pour le
développement durable

Écoproduction artistique
En collaboration avec le Comité 21 Québec, le CACVS a démarré le premier projet-pilote du programme écoproduction
artistique, en retenant les propositions de trois artistes pour la création d’un concept artistique de panneaux acoustiques
réalisés à partir de résidus industriels, soit Sébastien Borduas, Nathalie Paquette et Tina Marais. Pour cette première étape,
chaque artiste a exploré les possibilités des matériaux, expérimenté avec les résidus et a créé ses maquettes qui ont été
exposées à la bibliothèque de Rigaud tout l'été.
En juin, les membres du jury ont choisi le projet qui se poursuivra pour la phase subséquente; soit réaliser une étude technique
des composantes du panneau afin d'évaluer le potentiel commercial. C’est la proposition de Tina Marais qui a été choisie.
Cette deuxième phase sera présentée en cours d’année 2022.

Les membres du jury Fonds d’écoproduction artistique lors de la rencontre d’analyse du 21 juin 2021 à la bibliothèque de Rigaud. De gauche à droite: Philippe Roy, Olivier
Doyle, Claude Maheux-Picard, Nadine Maltais (secrétaire du jury) et Lorraine Simard. Crédit photos : L'art de capter par Josiane Farand.
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Faits saillants

Comité ZIP du Haut-SaintLaurent - œuvres d’art public

Fais pas juste recycler,
Tricycle

En septembre, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent a sollicité la

Dans le cadre d’un projet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,

participation du CACVS pour un projet d’œuvres d’art public.

visant l’optimisation du tri des matières recyclables, l’artiste

Les œuvres, qui seront inaugurées en 2022, sensibiliseront la

Roxanne Turcotte a animé des ateliers avec des groupes

population à l’impact de la pollution plastique sur la faune du

d’élèves des écoles secondaires Soulanges, de la Cité-des-

Saint-Laurent.

Jeunes et du Chêne-Bleu. Les élèves étaient d’abord invités

Le CACVS a accompagné l’organisme dans la préparation
de l’appel de propositions, dans le choix de l’artiste et a
contribué au cachet prévu pour chaque œuvre.

à utiliser l’outil informatique Tricycle pour trier les matières
recyclables. Par la suite, chaque élève a conçu un instrument
de musique à partir de matières recyclées. Les élèves ont
enregistré une bande sonore avec les instruments ainsi créés.

Au total, trois œuvres seront installées sur le territoire

Enfin, les instruments ont été accrochés à trois arbres à sons

de Vaudreuil-Soulanges, soit à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,

qui ont été installés dans les municipalités desservies par

Pointe-des-Cascades et Les Coteaux.

les écoles secondaires.

Les trois œuvres seront une réalisation de l’artiste Philippe

Un arbre a également été présenté au Musée régional de

Corriveau de Vaudreuil-Dorion.

Vaudreuil-Soulanges, à l’occasion de l’exposition Artistes
en herbe.

Arbre à sons réalisé par l’artiste Roxanne Turcotte avec la collaboration artistique de
François Doyon et la participation des élèves de l’école secondaire Soulanges, installé
à la salle Maurice-Ravary de Saint-Polycarpe. Photo : courtoisie Les Manifestes.
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Terre-Maires 2
Réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, et
déployé par le CACVS et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le projet Terre-Maires 2 a offert aux élu(e)s et aux
artistes de la région, la possibilité d'exercer ensemble leur créativité et de démontrer leur attachement à la région de
Vaudreuil-Soulanges.
Après plusieurs mois de travail, les vingt-trois artistes ainsi que les vingt et un élu(e)s municipaux ont présenté avec
fierté le fruit de leur collaboration dans une exposition présentée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges du 29 juin au
8 septembre 2021. Le vaste projet s’est décliné en trois volets. Premièrement, pour le volet arts visuels, des artistes en arts
visuels furent jumelés aux maires et mairesses de la région de Vaudreuil-Soulanges pour créer une œuvre inspirée d’un
objet issu de la collection permanente du Musée, choisi en début de projet par l’élu(e) et symbolique pour sa municipalité.
Le deuxième volet a intégré la poésie d’un artiste littéraire à chaque œuvre résultant du travail des duos. Enfin, le troisième
volet a mis en lien une artiste et un groupe de tout-petits d'un Centre de la Petite Enfance (CPE) de la région, le CPE L'Île
aux Trésors.

L’artiste Tina Marais et Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges lors du vernissage de l’exposition Terre-Maires 2 au Musée régional
de Vaudreuil-Soulanges. Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand.

Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux et vice-présidente du CACVS (2013-2021)
et l’artiste Ginette Malouin lors du vernissage de l’exposition Terre-Maires 2 au Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges. Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand.
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Artistes

Volet

Mme Tina Marais

Arts visuels

Mme Francine Crevier

Arts visuels

M. Réjean Lacroix

Arts visuels

Mme Ginette Malouin

Arts visuels

Mme Isabelle Turcotte

Arts visuels

Mme Pauline Vohl

Arts visuels

Mme Sonia Haberstich

Arts visuels

Mme Monica Brinkman

Arts visuels

Mme Valérie Langlais

Arts visuels

Mme Diane Collet

Arts visuels

Mme Agnès Robin

Arts visuels

Mme Céline Poirier

Arts visuels

M. Yvon Duranleau

Arts visuels

Mme Nancy Jane Farnum

Arts visuels

Mme Heather Ball, assistée par
M. Marcel Braitstein

Arts visuels

M. Alejandro Senn

Arts visuels

M. Philippe Corriveau

Arts visuels

Mme Johanne Kourie

Arts visuels

Mme Sonia Isabelle

Arts visuels

Mme Isabelle Thibert

Arts visuels

Mme Fabienne Legrand

Arts visuels

M. Gabriel Lalonde

Littéraire

Mme Annick Gauvreau

Tout-petits

Faits saillants

Catalogue de l'exposition
Terre-Maires 2 à télécharger
À la suite de l'exposition Terre-Maires 2, le CACVS
offre un catalogue d'exposition téléchargeable.
Un catalogue en version papier a également été
remis aux élu(e)s et artistes participants. Cette
publication a été conçue en collaboration avec
le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

Citoyenneté culturelle des jeunes
Déployé par le CACVS depuis 2018, ce programme repose sur trois axes principaux, soit offrir un meilleur accès aux arts
et à la culture; favoriser une plus grande participation culturelle et faciliter l’acquisition d’une culture artistique pour tous
les jeunes.

Volet primaire
En 2021, le CACVS a acheté plus de 1350 trousses de création artistique en vue de les donner aux élèves de VaudreuilSoulanges. Au total, ce sont 59 classes de plus de douze écoles du territoire qui en ont bénéficié. Cette initiative répond au
besoin d’offrir des activités artistiques au sein des écoles dans une formule clé en main.

Volet secondaire
Bourses aux finissants
Le CACVS offre une bourse d’excellence de 250 $ à un
finissant de chacune des écoles secondaires écoles
secondaires de la région, récompensant ainsi des
jeunes pour leur excellence en arts, toutes disciplines
artistiques confondues. En 2021, les finissantes
suivantes ont reçu une bourse : Florence Lalonde,
de Rigaud (Collège Bourget); Camille Neault, de
Les Coteaux (École secondaire Soulanges); Deandra
Kerr-Allen, de Vaudreuil-Dorion (École secondaire de
Émilie Cauchon-Nadeau, directrice adjointe 5e secondaire et Deandra Kerr-Allen, lauréate
2021, qui reçoit sa bourse des mains de Josiane Farand, vice-présidente du CACVS.
Crédit photo : L’ art de capter par Josiane Farand.

la Cité-des-Jeunes) et Julie-Ann Queen, de l’Île-Perrot
(École secondaire du Chêne-Bleu).
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Le CACVS offre
des services
d'accompagnement
personnalisé
Au-delà des nombreux projets qu’il déploie, le CACVS offre
également des services d’accompagnement personnalisé
aux différentes clientèles qu’il dessert, répondant ainsi à
des besoins de tout ordre : MRC de Vaudreuil-Soulanges
en matière de culture pour ses différents services,
Développement Vaudreuil-Soulanges, en matière d’art de
culture pour le développement du Canal de Soulanges.
La plus grande partie des services d’accompagnement
est toutefois consacrée aux artistes, organismes et aux
municipalités, qui sollicitent le CACVS pour des besoins
ponctuels. En 2021, plus d’une dizaine d’artistes ont eu
recours aux services d’accompagnement, notamment en
développement de carrière, et ce, tout à fait gratuitement.
Œuvre de l’artiste Michel Sauvé. Photo : courtoisie de la Société de Développement
du Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Le Parc historique de la Pointe-du-Moulin a sollicité le soutien du CACVS pour la rédaction et la diffusion d’un appel de dossier
pour la valorisation de cylindres de bétons à l’été 2021.

