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Le 16 avril 2018, la Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté sa
toute première politique environnementale. Cette dernière
découle du processus de consultations publiques amorcé au
printemps 2017, auquel ont participé plus de 700 citoyens et
organismes en répondant à un sondage, en déposant un
mémoire ou en ayant pris part aux soirées table ronde. Cette
concertation des acteurs du milieu a permis à la population
de s’exprimer sur ses priorités, ses idées et ses valeurs. C’est
forte et enrichie de ces rencontres que la Ville a élaboré sa
politique environnementale.

Une approche de validation via un processus d'audit interne
est intégrée à la politique pour sa mise en œuvre. Il s'agit
d'une façon d'évaluer régulièrement le positionnement par
rapport aux engagements.

Bien que l’année 2022 ne soit pas encore terminée et que des
actions sont encore en cours de réalisation, il est possible de
dresser dès maintenant un bilan de la Politique
environnementale 2018-2022 de la Ville de
Vaudreuil-Dorion.

BI
LA

N
 2

01
8-

20
22

La Politique environnementale de Vaudreuil-Dorion 2018-2022, c’est

5
thématiques

23
orientations stratégiques

47
objectifs

122
mesures

MISE EN 
CONTEXTE
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Chacune des 122 mesures dans la
Politique environnementale 2018-2022
détaillait un échéancier pour son
accomplissement. La majorité des
mesures ont été réalisées chaque année
tel que prévu, à l’exception de l’année
2022 qui est toujours en cours.

Des 122 mesures prévues, 70 sont en cours de réalisation et
52 sont finalisées.
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La Politique 

environnementale 

2018-2022 de 

Vaudreuil-Dorion est 

réalisée à

96 % 



Protection et utilisation de 
l’eau potable – Gestion des 
eaux usées et pluviales

Agriculture – Urbanisme 
Aménagement du territoire
Matières résiduelles

Changements climatiques
Santé environnementale
Efficacité énergétique

Biodiversité – Milieux
naturels – Accès à la nature  
Récréotourime

Ville verte 
Administration municipale

98 %

90 %

99 %

94 %

98 %

Pourcentage d’accomplissement
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Protection et utilisation de 
l’eau potable – Gestion des eaux 

usées et pluviales
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Afin d’assurer la distribution d’une eau de qualité, de protéger la ressource et de l’utiliser de façon responsable, la
Politique environnementale 2018-2022 de la Ville de Vaudreuil-Dorion prévoyait 24 mesures affiliées à l’eau potable
et à la gestion des eaux usées et pluviales. Avec ces dernières, Vaudreuil-Dorion désirait mettre de l’avant la richesse
qu’est l’eau et l’importance de la protéger pour les générations présentes et futures.

Orientations stratégiques
Nombre 

d’objectifs
Nombre 

de mesures
Accomplissement

Protéger la qualité de l’eau 5 14 100 %

Optimiser l’utilisation de la ressource 3 7 93 %

Maintenir la production et l’accès à une eau de grande qualité 2 3 100 %

Total 10 24 98 %
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Plus de 50 % des mesures de cet 
objectif sont en cours de réalisation.

50 % ou plus des mesures 
de cet objectif sont finalisées.

Protéger la qualité de l’eau
• Dresser un portrait et identifier les sources de pollution
• Naturaliser les berges dégradées de terrains municipaux
• Gérer de façon efficace et performante les eaux de pluie
• Qualifier et quantifier les rejets au réseau pluvial et dans les milieux 

naturels
• Sensibiliser les propriétaires riverains aux bonnes pratiques riveraines

Optimiser l’utilisation de la ressource
• Sensibiliser les consommateurs à une utilisation responsable
• Procéder à une refonte règlementaire
• Limiter les sources potentielles de gaspillage de l’eau

Maintenir la production et l’accès à une eau de grande qualité
• Favoriser l’accès à une eau de qualité dans les espaces publics
• Être à l’avant-garde dans les techniques de filtration et d’épuration

Protection et utilisation de 
l’eau potable – Gestion des eaux 

usées et pluviales
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Depuis 2019, plus de 

100 dossiers visant à 

assurer les ouvrages 

d’assainissement et la 

protection des cours d’eau 

ont été traités ou sont en 

cours. De plus, la Ville 

adoptera sous peu un 

règlement cadre visant à 

limiter le gaspillage de 

l’eau.



La Ville de Vaudreuil-Dorion avait prévu 43 mesures afin de promouvoir une agriculture saine et accessible, de
concevoir l’aménagement du territoire et les constructions autrement et de consommer de façon responsable.
Il s’agit de la thématique comprenant le plus de mesures de la Politique environnementale 2018-2022 de
Vaudreuil-Dorion.

