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Mot des élus
La Ville de Vaudreuil-Dorion a lancé, en mars 2017, le processus de consultations publiques pour la poli-
tique environnementale sous le thème « Réduire ensemble notre empreinte ». Soucieux d’adopter un cadre 
de référence pour guider les décisions prises par la Ville dans ses actions quotidiennes et dans la planifica-
tion stratégique à long terme, le conseil municipal est fier de cette démarche participative.

Dans un souci de transparence et d’authenticité, nous vous présentons les résultats du processus tenu au 
printemps dernier. Nous avons été emballés de la réaction et de l’implication des citoyens à ces différentes 
activités. Nous sommes fiers de dire que nous pourrons encore mieux réduire ensemble notre empreinte !

Guy Pilon 
Maire de Vaudreuil-Dorion

Voici le résultat de la démarche concertée entreprise par la Ville afin de connaître le degré de sensibilisation 
de la population, des organismes et des acteurs du milieu quant à la qualité de notre environnement. Cette 
consultation a permis de dégager plusieurs préoccupations et réalités auxquelles le monde municipal devra 
s’adapter afin de réduire ensemble l’empreinte que nous laisserons sur notre milieu de vie. 

La consultation publique nous a permis de mieux cerner certaines priorités auxquelles la population souscrit, 
à savoir : la nécessité d’élaborer une politique environnementale, de développer un réseau de parcs-nature et 
d’aménager des jardins communautaires, le tout à l’intérieur d’une démarche planifiée et concertée. Les pro-
blématiques liées à la gestion des matières résiduelles, à la protection et à l’utilisation de l’eau potable, ainsi 
que l’aspect santé environnementale, les changements climatiques, le développement durable, la gestion des 
eaux usées et pluviales et la biodiversité constituent tous des éléments qui interpellent les divers acteurs du 
milieu. De plus, la nécessité de diffuser davantage l’offre municipale en subventions environnementales, de 
préciser les actions de la patrouille verte, les bienfaits du compostage, de favoriser le covoiturage, l’utilisation 
du train de banlieue, du vélo et de la marche lors des loisirs sont autant d’éléments qui ressortent du sondage.

« Votre avenir est ici… » Bonne lecture !

Robert A. Laurence 
Conseiller municipal - District 3, du Fief—Cavagnal   
Président du comité environnement de 2009 à 2017



La Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite se doter d’une politique environ-
nementale reflétant les priorités et préoccupations de ses citoyens. Par 
ce processus de consultations publiques, la Ville veut préconiser un dé-
veloppement durable et réfléchi à l’image de sa population.

Une identité visuelle propre

L’identité visuelle de la politique est le fruit d’une réflexion interne en 
collaboration avec la firme de graphisme Tofubox. L’empreinte des sil-
lons de croissance de l’arbre représente la force, la solidité et la cohé-
sion d’une communauté ainsi que les différents milieux de vie qu’offre 
Vaudreuil-Dorion. Les couleurs rappellent l’eau, l’agriculture, les parcs et 
espaces verts, les milieux naturels et le patrimoine bâti. 

Finalement, Réduire ensemble notre empreinte se veut l’appui des 
quatre piliers du développement durable, soit : environnemental, 
social, économique et culturel.

Le processus

Les citoyens ont eu la chance de s’exprimer sur le sujet par le biais 
d’un sondage en ligne, du dépôt de mémoires et d’une rencontre pu-
blique sous forme de table ronde. Les organismes et acteurs du milieu 
ont aussi été rencontrés en table ronde, de même que les jeunes de 
Vaudreuil-Dorion.

Dates Activités Nombre de participants
16 mars au  

30 avril Sondage en ligne 549

4 avril
Table ronde 

Organismes et  
intervenants du milieu

37

11 et 18 avril Table ronde 
Jeunesse 45

25 avril Table ronde 
Citoyens 70

16 mars au  
30 avril

Mémoires 
et entrevues 11

La suite

Les activités tenues lors du processus de consultations publiques ont 
permis de faire ressortir les priorités et les préoccupations de la popu-
lation. La Ville utilisera ces outils au sein de chaque service afin de se 
questionner, de bonifier ce qu’elle fait déjà en matière environnemen-
tale et de pousser plus loin les engagements qu’elle souhaite prendre 
à long terme. 

Une politique environnementale sera adoptée par la Ville de 
Vaudreuil-Dorion dans les prochains mois. 

Politique environnementale



Sondage
Les résultats du sondage sont présentés ici en vrac et seront analysés plus 
en profondeur lors de la rédaction de la politique environnementale.

Résultats

Le sondage a été accessible sur le site Internet de la Ville du 16 mars au 
30 avril 2017 en version française et anglaise. 