Cercle API
Le Cercle API a eu pignon sur rue sur le boulevard de la Gare
à Vaudreuil-Dorion de février à août 2021. Initié par DEV
Vaudreuil-Soulanges, le projet a mis à la disposition des
commerces locaux une panoplie de services gratuits pour
faciliter leur transformation numérique. Spécifiquement, les
artistes de la région ont été invités à se prévaloir des services
offerts et certaines personnes ont même saisi l’opportunité
de mettre en vente certaines pièces dans la boutique.
En juin, les artistes de la région ont été invités à venir
tourner une courte vidéo pour présenter leur art et leur
démarche. Au total, quinze artistes ont répondu à l’appel.
Les capsules ont été diffusées sur les réseaux sociaux du
Le Cercle API de Vaudreuil-Soulanges. Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand.
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CACVS tout l’été.

Faits saillants

Ponts culturels, d’une rive à l’autre
Pour une troisième année consécutive, le CACVS a accueilli un projet dans le cadre du programme Des ponts culturels,
d’une rive à l’autre du Conseil des arts de Montréal. Le projet Au fil de l’esquisse est un récit en images, réalisé par
l’organismes en arts vivants Le Pictographe et les élèves de l’école secondaire du Chêne-Bleu. À la manière d’un cadavre
exquis, les participant(e)s ont créé une fresque collective sous la thématique « Mon milieu de vie idéal ». Les dessins des
élèves ont été assemblés par les artistes, imprimés sur des panneaux de tissu et monté sur une structure hélicoïdale. Il
en est résulté un parcours immersif, où les spectateurs découvrent cette fresque collective en déambulant au cœur de
l’histoire. L’installation a été présentée au Parc de la famille de l’Île-Perrot pendant tout l’été 2021. Au total, neuf groupes
d’élèves en arts plastique ont pu prendre part aux ateliers, grâce à la précieuse collaboration de cinq enseignantes en arts
plastiques qui ont accepté de participer à ce grand projet.

Les projets de l’édition 2020 ont également été dévoilés :
En septembre, le dévoilement du projet L’Art sur l’feu de l’artiste Marie-Denise Douyon, a eu lieu à la bibliothèque de
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Ce projet devait au départ impliquer des citoyens des quatre municipalités de l’île Perrot. Face
aux défis apportés par la pandémie, et grâce à la persistance de l'artiste et des partenaires municipaux, le projet s'est
poursuivi dans une version adaptée. Ainsi, L'art sur l'feu s'est transformé en un projet de création avec la collaboration du
réalisateur et artiste Radu Juster. Les œuvres permanentes résultant du projet sont installées à la bibliothèque de chaque
municipalité participante. Chaque œuvre est accompagnée d'une plaque qui contextualise et présente une citation ou une
devise ayant inspiré l'artiste dans son processus de création.
Le projet Moi, j’ai un ami blanc! de l’artiste Julien Boisvert a également été lancé avec beaucoup de succès. Cette webfiction
satirique a été coscénarisée par huit artistes de cultures diverses : atikamekw, anishnabe, haïtienne, tunisienne, congolaise,
camerounaise et québécoise. L’histoire est racontée à travers une plateforme interactive et des capsules vidéo qui empruntent
le look d’une campagne caritative. Le processus de création était un prétexte pour générer de l’échange interculturel. Plusieurs
activités se sont ainsi déroulées entre Montréal et la région de Soulanges. Un volet scolaire a notamment permis à des élèves
d’une école multiculturelle de Montréal d’être jumelé à des élèves de l’École secondaire Soulanges situé en milieu rural.
Les partenaires du projet L'art sur l'feu en compagnie de l'artiste Marie-Denise Douyon. Photo : Radu Juster
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Grands dossiers
2021
Projet de l'hôpital de
Vaudreuil-Soulanges
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Montérégie-Ouest et le Conseil des arts et de la

Pour s’engager dans une démarche artistique

culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) ont formé un

structurée et adaptée au futur Hôpital

partenariat afin de déterminer une vision et des principes

de Vaudreuil-Soulanges, le CISSS de la

directeurs encadrant l’intégration des arts et de la culture

Montérégie-Ouest et le Conseil des arts et de

au projet de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges.
Conséquemment, en mars 2021, un comité de travail,

des experts dans un comité interdisciplinaire.

formé d’experts du milieu culturel et municipal, a vu le jour.

Nous vous proposons d’en
rencontrer quelques-unes dans
cette vidéo qui est avant tout
inspirante.

Son mandat est de contribuer à identifier et à définir les
stratégies d’intégration des arts et de la culture dans
les étapes de planification et de réalisation du projet
hospitalier, visant à terme l’appropriation citoyenne et
l’implantation harmonieuse de l’établissement dans les
communautés.
Le comité préconise des approches intégrant les principes
de développement durable.
En novembre, un appel de projets a été lancé pour la
réalisation de manifestations artistiques célébrant, dans
un premier temps, la genèse du projet.
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Grands dossiers 2021

Promotion de la langue française et
de l’identité québécoise
Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a été mandaté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour
coordonner un projet de promotion de la langue française et de l’identité québécoise; projet résultant d’une entente
financée par le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le CACVS s’est associé
à différents partenaires pour le déploiement de cette entente, notamment, La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, à
l’été 2021.
Au terme d’un appel de propositions lancé en mai 2021,
le CACVS a retenu les services de l’artiste Chantal Lavallée
de la firme 123Go Brico, de L'Île-Perrot.
Dans une atmosphère ludique et détendue, madame
Lavallée a présenté huit semaines d’ateliers artistiques,
sensibilisant ainsi les enfants inscrits au Camp de jour
Soulanges à l’importance du français et à la richesse
de notre culture, en les incitant à percevoir le français
comme motif de fierté.
Au fil des semaines, les enfants ont découvert l’œuvre
d’artistes québécois de différentes disciplines et ont créé
leur propre journal avec des productions artistiques
inspirées de ces créateurs et créatrices d’exception.

Découvrez la capsule
vidéo sur les ateliers.
L’artiste Chantale Lavallée de la firme 123GoBrico, qui a réalisé les ateliers
artistiques au Camp de jour Soulanges. Photo : courtoisie Maison de la famille
Vaudreuil-Soulanges.
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Contamination culturelle 2021
Face au succès remporté par l’initiative rassembleuse et fort de l’expérience acquise avec la version spontanée de 2020,
le CACVS a décidé de récidiver avec une formule similaire, sur deux ans, afin de contaminer les autres municipalités de
son territoire. En avril, un appel à l’intention des artistes était lancé. Un jury a analysé tous les dossiers reçus et a retenu
la proposition de 20 artistes, pour présenter leur œuvre dans le cadre de cette exposition, qui fut dévoilée en juin.
L’édition 2021 de Contamination culturelle a présenté le travail de 20 artistes, installé dans deux circuits parallèles (circuit
Nord et Sud) qui ont circulé simultanément dans toute la région de Vaudreuil-Soulanges, entre les mois de juin et novembre.