Orientations stratégiques
Nombre 

d’objectifs
Nombre 

de mesures
Accomplissement

Favoriser l’autonomie 3 5 100 %

Faciliter l’accès à une offre alimentaire locale 2 3 100 %

Aménager le territoire 1 9 94 %

Favoriser les écoconstructions 1 5 75 %

Développer des outils urbanistiques 2 1 100 %

Réduire les nuisances 1 4 93 %

Réduire à la source 1 6 95 %

Réutiliser 2 2 100 %

Recycler 1 5 100 %

Valoriser 1 3 97 %

Total 15 43 94 %

Agriculture – Urbanisme 
Aménagement du territoire

Matières résiduelles
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Favoriser l’autonomie 
• Promouvoir l’agriculture urbaine

Faciliter l’accès à une offre alimentaire locale
• Favoriser l’agriculture de proximité
• Faciliter la mise en place de projets 

agroenvironnementaux

Aménager le territoire
• Développer des îlots de fraîcheur
• Intégrer les concepts de 

phytotechnologies dans les 
aménagements urbains

• Construire autrement en intégrant de nouveaux 
matériaux et de nouvelles méthodes de travail

Favoriser les écoconstructions
• Augmenter le nombre de constructions et de 

rénovations selon les principes LEED
• Favoriser l’utilisation d’énergie et de méthodes de 

construction alternatives

Développer des outils urbanistiques
• Créer une banque d’information urbanistique pour 

le développement du territoire

Réduire les nuisances
• Réduire les nuisances attribuables à l’éclairage

Réduire à la source
• Promouvoir le principe « zéro déchet »
• Réduire les quantités de matières envoyées à 

l’enfouissement

Réutiliser
• Développer et mettre en place des mécanismes de 

réutilisation et de valorisation de la matière

Recycler
• Augmenter le volume de matières recyclées

Valoriser
• Augmenter le tonnage de matières valorisées

Agriculture – Urbanisme 
Aménagement du territoire

Matières résiduelles

RÉSULTATS PAR 
OBJECTIFS

Vaudreuil-Dorion a ajouté en 2019 une nouvelle 

subvention visant la promotion du principe « zéro 

déchet » en offrant une aide financière pour les 

achats de produits réutilisables du quotidien. Depuis, 

c’est plus de 235 demandes uniquement pour cette 

subvention qui ont été octroyées aux citoyens.
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Plus de 50 % des mesures de cet 
objectif sont en cours de réalisation.

50 % ou plus des mesures 
de cet objectif sont finalisées.



Les 15 mesures prévues sous la thématique changements climatiques, santé environnementale et efficacité
énergétique dans la Politique environnementale 2018-2022 de Vaudreuil-Dorion visaient à faire un premier pas vers
l’atténuation des impacts de ces changements sur l’environnement et la santé des résidents. L’atteinte de 99 % des
mesures dans cette catégorie démontre que la Ville prend cette orientation stratégique au sérieux et qu’elle est
consciente des impacts des changements climatiques sur les citoyens.

Orientations stratégiques
Nombre 

d’objectifs
Nombre 

de mesures
Accomplissement

Favoriser le transport actif 1 2 100 %

Optimiser les opérations de déglaçage 2 4 100 %

Réduire l’empreinte environnementale des projets et des 
activités municipales

1 1 100 %

Réduire les gaz à effet de serre émis lors des activités courantes 
de la Ville

3 8 99 %

Total 7 15 99 %

Changements climatiques
Santé environnementale

Efficacité énergétique
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Favoriser le transport actif
• Favoriser et faciliter les déplacements à vélo

Optimiser les opérations de déglaçage
• Optimiser l’utilisation des sels de déglaçage
• Être avant-gardiste dans les opérations de déglaçage

Réduire l’empreinte environnementale des projets et des activités
• Construire selon les principe de construction durable

Réduire les gaz à effet de serre émis lors des activités courantes de la Ville 
• Améliorer l’empreinte écologique des employés municipaux lors de l’utilisation de véhicules 
• Améliorer l’empreinte écologique des bâtiments
• Assurer la santé et la sécurité du public en matière d’utilisation d’engrais et de pesticides

Changements climatiques
Santé environnementale

Efficacité énergétique
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La Ville a renforcé le suivi durant l'hiver et a ajouté des mesures pour assurer un 

contrôle plus serré des quantités de sel de déglaçage épandues par l'entrepreneur 

par l’ajout d’outils de télémétrie (GPS) et de pesées. De plus, le réseau de pistes 

cyclables de la Ville a doublé dans les cinq dernières années, passant de 24,5 km 

à plus de 56 km pour favoriser le transport à vélo. 

Plus de 50 % des mesures de cet 
objectif sont en cours de réalisation.

50 % ou plus des mesures 
de cet objectif sont finalisées.



Biodiversité – Milieux
naturels – Accès à la nature  

Récréotourime

De par sa situation géographique offrant différents types d’écosystèmes, le territoire de Vaudreuil-Dorion constitue
un endroit riche en biodiversité et milieux naturels. Avec 90 % d’accomplissement des mesures, la Ville met en place
des bases solides pour la conservation de ces milieux pour les générations actuelles et futures, tout en permettant
aux citoyens d’avoir accès à la nature.