Des 549 répondants, la grande majorité, soit 98,9 %, juge que l’environ-
nement est important ou très important. 

Les matières résiduelles, la protection et l’utilisation de l’eau potable 
ainsi que l’impact des éléments de l’environnement sur la santé (santé 
environnementale) sont les sujets interpellant le plus les répondants.

Une majorité de femmes (79,3 %) âgées entre 18 et 54 ans ont répondu 
au sondage. 

Un grand nombre de répondants habitent à Vaudreuil-Dorion (88,7 %), 
mais travaillent à l’extérieur (66,1 %). 

Ils vivent dans une maison détachée ou en rangée (84,8 %) et en loge-
ment (15,2 %).

Les répondants sont majoritairement situés dans le périmètre urbain. 
En effet, 88,3 % sont reliés au réseau d’égout et d’aqueduc.

Importance accordée aux éléments



À Vaudreuil-Dorion, quelle importance accordez-vous... Êtes-vous familier avec...



À quelle fréquence utilisez-vous les modes de déplacement suivants pour le 
travail ou les études ?

À quelle fréquence utilisez-vous les modes de déplacement suivants pour vos 
loisirs, votre magasinage, etc. ?



Soirées de table ronde, mémoires et entrevues
Table ronde

Plusieurs activités de consultation ont eu lieu pour connaître l’opinion 
de la population : une soirée avec la Maison des jeunes, deux périodes 
de travail avec les étudiants de la Cité-des-Jeunes, ainsi que deux soi-
rées de table ronde. La première, sur invitation, était adressée aux orga-
nismes et intervenants du milieu comme les groupes socioculturels, le 
monde des affaires, les producteurs agricoles et les organismes environ-
nementaux. La seconde était ouverte à tous les citoyens.

La firme Convercité à été mandatée pour accompagner la Ville afin d’assu-
rer la neutralité de l’exercice. L’équipe multidisciplinaire a su proposer un 
processus plaçant l’humain au cœur de la démarche. La participation ci-
toyenne étant le moteur de cet exercice, il importait de favoriser un dialogue 
constructif et respectueux des idées de tous. Les animateurs de Convercité 
ont joué le rôle de modérateurs lors des séances de travail en groupe. Ils ont 
par la suite compilé, de façon neutre, les idées qui ont émergé. 

Les activités tenues à la Maison des Jeunes et à l’école secondaire de 
la Cité-des-Jeunes, plus informelles, ont été animées par la Ville de 
Vaudreuil-Dorion.

Mémoires

Plusieurs mémoires ont été déposés auprès de la Ville. Des citoyens, des 
organismes locaux, ainsi que deux classes d’étudiants de première an-
née ont transmis leurs propositions, préoccupations et commentaires. 

Entrevues

Deux organismes ont démontré la volonté de discuter avec les interve-
nants de la Ville pour leur partager leurs connaissances et leur expertise. 
Des entrevues ont eu lieu avec le CIT La Presqu’Île et Canards Illimités 
Canada. Ces spécialistes restent disponibles pour accompagner la Ville 
lors de la rédaction des différents plans d’action de la politique environ-
nementale.

Toutes les idées ayant émergé de ces rencontres sont rapportées dans 
le présent rapport sans analyse ni tri préalable. Les prochains tableaux 
reflètent le travail d’idéation des derniers mois. 

À la maison, je...

Êtes-vous en accord avec le principe d’utilisateur-payeur qui définit le 
montant payé par un utilisateur selon sa consommation pour les déchets ?



Propositions
Matières résiduelles : recyclage, compostage, déchets, résidus verts, valorisation, 

résidus domestiques dangereux, herbicyclage

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Faire de l’éducation et de 
la sensibilisation

Offrir de la formation et des conférences dans les 
écoles afin de sensibiliser les jeunes (citoyens de 
demain) sur l’importance des bonnes pratiques 
écologiques

2 X X

Responsabiliser les citoyens et pousser les 
leaders de la communauté (personnel municipal, 
professeurs) à s’engager pour les bonnes pratiques 
écologiques

1 X

Faire des campagnes d’information et de 
promotion des bonnes pratiques sur tous les 
types de matières résiduelles et sur les cycles des 
matériaux (envois postaux, affichage public, etc.)