2021

13 juin - 11 juillet 11 juillet -15 août 15 août - 12 sept.

12 sept. - 10 oct.

10 oct. - 14 nov.

CIRCUIT
NORD

Très-Saint-Rédepteur

Pointe-Fortune

Rigaud

Hudson

Vaudreuil-sur-le-Lac

CIRCUIT
SUD

Rivière-Beaudette

Saint-Zotique

Saint-Clet

Les Cèdres

Terrasse-Vaudreuil

Découvrez les œuvres
de ces 20 artistes.

Artistes du circuit Nord
- Michel Sauvé

- Nathalie Paquette

- Mona Turner

- Annick Gauvreau

- Isabelle Parson

- Tina Marais

- Sonia Isabelle

- Josiane Farand

- Diane Collet

- Marie-Chloé Duval

Artistes du circuit Sud
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- Natacha Marleau

- Valérie Langlais

- Johanne Mitchell

- Fabienne Legrand

- Monica Brinkman

- Sonia Haberstich

- Miguel Rioux

- Jibé Laurin

- Agnès Robin

- Sophie Ouellet

Grands dossiers 2021

Les membres du conseil municipal de Rivière-Beaudette avec Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe et président du CACVS (2013-2021), lors du premier arrêt de
l’exposition Contamination culturelle, circuit Sud, à Rivière-Beaudette, en juin 2021. Crédit photo : Claire photographie

Contamination culturelle, circuit nord, lors de son passage dans la ville d’Hudson. Crédit photo : Claire photographie

Contamination culturelle, circuit sud, lors de son passage dans la ville des Cèdres. Crédit photo : Claire photographie
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Programme d’innovation culturelle et numérique

M. François Pleau, président du CACVS, Mme Nadine Maltais, directrice générale du CACVS,
ainsi que les porteurs de projets retenus. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

C’est le 14 décembre 2021 que le CACVS a procédé à l’annonce des

Pour le CACVS, ce soutien à la
réalisation d’actions culturelles innovantes
et cohérentes est crucial et participe
directement à faire de la culture, un

cinq projets retenus dans le cadre de l'édition 2021 du Programme

véritable moteur de développement pour

d'innovation culturelle et numérique (PICN). Le programme vise

Vaudreuil-Soulanges. En effet, le CACVS

à permettre aux porteurs de dossiers d’aborder les possibilités
d’innovation en matière sociale, environnementale et économique

vise à jouer un rôle de complémentarité
vis-à-vis les autres acteurs du

au sein des communautés, en utilisant la culture comme outil de

développement culturel et ce, de façon

changement positif. Un comité de sélection indépendant s’est livré

à enrichir l’offre culturelle et à diversifier

à une analyse rigoureuse de chacun des projets soumis et a fait ses
recommandations qui ont été entérinées par le conseil d’administration
du CACVS. Au total, c'est plus de 44 000 $ en subvention qui sont
remis par le CACVS pour appuyer la réalisation de cinq projets.

les sources de financement qui s’offrent
à la communauté.
François Pleau, maire de Sainte-Marthe et
président du CACVS

Voici les projets retenus en un coup d’œil :

Les jardins s’exposent

Municipalité de Saint-Zotique

Ce projet, réalisé par l’artiste Sonia Haberstich, permettra la réalisation d’une exposition
extérieure présentée sur un sentier piétonnier. Les œuvres, des fleurs imaginaires en époxides,
seront créées dans le cadre d’ateliers avec les citoyen(ne)s de tous âges de la municipalité. Les
ateliers se dérouleront au cours de l’hiver et les œuvres seront installées au printemps 2022.
LiseAnn Bellefeuille, Directrice par intérim du développement du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Saint-Zotique.
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Enregistrement de l’album Concertos Galants

Galileo

Galileo procédera à l’enregistrement du programme Concerto Galants à l’église St-Thomas
de Hudson. L’enregistrement sera précédé d’une prestation en direct dans le cadre du
Festival de Musique de Hudson. L’album sera distribué sous étiquette Analekta. Ce projet
permet ainsi à Galileo d’exploiter et de mettre en valeur le potentiel de cette église en procédant
à l’enregistrement d’un album de musique classique de qualité professionnelle.
Daniel Constantineau, directeur général et artistique, Galileo. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

L’effet Papillon

Théâtre de l’île Perrot

Projet de théâtre interactif, itinérant, L’effet papillon déploie ses ailes dans une série d’escales
qui sont autant de sites emblématiques de l’île Perrot et des environs. L’ensemble permet la
réalisation d’un vidéoclip artistique auquel collaboreront trois générations de danseurs et
danseuses de tous âges, qui offre en toile de fonds les décors des quatre villes de l’île et dont
la diffusion coïncidera avec le 350e anniversaire de l’île Perrot.
Shantal Nicole, artiste, Théâtre de l'île Perrot. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Mission Reconnexion

Municipalité de Saint-Clet

Ce projet, qui sollicitera la participation de deux municipalités (Saint-Clet et Les Cèdres), des
écoles primaires de chaque municipalité et de plusieurs organismes communautaires sera
dirigé par l’artiste Sonia Isabelle. Mission Reconnexion se veut un projet de correspondance,
mêlant l’écriture et les arts visuels, entre des petits groupes de 3 ou 4 élèves et une personne
vivant en situation d’isolement. Le nombre d’élèves par groupe sera déterminé en fonction
du nombre d’adultes qui participeront au projet.
Sonia Isabelle, artiste. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Intégration d’une œuvre d’art à la halte-repos Sainte-Angélique
Ville de Saint-Lazare
Dans la foulée de l’aménagement d’une halte repos sur le chemin Sainte-Angélique, au cœur
du noyau villageois, et à la suggestion d’une citoyenne engagée la ville de Saint-Lazare intégrera
une œuvre d’art permanente, afin de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de la Ville.
Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

103

Partenariat Montérégie Ouest-CALQ
En juin 2021, les partenaires ont lancé l’appel de projet de
la deuxième année de l’entente de partenariat territorial en
lien avec la collectivité de la Montérégie, à l’intention des
artistes, écrivain(e)s et organismes artistiques.
Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base
de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation
avec les objectifs du programme par un jury d’artistes
professionnels réunis par le Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ).
Dans Vaudreuil-Soulanges, ce sont 5 artistes professionnel(le)s
et un organisme artistique qui reçoivent un total de 125 000 $
en soutien financier pour des projets à réaliser en 2022.
En tant que mandataire de la MRC en matière de
développement culturel, l’équipe du CACVS accompagnera
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

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.
François Pleau, maire de Sainte-Marthe et
président du CACVS

de son réseau, pour faciliter l'enracinement des projets
dans la communauté.

Voici les projets retenus en un coup d’œil :

Saison 2021-2022, de l’Orchestre Galileo, reçoit une bourse de 30 000 $
Pour cinq programmes distincts répartis entre trois concerts hybrides (virtuel et présentiel) à Vaudreuil-Dorion, La
Prairie et Valleyfield, un atelier d’immersion participative (hybride également) et d'un concert d'été au Festival de
musique de Hudson. « À la suite de l'obtention de la subvention du partenariat territorial CALQ/Montérégie
Ouest, Galileo désire remercier du fond du cœur les Conseil des arts et des lettres du Québec, la MRC
de Vaudreuil-Soulanges et le ministère des Affaires municipales du Québec. Ce financement servira
à concrétiser des concerts vivants ou virtuels à Valleyfield, Vaudreuil-Dorion, La Prairie et Hudson. »
a déclaré Daniel Constantineau, Directeur général et artistique de Galileo.
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La Mie, de Philippe Corriveau, artiste
de Vaudreuil-Dorion, reçoit une bourse
de 20 000 $

Les Êtres moléculaires visitent
le territoire, de Sonia Haberstich,
artiste de Hudson, reçoit une bourse
de 20 000 $
Pour la production de seize silhouettes
humaines et animales qui seront exposées
en extérieur dans quatre municipalités de la
région de Vaudreuil-Soulanges et au canal
Soulanges. Une publication accompagnera ce
travail. « Je me sens privilégiée d’obtenir
ce soutien financier. Je tiens à remercier
chaleureusement les partenaires de
l’entente. » a mentionné Sonia Haberstich,
artiste visuel.