Orientations stratégiques
Nombre 

d’objectifs
Nombre 

de mesures
Accomplissement

Développer un réseau de parcs-nature 3 7 84 % 

Conserver et préserver la biodiversité 2 6 93 % 

Éduquer et sensibiliser 1 2 100 %

Total 6 15 90 %

BI
LA

N
 2

01
8-

20
22
RÉSULTATS PAR 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



Développer un réseau de parcs-nature
• Développer la connectivité des espaces déjà 

en place
• Favoriser l’accès récréotouristique à la rivière

des Outaouais
• Développer et aménager certains terrains afin 

de les intégrer à l’offre récréative

Conserver et préserver la biodiversité
• Protéger et mettre en valeur la biodiversité
• Aménager des écosystèmes urbains

Éduquer et sensibiliser
• Développer des outils éducatifs afin de sensibiliser 

les citoyens et visiteurs à la richesse naturelle de 
Vaudreuil-Dorion

Biodiversité – Milieux
naturels – Accès à la nature  

Récréotourime
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Depuis 2018, la Ville protège les 

pollinisateurs activement : création de 

la foire horticole, ajout d’hôtels à 

insectes, obtention de la certification 

Ville amie des monarques, réalisation 

d’un jardin signature et plantation de 

plusieurs plantes mellifères. Par 

ailleurs, l’ouverture du parc-nature 

Harwood en 2021 est venu bonifier 

l’accès à la nature pour les citoyens.

Plus de 50 % des mesures de cet 
objectif sont en cours de réalisation.

50 % ou plus des mesures 
de cet objectif sont finalisées.



Il était primordial que la Ville de Vaudreuil-Dorion donne l’exemple en matière d’administration verte. C’est pourquoi
15 mesures avaient été retenues pour cette thématique. Considérant l’accomplissement de 98 % de ces mesures,
l’administration municipale de la Ville de Vaudreuil-Dorion peut se définir comme un leader dans la communauté.

Orientations stratégiques
Nombre 

d’objectifs
Nombre 

de mesures
Accomplissement

Être reconnue comme leader dans la communauté 4 9 98 % 

Prendre en considération les préoccupations citoyennes en 
matière environnementale de façon continue

2 9 97 %

Être un employeur de choix, impliqué dans la communauté 3 6 100 %

Total 6 15 98 %

Ville verte 
Administration municipale
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Être reconnue comme leader dans la communauté
• Produire des événements municipaux écoresponsables
• Procéder à des achat écoresponsables et éthiques
• Éliminer les bouteilles d’eau jetables lors de rencontres ou d’activités municipales
• Offrir des activités éducatives touchant l’environnement

Prendre en considération les préoccupations citoyennes en matière environnementale de 
façon continue
• Impliquer les citoyens dans les décisions et orientations environnementales de la Ville
• Promouvoir les services environnementaux et les subventions de la Ville

Être un employeur de choix, impliqué dans la communauté
• Développer des mesures exemplaires, en collaboration avec les employés, pour optimiser les activités 

quotidiennes des différents services
• Se doter d’outils pour guider les réflexions et les engagements de la Ville en matière de développement 

durable 
• Offrir des moyens aux employés pour les appuyer dans leurs choix environnementaux

Ville verte 
Administration municipale
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En 2019, la Ville a créé un comité vert mixte. Les employés y mènent des projets environnementaux, 

incluant une corvée de nettoyage des berges et la sensibilisation au tri des matières résiduelles. La 

même année, la Ville a mis en place une programmation complète d’Écodécouvertes qui vise 

l’ensemble des citoyens. Près de 800 personnes y ont participé à ce jour. 

Plus de 50 % des mesures de cet 
objectif sont en cours de réalisation.

50 % ou plus des mesures 
de cet objectif sont finalisées.
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La réalisation du bilan 2018-2022 a permis de constater
tout le chemin parcouru depuis le début des consultations
publiques en 2017. La Ville est fière des résultats obtenus à
la suite de sa première Politique environnementale 2018-
2022.

Même s’il reste encore plusieurs mois à l’année 2022, il est
essentiel de préparer les prochaines années dès
maintenant. La Politique environnementale est un outil
fondamental pour démontrer, de façon intemporelle,
l’engagement de la Ville dans la protection de
l’environnement et aider à la prise de décisions éclairées. La
stratégie environnementale détaillant la façon d’atteindre les
engagements fera partie intégrante de la mise à jour de la
Politique environnementale.

Enfin, des plans d’action seront élaborés en précisant des
échéanciers fixes et des actions concrètes. Ces derniers
pourront être développés à la suite de l’évaluation de l’état
de la situation et du territoire de Vaudreuil-Dorion.

Évidemment, les citoyens seront interpellés à donner leur
avis dans les prochains mois afin que le processus reflète
leurs préoccupations en matière d’environnement.

ET MAINTENANT?

Ce qui s’en vient pour 2023 et les années à venir

Politique 

environnementale

Stratégie 

environnement

Plans 

d’actions