Le projet d’art numérique, inspiré du processus de
fabrication du pain, sera présenté au site de la
Pointe-du-Moulin dans le cadre des festivités du
350e de l’île Perrot. « C’est un privilège de pouvoir
compter sur des fonds permettant de se
consacrer à la création artistique numérique
dans notre région. Je suis reconnaissant
envers les membres du jury. Je remercie les
partenaires de l’entente. » a déclaré Philippe
Corriveau, artiste en art visuel.

LIEBEROSA, de Elsie Morin, artiste de
L'Île-Perrot, reçoit une bourse de 15 000 $

Baroque Essence, de Judy Hung,
artiste de Vaudreuil-Dorion, reçoit une
bourse de 20 000 $

« L’appui financier que je viens de recevoir
me permettra d’enregistrer un album de
solos de violon que j’interpréterai sur des
instruments d’époque. L’album, intitulé
« Baroque Essence, » me permettra de faire
découvrir à ma communauté des pièces
de musique du répertoire baroque que
je trouve particulièrement touchantes
et expressives. Je suis extrêmement
reconnaissante de cet appui et je tiens à
remercier les partenaires qui ont permis la
distribution de ces bourses aux artistes. »
a mentionné Judy Hung, musicienne.

C’est sur le thème de l’espoir et de la sensibilité
que quatre artistes de renommée se partageront
la scène pour présenter le spectacle LIEBEROSA.
Cette création allie une recherche en arts du cirque,
danse et photographie. « Merci infiniment
au CALQ, aux élu·e·s de la MRC et aux
partenaires qui soutiennent et font renaître
la culture en région. » a mentionné Elsie Morin,
conceptrice et artiste de cirque.

Nature hospitalière, de Madeleine
Turgeon, artiste de Saint-Lazare, reçoit
une bourse de 20 000 $
Inspirée par l’interconnexion inhérente entre la
flore et la faune, Madeleine Turgeon propose
avec Claude Thivierge un corpus d’œuvres
collaboratives intitulé « Nature hospitalière »
destiné à l’unité pédiatrique de l’Hôpital du Suroît.
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Mot du
président
Il me fait plaisir de porter à nouveau la voix de DEV en vous présentant un bilan abrégé des réalisations annuelles de notre
organisme. Pour une deuxième année consécutive, les professionnels de DEV ont fait preuve d’agilité et de dévouement
afin d’aider nos entreprises à passer à travers cette période trouble causée par la pandémie. DEV a su jouer son rôle
de guichet unique du développement économique régional et est devenu la référence des entreprises pour l’accès aux
différents services et programmes gouvernementaux.
2021 a été marqué par des vagues d’arrêts temporaires des activités d’un bon nombre de nos commerces, particulièrement
les restaurants et les gyms, qui ont nécessité un support financier colossal de la part des différents paliers gouvernementaux.
DEV était encore au rendez-vous et au 31 décembre, plus de 198 entreprises de Vaudreuil-Soulanges ont pu bénéficier de
prêts et d’aides non remboursables pour une valeur de plus de 9 800 000 $ par l’entremise des divers fonds gérés par DEV.
Malgré tous les contrecoups vécus par nos commerçants, Vaudreuil-Soulanges demeure un territoire attractif et
extrêmement dynamique. En 2021, les 23 villes et municipalités de la MRC ont émis pour 700 millions de dollars en valeur
de permis. Ce qui porte la richesse foncière de la MRC à plus de 24 milliards de dollars.
Au point de vue démographique, Vaudreuil-Soulanges poursuit sa croissance et a accueilli 13 251 nouveaux citoyens entre
2016 et 2021, totalisant 162 600 habitants. Cela correspond à un taux d’accroissement démographique de 8,9 %, qui est
le plus important de la Montérégie (5,6 %), du Grand Montréal (4,6 %) et du Québec (4,1 %). D’ailleurs, Vaudreuil-Dorion est
dorénavant la ville la plus populeuse de la région touristique du Suroît avec ses 43 268 citoyens.
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a aussi vu son solde migratoire de nouveaux arrivants augmenter de
2 074 en 2021, la plaçant en tête de peloton pour l’ensemble de la Montérégie, devant Beauharnois-Salaberry
(1 848) et Pierre-de-Saurel (1 021) et qui la situe dans le top 3 au Québec*.
Les perspectives de croissance des prochaines années stimuleront l’intérêt des entreprises à s’installer et à grandir dans
Vaudreuil-Soulanges. Tout en maintenant notre accompagnement technique et financier auprès d’elles, il faudra innover
conjointement avec les différents partenaires publics et organismes pour réduire l’impact de la rareté de la main d’œuvre.
Nous devrons aussi collaborer à l’amélioration des conditions d’accueil, telles que la puissance énergétique, l’accessibilité,
la mobilité intra et extrarégionale de la main d’œuvre et le logement abordable.
En conclusion, permettez-moi de souligner l’implication exceptionnelle des administrateurs au conseil d’administration,
particulièrement nos représentants du milieu des affaires. Le partage des enjeux qu’ils vivent au sein de leur secteur
d’activité respectif contribue à l’établissement des priorités d’intervention de l’équipe de DEV. Mentionnons d'ailleurs
l'arrivée cette année de monsieur Éric Dugas comme représentant du secteur santé et équipements médicaux. Enfin,
bienvenue à deux nouvelles élues au sein du Conseil, mesdames Andrée Brosseau et Chloe Hutchison. Je suis persuadé
que leurs expériences professionnelles contribueront à enrichir nos discussions. Merci également aux élus qui ont terminé
leur mandat d’administrateur à l’automne 2021 pour leur contribution à l’avancement des dossiers économiques de la région.

Guy Pilon
Président de Développement Vaudreuil-Soulanges
*

Source : Institut de la statistique du Québec
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Mot de la
directrice
générale
2021, une autre année en dents de scie pour les entrepreneurs de Vaudreuil-Soulanges qui ont dû faire preuve une fois de
plus d’adaptabilité et de résilience et, où l’équipe de DEV a continué de faire preuve de créativité et d’agilité dans sa façon
de les accompagner. L’équipe s’est affairée à épauler les entrepreneurs qui, comme des équilibristes, jonglaient avec des
enjeux de liquidité et de main d’œuvre, en plus de se conformer aux nombreuses mesures sanitaires.
Malgré tout, la région s’est globalement bien tirée d’affaires et plusieurs investissements importants se sont concrétisés,
particulièrement dans le domaine de l’entreposage et de la logistique à valeur ajoutée. Nous avons soutenu la relocalisation,
l’agrandissement et l’implantation d’entreprises majeures dont Amazon, Canadian Tire Corporation (FedEx Supply Chain),
CBCo et Shopper+ pour n’en nommer que quelques-unes. Nous avons aussi travaillé activement à l’avancement de grands
projets, dont le positionnement stratégique du pôle logistique d’innovation et les retombées en lien avec la construction
prochaine de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.
La pandémie a aussi eu ce bon côté d’ancrer la valeur d’acheter localement auprès des consommateurs québécois. En plus
d’être extrêmement dynamique dans la promotion des commerces locaux, nous avons saisi l’opportunité d’accompagner
nos entreprises dans leur virage numérique avec le Cercle api (Achetons Plus Ici). Cet espace éphémère, situé aux Avenues
Vaudreuil et dédié à la transformation technologique des commerces, devait initialement n’être disponible que pour trois
mois, mais grâce à l’appui du Fonds d’aide et de relance de la MRC, celui-ci fut offert pendant neuf mois. Le Cercle a été visité
par plus de 380 entrepreneurs, dont 220 ont pris rendez-vous pour une orientation numérique. L’espace a aussi permis à
70 commerçants de se familiariser avec le concept du « live shopping » et de tenir une dizaine de boutiques éphémères
(pop-up shop).
Toujours en lien avec le virage numérique, DEV a signé une entente de partenariat avec Développement économique de
l'agglomération de Longueuil (DEL), afin d’offrir les services d’innovation de leur DigiFab, un centre d’expertise industriel
reconnu du Québec. Une ressource technique de DEV travaille d’ailleurs à faire le lien entre les entreprises de VaudreuilSoulanges et les experts neutres du DigiFab dont les services sont adaptés à tous les stades de transformation numérique,
que ce soit à l’étape d’exploration, de définition des besoins, de comparaison entre les fournisseurs ou de la concrétisation
de leur transformation. Nous avons aussi poursuivi notre appui financier aux projets technologiques par l’entremise du
Programme d’aide à la relance économique des entreprises (PARÉE).
Au niveau touristique, il s'agit également d'une année houleuse qui s’est soldée en un achalandage tout de même accru
dans nos principaux sites touristiques. Une offensive promotionnelle multimédia auprès des citoyens de la MRC et du
Grand Montréal a permis de mieux faire connaître les attraits de la région. Nous sommes aussi très heureux d’avoir
contribué à la mise en place de la nouvelle corporation de gestion du Parc du canal de Soulanges avec laquelle l’équipe de
DEV travaillera étroitement pour valoriser cet équipement touristique à fort potentiel.
En terminant, j’aimerais remercier les membres du Conseil d’administration pour leur appui et leur engagement auprès de
notre organisme et souligner l’apport exceptionnel de chaque membre de l’équipe à la réalisation de notre mission.

Joanne Brunet
Directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges
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Conseil d'administration
Secteur municipal

Secteur économique

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
six comités consultatifs sectoriels.

Ville la plus populeuse

Secteur Île Perrot

Comité Transport et logistique

Comité Agroalimentaire

Guy Pilon

Danie Deschênes

Daniel Goyette

Éric Bélanger

Président
Maire de la ville de
Vaudreuil-Dorion

Vice-présidente
Mairesse de la ville de
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Président C.A.T. inc.

Propriétaire Ferme
Les Petites Écores

Secteur Soulanges

Secteur Mont Rigaud

Comité Commerces

Comité Industriel

Andrée Brosseau

François Bélanger

Lucie Bourbonnais

Pierjean Savard

Secrétaire-trésorière
Mairesse de la ville de
Coteau-du-Lac

Maire de la municipalité de
Pointe-Fortune

Propriétaire La Ribouldingue

Président et propriétaire
Conteneurs Experts inc.

Secteur Centre urbain

Secteur Plaine rurale

Chloe Hutchison

Jean-Yves Poirier

Mairesse de la ville
d'Hudson

Maire de la municipalité de
Saint-Polycarpe

Comité Tourisme

Comité Santé et équipements
médicaux

Linda Gallant

Éric Dugas

Propriétaire Auberge des Gallant,
SPA Gallant et Sucrerie des
Gallant

Président Amylior
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Notre équipe

Angélique L’Écuyer, M.Sc.

Directrice générale

Commissaire au développement
de l’offre touristique

Chargée de projet - Hub alimentaire
de Vaudreuil-Soulanges

Aurélie Arsenault
Mélançon, BA

Carole Cardinal, MBA

Chantal Grandmont

Conseillère, service aux
entreprises - commerce de détail
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Angélique Leroux-Bourdon

Joanne Brunet

Directrice, développement
territorial et commissaire industriel

Frédérick Perrier

Joannie Dion-Desbiens

Commissaire industriel

Conseillère, communication
et marketing
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Adjointe aux communications

Joël Lessard, BAA

Directeur principal, financement
et service aux entreprises

Audrey Bourgon Touchette
Directrice, communications
et promotion touristique

Christine Mariano, BAA
Conseillère, service aux entreprises

Johanne Béliveau
Agente de liaison

Le DEV et son équipe

Les professionnels
en développement
économique de DEV

Johanne Courchesne
Adjointe à la direction

Nathalie Gagnon

Adjointe administrative - Financement

Isabelle Mercier

Lyne Demers, ing.

Marie-Eve Ménard, CPA, CMA

Commissaire au développement
commercial

Conseillère en innovation - secteur
industriel

Directrice, service aux entreprises

Nathalie Gauthier

Philippe Roy, M.Sc.

Stéphanie Lacroix

Adjointe administrative

Directeur, planification et
enjeux régionaux

Gestionnaire de communautés et
chargée de projet - achat local

Véronique Viau

Zili Yan

Marianne Sigouin-Lebel

Jean-François Béland Nadeau

Comptable

Agent de recherche

Directrice générale – Parc du
canal de Soulanges

Agent de développement – Parc du
canal de Soulanges
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Faits saillants

198 projets soutenus pour un montant total
de 9 801 996 $ en financement octroyé.

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

12 formations virtuelles offertes
rejoignant 50 participants.

15 ateliers de travail collaboratif offerts
à 45 entrepreneurs en démarrage.
9 entreprises participantes au
projet-pilote de formation en boutique
sur le marchandisage.

Plus de 65 heures d’accompagnement
pour des projets d’économie sociale,
bénéficiant à 13 différentes entreprises.
Création du Programme d’appui à la relance
économique des entreprises, un fonds de
1 141 000 $ visant à stimuler et appuyer
la transition numérique, développer de
nouveaux marchés et accroître l’efficacité
d’exploitation des entreprises du territoire.
Près de 75 propositions de sites
commerciaux (locaux et terrains).
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Poursuite du projet de revitalisation du
boulevard Harwood, en collaboration avec
la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui comprend
le lancement du site web SurHarwood.com.

Plus de 2 500 entreprises contactées
dans le cadre des activités du Cercle api
visant à accélérer le virage numérique des
commerçants par l’initiation aux nouvelles
technologies.
60 demandes de sites répondues
(bâtiments et terrains industriels), soit près
de 40 % de plus qu’en 2020.
Construction d’un million de pieds carrés
de bâtiments industriels dont ceux de
Canadian Tire Corporation (FedEx Supply
Chain), Amazon, Shopper + et D-Square.
42 rencontres avec des instances
ministérielles ou organismes
paragouvernementaux pour l’avancement
du projet de Pôle logistique d’innovation de
Vaudreuil-Soulanges (PLI V-S) et d’autres
dossiers ayant trait au développement des
terrains industriels.
14 articles publiés dans le cadre de la
série En avant le développement/Ils ont
choisi VS visant à faire rayonner la réussite
d’une entreprise établie à Vaudreuil-Soulanges,
générant ainsi une couverture de plus de
23 500 vues sur la page Facebook de DEV et
plus de 1 735 pages vues sur le site web de
l’organisme.

Faits saillants

La nouvelle page Marchés de Noël du site
achatlocalVS.com, en ligne pendant deux
mois seulement, est la 2e page la plus
consultée de toute l’année après la page
d’accueil.
Plus de 4 200 abonnés à la page Facebook
Achat local Vaudreuil-Soulanges.
Augmentation de 107 % du nombre de
pages vues (près de 360 000) sur la
plateforme web de promotion touristique,
par rapport à la même période l’an dernier,
soit entre juin (mise en ligne du nouveau
site) et le 31 décembre 2021.
Atteinte de 5 000 abonnés sur la page
Facebook d’ExploreVS au cours de la
saison estivale 2021.
Installation de 10 cartes touristiques
géantes dans les lieux touristiques à
fort achalandage afin de suggérer des
lieux à visiter à proximité et ainsi créer un
maillage entre les attraits.
Tout comme en 2020, fréquentation
importante de la piste cyclable
Soulanges : près de 150 000 passages
ont été enregistrés aux compteurs de
Pointe-des-Cascades et de Les Coteaux.
Plus de 7 000 personnes ont participé
à une activité organisée au canal de
Soulanges (location d’embarcations,
concert à L’Embouchure, activités
sportives, etc.).
Bourses d'initiatives en entrepreneuriat
collectif (BIEC) : 2 projets de VaudreuilSoulanges ayant remporté des bourses
de 10 000 $. DEV a bonifié ces montants
pour 10 000 $.

Implication
suprarégionale
La directrice générale préside le conseil
d’administration de Montérégie Économique
et participe au Comité de développement
régional de la Montérégie.
Le directeur principal, financement et service
aux entreprises est administrateur au CIQMO
(Commerce international Québec MontérégieOuest).
La directrice, développement territorial et
commissaire industriel, prend part au comité
aviseur et à la table de développement
économique de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) ainsi qu’au comité Zone
franche de Cargo-M, la grappe logistique.
Le directeur, planification et enjeux régionaux
siège au conseil d’administration du
Pôle d’économie sociale de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et au Consortium
pour l’emploi local de la CMM, ainsi qu'aux
comités de gestion/jury de l’entente sectorielle
bioalimentaire de la Montérégie et les Bourses
d'initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC).
La commissaire au développement de l’offre
touristique est administratrice chez Tourisme
Montérégie et au Comité régional de la
Montérégie en tourisme gourmand.
La commissaire au développement commercial
siège au conseil d’administration du Conseil
québécois du commerce de détail (CQCD)
et agit comme vice-présidente du Groupe
d’intérêt d’armature commerciale (GIAC).

Dans le cadre de la démarche
d’élaboration du Plan de développement
touristique de Vaudreuil-Soulanges,
2 500 personnes ont répondu à un
sondage portant sur la perception de la
région comme destination touristique.

La directrice du service aux entreprises
(SAE) siège au comité aviseur de l’École des
entrepreneurs du Québec (EEQ), campus
Montérégie.
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Service aux entreprises
et financement
Le Service aux entreprises (SAE) est composé d’une équipe multidisciplinaire dont le mandat est de faciliter
la vie des entrepreneurs en leur offrant des services-conseils gratuits et les outils nécessaires pour optimiser
les activités de leur entreprise à toutes les étapes de leur développement. De la création de projets d’affaires
aux conseils techniques au démarrage, à l’expansion, à la consolidation et à la relève d’entreprise, DEV a les
ressources et l’expertise pour accompagner tous types de promoteurs. Enfin, DEV offre aussi une gamme de
programmes de financement alternatifs à valeur ajoutée :
FLI : Fonds locaux d’investissement
FSE : Fonds de soutien à l’entrepreneuriat

AERAM : Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises

V-19 : Fonds spéciaux COVID
FLI-Urgence PME : Fonds spéciaux COVID
PARÉE : Programme d’aide à la relance
économique des entreprises

FINANCEMENTS

FLI

Nombre de
dossiers
2

Subventions
Montant

V-19

1

25 000 $

FLI Urgence PME

16

435 000 $

PARÉE

26

919 000 $

FSAET

FAME V-D
Grand total

Nombre de
dossiers

Montant

64 000 $

FSE

AERAM

FAME-VD : Fonds d’aide municipale aux
entreprises Vaudreuil-Dorion

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Prêts
Programmes

FSAET : Fonds de soutien aux attraits et
entreprises touristiques

Nombre de
dossiers

Montant

2

64 000 $

2

10 000 $

2

10 000 $

1

7 500 $

2

32 500 $

16

435 000 $

31

206 496 $

57

1 125 496 $

10

57 000 $

10

57 000 $

144

7 910 000$

18

168 000 $

144

7 910 000 $ *

9

140 000 $

9

28 000 $

9 493 000 $

53

308 996 $

198

Total

251

9 801 996 $

* Portion de prêts pardonnés : 5 478 395 $
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Service aux entreprises et financement

Répartitions des dossiers
soutenus par DEV par secteurs

24 dossiers
631 500 $
136 dossiers
5 890 396 $
27 dossiers
1 328 500 $

12 dossiers
349 700 $
52 dossiers
1 601 900 $

Secteurs d’affinités
Mont Rigaud

Centre urbain

Plaine rurale

Île Perrot

Soulanges

Nombre de dossiers par municipalité : Coteau-du-Lac : 23, Hudson : 12, L'Île Perrot: 12, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: 7, Les Cèdres : 11,
Les Coteaux : 10, Pincourt : 8, Pointe-Fortune : 1, Pointe-des-Cascades : 2, Rigaud : 16, Rivière-Beaudette : 1, Saint-Clet : 5, Saint-Lazare : 19,
Sainte-Marthe : 7, Saint-Polycarpe : 7, Saint-Zotique : 5, Vaudreuil-Dorion : 105

Accès entreprise Québec
En novembre 2020, le gouvernement du Québec annonce la création d'Accès entreprise Québec, un réseau visant à
renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans toutes
les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional. Ce financement a permis, en 2021,
l’embauche de professionnelles supplémentaires afin de s’attaquer aux priorités régionales comme l’innovation et la
mise en valeur de l’achat local.
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Accompagnement des entreprises industrielles
Une visite en entreprise permet à la conseillère en innovation – secteur industriel de mieux comprendre les défis et enjeux
et offrir le soutien personnalisé requis pour démarrer, réaliser ou accélérer des projets visant l’amélioration continue et la
résolution de problèmes. Des actions concrètes sont ensuite mises en place; évaluation des processus et/ou procédés par
des experts, recherche de solutions potentielles, référencement aux programmes offrant soutien technique et financier,
accès rapide à l’écosystème technologique québécois, etc.

Les interventions de 2021 ont permis de soutenir 24 entreprises dans un ou plusieurs projets :
18 visites industrielles.
10 consultations/microdiagnostics conduits par des experts dans des domaines spécifiques tels l’automatisation, la
robotisation, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’amélioration des processus d’affaires par la méthodologie
du Lean, l’aménagement cellulaire.
7 entreprises ont reçu un soutien financier dans le cadre du programme PARÉE pour des projets visant l’acquisition
d’équipements de pointe, la transition 4.0, le développement de nouveaux produits et/ou de nouveaux marchés,
l’implantation de technologies numériques, l’amélioration des pratiques de gestion.
6 accompagnements par le DigiFab, centre d’expertise industrielle de la Montérégie pour des projets de création et
optimisation de tableaux de bord, valorisation des données, recherche de solutions d’intelligence artificielle, veilles
technologiques, gestion documentaire sans papier, aide aux opérations et supervision connectée.
9 références à l’organisme Fonds Écoleader qui offre aide technique et subventions pour l’intégration d’un large
éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Accompagnement au démarrage revisité
Boîte à outil en ligne sur
le démarrage d’entreprise

Parcours de formation unique en démarrage :
une première en Montérégie

Nouvelle porte d’entrée aux nouveaux

En partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ), campus

entrepreneurs, cette page web regroupe

Montérégie, DEV permet aux entrepreneurs de la région d’accéder à frais

tout ce qu’il faut savoir sur le démarrage

réduits à un parcours de formation de qualité, entièrement à distance, à

d’entreprise. D’ailleurs, trois capsules vidéo

faire au moment opportun pour eux. Composé d’une variété de capsules

de 15 minutes chacune y sont présentées

vidéo spécifiquement choisies par l’équipe des professionnels du SAE, ce

et reprennent les essentiels du démarrage,

parcours de formation permet de bien comprendre la méthodologie et les

dont les notions de base de l’entrepreneuriat,

attentes quant à la rédaction du plan d’affaires nécessaire au lancement de

telles que les différentes formes juridiques,

son entreprise. De plus, il comprend une foule d’informations pertinentes

le financement, les taxes, etc.

sur l’étude de marché, la mise en place de la stratégie marketing, le plan
des opérations et la planification financière, entre autres.
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Commissariat commercial
et achat local
Le commissariat commercial a pour mandat de maitriser l’offre commerciale existante sur son territoire afin
d’identifier les opportunités pour des fins de prospection et de promotions auprès d’entreprises pouvant venir
contribuer au dynamisme de nos artères commerciales et noyaux villageois. Il entretient des liens privilégiés
avec les courtiers ayant pour objectif de faciliter les démarches d’implantation des entreprises dans nos
municipalités.

Promotion et prospection
Contact avec plus d’une trentaine de nouveaux
courtiers, développeurs et autres relayeurs
afin de présenter les avantages et les
opportunités d’investissement dans VS.
20 maillages entre différents promoteurs,
investisseurs et propriétaires de terrain afin
d’accélérer, stimuler ou créer la valeur ajoutée,
la transformation et la vitalisation de certains
secteurs ou projets.
Près de 75 propositions de sites commerciaux
(locaux et terrains).
Ajout de 3 nouveaux membres pour les
secteurs sous représentés au comité
Commerce, restauration et service de proximité.
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Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand

Cercle api
Ce projet, financé et propulsé par DEV, s’inscrit dans le cadre
du plan de relance régional dévoilé au printemps 2020. En
effet, il permet de résoudre plusieurs des besoins identifiés
par les commerçants, dont l’accélération à l’innovation
technologique et la stimulation vers la transformation
numérique des entreprises. De plus, il s’inscrit parfaitement
dans la mission de DEV de soutenir l’achat local. À cet
effet, le Cercle api a permis la création de divers projets de
capsules vidéos mettant en valeur les entreprises d’ici, dont
Le 48 h des restaurateurs, Vitrine sur les entrepreneurs de
Saint-Lazare et Place aux artistes de Vaudreuil-Soulanges.
Ce hub collaboratif offrait aux entrepreneurs l’accès sous un
même lieu à un studio de live shopping, un espace pop-up
shop, une station de récupération des commandes grâce
aux casiers connectés, un espace consommateurs en
formule boutique éphémère regroupant les produits de
83 commercants et une galerie mettant en vedette des
œuvres d’artistes locaux.
2 507 entreprises contactées dans le cadre de ce projet.
383 visites d’entrepreneurs pour découvrir et
expérimenter de nouvelles technologie.
220 orientations numériques par les conseillers en
commerce intelligent pour offrir des pistes d’actions
concrètes.
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Crédit photo : courtoisie de la Ville de Vaudreuil-Dorion

Projet de revitalisation
du boulevard Harwood
L’agente de liaison avec les commerçants pour le secteur
a poursuivi son mandat de participer à la mise en valeur
de l'image de marque « Sur Harwood » et à la mobilisation
commerçante du secteur en collaboration avec la Ville de
Vaudreuil-Dorion.
Soutien à la mise en œuvre et au lancement du
microsite web « Sur Harwood ».
Création d’outils numériques pour rejoindre
l’ensemble de la communauté commerçante afin de
la tenir informée et impliquée dans la revitalisation
de son secteur, dont une infolettre et un groupe
Facebook.
Tournée des commerçants : 50 visites entre juillet
et septembre 2021 et inventaire des entreprises du
secteur (réalisé à 80 %).
Participation au projet de la place Dumont :
proposition du plan d'action, visite chez les
commerçants, création du sondage en ligne envoyé
spécifiquement aux commerçants du secteur.

Commissariat commercial et achat local

Campagne promotionnelle régionale
Achat local Vaudreuil-Soulanges
Acheter local, c’est favoriser l’achat de produits fabriqués et cultivés au Québec, faire ses achats dans des commerces
indépendants de sa région ou préférer les entreprises québécoises aux grandes multinationales. C’est sur cet objectif
que DEV, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), a poursuivi ses
initiatives en bonifiant les outils et l’image de marque Achat local Vaudreuil-Soulanges.
Réalisation de trois capsules présentant l’importance de la chaîne de consommation locale par des entrepreneurs
d’ici qui ont été diffusées de juin à août et généré plus de 4 500 vues sur Facebook.
Projet-pilote pour la personnalisation et la déclinaison de la campagne régionale par municipalité. On note
d’ailleurs une adhésion accrue des municipalités au mouvement par leur participation dans la diffusion des
différentes campagnes et concours, et ce, grâce entre autres à la création d’outils personnalisés.
Création d’une série de visuels et publications aux couleurs du temps des Fêtes qui a débuté par la mise en
valeur des différents marchés de Noël dans la région. À cet effet, en plus de publicité traditionnelle et web, un
l’onglet spécifique à ce thème a été ajouté sur le site achatlocalVS.com pour transmettre les détails des différents
marchés dans la région.
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Commissariat industriel

Le commissariat industriel veille les entreprises industrielles du territoire pour assurer leur rétention et
identifier leurs besoins. Il est le contact privilégié des entrepreneurs d’ici et d’ailleurs, des courtiers immobiliers
et des relayeurs tels Investissement Québec international et Montréal International et facilite la recherche des
espaces disponibles (terrains ou bâtiments). Il est également proactif et effectue des rencontres de prospection
afin d’attirer des investissements dans les créneaux industriels porteurs définis tels que l’agroalimentaire, la
santé et les équipements médicaux, la logistique à valeur ajoutée et les technologies de l’information et des
communications. Enfin, il étudie et travaille conjointement avec les municipalités et les acteurs pertinents afin
de créer les conditions favorables au développement du territoire. Grâce aux embauches de 2021, l’équipe
peut maintenant compter sur un agent de recherche et un commissaire industriel supplémentaire.

Rétention
et attraction
d’entreprises
71 industriels de Vaudreuil-Soulanges
rejoints afin de discuter de leurs projets
et enjeux.
Soutien à l’implantation de diverses
entreprises, dont le premier centre de tri
robotique d’Amazon à Coteau-du-Lac.
Accompagnement de projets
d’agrandissement dont ceux de Canadian
Tire Corporation et de Viandes Première
ainsi qu’à la relocalisation des Moulins de
Soulanges et de Shopper +.
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Commissariat industriel

Promotion et
prospection
Près de 700 entreprises des secteurs
agroalimentaire et équipements
médicaux approchées pour leur
présenter les avantages de s’installer
dans Vaudreuil-Soulanges.
Rencontre avec une trentaine de
courtiers, développeurs et autres
relayeurs afin de présenter les
opportunités d’investissement dans VS.
60 demandes de sites répondues
(bâtiments et terrains industriels), soit près
de 40 % de plus qu’en 2020.
Des maillages entre différents promoteurs,
investisseurs et propriétaires de terrain.
Bonification de l’organisation des données
et des argumentaires économiques dans
le but entres autres, de créer de nouveaux
outils de vente du territoire.

Développement des
espaces industriels
Une cinquantaine de rencontres avec
les directions générales ou les services
d’urbanisme des municipalités du territoire
concernant des projets industriels.
Coordination et suivis de 21 rencontres
du comité de développement du parc
industriel Alta.
Plus de 40 rencontres avec des
instances ministérielles ou organismes
paragouvernementaux pour l’avancement
du projet de pôle logistique d’innovation de
Vaudreuil-Soulanges et d’autres dossiers
ayant trait au développement des terrains
industriels.
Participation à l’étude de la CMM portant
sur les flux de marchandises et la
planification des espaces industriels.
Participation à l’étude d’accessibilité au
parc Alta.

Crédit photo : Dominic Bouffard, db promédia
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Développement et
promotion touristique
L’objectif de ce département est de faire rayonner Vaudreuil-Soulanges auprès de différentes clientèles et
de mettre de l’avant l'offre touristique du territoire, entre autres, en proposant une plateforme web reconnue
qui maximise la visibilité des attraits régionaux. Il favorise l’engagement auprès des acteurs impliqués
et des attraits collaborateurs pour mettre de l’avant des projets novateurs et stimulants. Du soutien et de
l’accompagnement est aussi offert aux entreprises touristiques afin de les aider à structurer leur offre ou
développer un nouveau projet bonifiant l’expérience des visiteurs.

Rallyes ExploreVS
Après le succès des rallyes de 2020, huit nouvelles thématiques ont été développées pour la saison 2021 et
présentées en partenariat avec Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Ce sont plus de 1 000 participants qui se
sont prêtés au jeu et qui ont découvert de façon ludique et amusante le territoire de Vaudreuil-Soulanges.
Au total, près de 50 attraits ont été visités et plus de 25 entreprises ont été mises en valeur parmi les
cadeaux offerts aux gagnants lors des rallyes.
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Développement et promotion touristique

Refonte du site
web de promotion
touristique
En juin 2021, après des mois de travail, l’équipe de
promotion touristique dévoilait un tout nouveau site
web convivial et inspirant pour les visiteurs. En plus
de 200 fiches présentant les attraits à visiter dans la
région, la plateforme compte maintenant de nouvelles
sections permettant aux utilisateurs de personnaliser
leur expérience de navigation, soit les profils touristiques,
les portraits d’explorateurs et les itinéraires. Un souci
particulier a aussi été porté à la fluidité de navigation et
aux visuels. Notons, entre autres, les magnifiques vidéos
produites pour illustrer une journée typique d’un visiteur
selon les différents profils.
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Crédit photo : courtoisie de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Optimisation de l’offre nautique
Grâce au soutien de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),
par l’entremise du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), l’optimisation de l’offre nautique des lacs SaintFrançois, Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent a été possible. Plusieurs activités ont été offertes, dont une série de
croisières thématiques et des navettes interrives. Ainsi, plus de 2 700 personnes ont eu le bonheur de naviguer sur l’un
des magnifiques plans d’eau bordant notre région.

Fonds de soutien aux attraits touristiques
(FSAET)
Vaudreuil-Soulanges est la seule MRC de la Montérégie à avoir un fonds local spécifiquement lié au développement
touristique, le Fonds de soutien aux attraits et entreprises touristiques (FSAET). Celui-ci se veut complémentaire aux
fonds régionaux, provinciaux et nationaux en développement touristique. La mise en place de ce fonds démontre bien
l’importance de ce secteur comme levier de développement économique dans Vaudreuil-Soulanges.
En 2021, 10 subventions totalisant 57 000 $ ont été attribuées à des projets de développement touristique, pour
lesquels les investissements totaux s’élèvent à près de 1 229 500 $.
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Projets régionaux

Prenant assise sur les enjeux rassembleurs et prioritaires de Vaudreuil-Soulanges, DEV est un acteur important
dans le développement de grands projets communs, d’où son slogan « Générateur de valeurs régionales ». L’équipe
est appelée à utiliser son expertise approfondie du territoire afin de déterminer, d’initier et de contribuer à
l’émergence et à la maximisation des retombées de projets porteurs pour le développement du territoire.

Crédit photo : courtoisie CISSSMO

Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
Mise en relation de l’équipe du CISSSMO avec des

Recherche de comparables et de données sur

entrepreneurs locaux pour stimuler des projets

les retombées économiques découlant d’un tel
projet afin de mieux cibler les interventions auprès
de prospects, d'investisseurs immobiliers et
d'entreprises de Vaudreuil-Soulanges susceptibles
de répondre aux besoins de l’hôpital pendant et
après la construction.

novateurs.
Interpellation des entreprises en vue de les inviter à
soumissionner pour la construction de l’hôpital, ses
équipements et son entretien.
Partenaire de l’événement du CISSSMO visant à
présenter l’état d’avancement des travaux.
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Rareté de main-d’œuvre
Participation au comité transport de la MRC et aux consultations d’Exo afin d’arrimer les besoins des entreprises
à la planification de ces organisations en transport collectif.
Sondage auprès des entreprises sur leurs besoins.
Participation avec la CCIVS et Synergie à la réalisation d’un sondage sur les besoins de formation des entreprises.
Participation à la Table de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges et au comité de gestion (DEV est fiduciaire des
ententes avec Services Québec).
Partenaire de la campagne « Employeurs de qualité » avec la CCIVS et Synergie. Plusieurs initiatives de promotion
des emplois locaux auprès des résidents du territoire ont été effectuées. Le projet a pu compter sur la contribution de
la Ville de Vaudreuil-Dorion (affichage autoroutier) et le soutien financier de la MRC.

Hub alimentaire VS
Piloté par DEV et son comité Agroalimentaire, le Hub alimentaire de VaudreuilSoulanges se veut une nouvelle avenue pour la mise en marché de la production
de nos producteurs et transformateurs. Pour y arriver, il vise à simplifier l'accès
aux produits régionaux des locavores de la MRC (incluant les restaurateurs et
les institutions), stimuler les efforts de mutualisation et de développement des
producteurs/transformateurs et favoriser l'autonomie alimentaire de VaudreuilSoulanges.

Présentation du projet auprès de nombreux partenaires et collaborateurs,
dont l’UPA, le MAPAQ, l’ITHQ, Montérégie Économique et quelques MRC
désirant s’inspirer du projet.
Grâce au soutien financier de la CMM et de la MRC, le projet de Hub
alimentaire a pu progresser en réalisant une étude de marché sur le
potentiel de vente auprès des HRI (hôtel, restaurants et institutions),
la rédaction du plan d’affaires, l’embauche d’une chargée de projet,
l’identification de la proposition de valeurs ainsi que le positionnement de
la marque en 2022 (démarrage avec un Hub mobile).
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Projets régionaux

Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand

Canal de Soulanges
Depuis 2017, l’implication de DEV dans le projet du canal de Soulanges porte ses fruits. DEV s’est vu confier le mandat de
réaliser un plan de développement économique pour le canal. Il s’est ensuite impliqué dans la bonification de l’expérience
des visiteurs sur le site, la valorisation et la promotion de la piste cyclable Soulanges, en plus d’investir dans une
programmation culturelle, événementielle et de plein air. DEV participe également au projet de Plan directeur pour le Parc
du canal de Soulanges, issu du Concours d’architecture culturelle et paysagère mené par la MRC en 2021.
DEV a aussi collaboré à la mise en place de la Société de gestion du Parc du
canal de Soulanges. En 2021, il a contribué à la création de l’OBNL, incluant la
rédaction des règlements généraux, la structuration de la gouvernance et la mise
en œuvre administrative de l’organisme. L’été 2021 fut le théâtre de l’assemblée
de fondation de l’organisme et de la nomination de madame Marianne SigouinLebel à titre de directrice générale du nouvel organisme.
Parallèlement à la mise sur pied du parc régional et de son organisme gestionnaire,
une programmation estivale complète a été livrée en 2021 au plus grand bonheur
des citoyens et des visiteurs. Entre autres : l’animation de l’embouchure ouest
(collaboration avec la Ville de Coteau-du-Lac, la Municipalité des Coteaux et Groupe
Loisir Suroit) a été couronnée de succès, le service de location d’embarcation
a continué ses opérations pour une troisième année (collaboration avec la Ville
de Coteau-du-Lac et le CJE) et une gamme de services du Comité jeunesse la
Presqu’île s'est déployée au canal avec la présence de Projet X et des Anges
des Parcs. DEV a accompagné l’OBNL « Rendez-Vous – Village des écluses »
afin d’assurer la gestion et le développement du site des Ateliers du canal de
Soulanges à Pointe-des-Cascades. L’entente signée entre la municipalité, DEV et
l’OBNL permettra de raviver dans une optique récréotouristique et culturelle les
espaces occupés par le camping municipal, le théâtre et les autres bâtiments.
Crédit photo : Samuel Angers
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OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION

T. 1 800 363-5010
info@mrcvs.ca
www.mrcvs.ca
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T. 1 866 900-6994
orhvs@orhvs.ca
www.mrcvs.ca/citoyens/logement

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

280, boulevard Harwood,Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 1Y5

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