3 X X X

Sensibiliser la population sur les dépôts de 
recyclage existants 1 X X X

Informer les agriculteurs sur les spécificités de la 
valorisation des boues municipales 1 X

Réduire les déchets

Bannir les sacs de plastique 4 X

Bannir les bouteilles d’eau en plastique 1 X

Taxer le ramassage des déchets domestiques en 
s’inspirant de ce qui se fait à San Francisco 1 X

Augmenter la proportion 
de matières recyclées et 
réutilisées

Installer de façon systématique plus de poubelles 
et de bacs de recyclage dans les rues de la ville 
(bacs de la même taille)

3 X X

Créer un réseau de recyclage pour les agriculteurs 1 X

Offrir le ramassage municipal des déchets 
agricoles (plastique des balles de foin) 2 X



Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Développer l’esprit « zéro 
déchet »

Organiser des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation sur le « zéro déchet » dès l’enfance, 
dans les garderies et les écoles, pour éduquer les 
générations futures

1 X

Éduquer les commerçants et développer des 
incitatifs pour qu’ils mettent en place le recyclage, 
la réduction des déchets à la source et le « zéro 
déchet »

1 X X

Implanter un système 
de compostage

Développer le compost sur le territoire 4 X X

Soutenir les entreprises 
et organismes dans la 
réduction des déchets

Offrir un soutien financier pour faciliter les 
initiatives permettant la réduction des déchets 1 X X

Créer un programme de formation concernant la 
réduction des déchets (ex. : épiceries) 1 X

Promouvoir les certifications d’entreprises qui 
sont écoresponsables 1 X X

Créer des industries selon 
le principe de l’économie 
circulaire

Répertorier les besoins pour déterminer si 
certains déchets peuvent être réutilisés sur le 
territoire

1 X X

Créer et renforcer les partenariats entre acteurs 
(commercial, résidentiel, industriel et agricole) 
pour la réutilisation et le recyclage

1 X

Construire une usine qui transforme les déchets 
en fibres réutilisables et ultimement en produits 1 X



Changements climatiques : gaz à effets de serre, transports, îlots de fraîcheur, 
adaptation au changement, air

Propositions

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Augmenter la part des 
transports propres : trans-
port en commun, transport 
électrique, transport actif

Développer un service de covoiturage en ligne 1 X

Réserver du stationnement pour les covoitureurs 1 X

Ajouter du stationnement incitatif à la gare 1 X

Développer un service de navette, bus et 
taxis collectifs pour rendre plus faciles les 
déplacements sans voiture

1 X

Aménager des trottoirs sur toutes les voies 
cyclables et rues pour des déplacements sécuritaires 2 X

Créer des sentiers larges, éclairés et sécuritaires 
pour la marche 1 X

Améliorer et sécuriser le réseau cyclable 1 X X X

Réduire les effets négatifs 
liés aux îlots de chaleur

Obliger les entreprises à verdir et à rendre plus 
perméables les grandes surfaces de stationnement 1 X X X

Augmenter la canopée en milieu urbain grâce à la 
plantation d’arbres 2 X X X

Rendre les espaces de repos accueillants et 
ombragés et les agrémenter de bancs 1 X X X



Aménagement, urbanisme et agriculture : patrimoine bâti, agriculture urbaine, 
écohabitation, TOD, agroenvironnement

Propositions

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Réduire l’étalement urbain 
et l’empiétement sur les 
terres agricoles

Favoriser la densification urbaine
1 X X X

Planifier l’aménagement

Intégrer les considérations environnementales 
(protection des terres agricoles, des sols et des 
milieux naturels, etc.) dans la planification

1 X X

Considérer les épisodes climatiques extrêmes 
dans l’aménagement (bassins de rétention, 
marais filtrants, seuils, etc.)

1 X X X

Créer des partenariats Ville-écoles pour des 
patinoires 1 X

Privilégier les terres agricoles de grade 5 pour le 
développement urbain 1 X

Mener une politique 
d’aménagement du 
territoire engageant 
l’ensemble des secteurs 
d’activité et en minimisant 
le repli des quartiers sur 
eux-mêmes

Intégrer les professionnels de différents domaines 
dans la rédaction de la politique pour éviter les 
incohérences, les renforcements exagérés de 
certaines normes ou les redites malvenues

1 X X

Multiplier les lieux de rassemblement qui 
accomodent l’ensemble de la population 1 X

Planifier les rues de manière à ce qu’elles 
puissent accueillir l’ensemble des usagers 1 X X X

Réduire les surfaces 
asphaltées

Planter des arbres 1 X X X

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Mettre en valeur le 
patrimoine bâti

Harmoniser les nouvelles constructions avec les 
anciennes 1 X

Encadrer les types de construction afin de privilé-
gier des bâtiments écologiques 1 X

Arrimer le développement 
et la conservation, le « na-
turel » et « l’humain », par 
un aménagement hybride

Établir un cadre de développement harmonieux 
par des experts de l’environnement (botanistes, 
architectes du paysage, ornithologues, etc.) et 
créer des partenariats avec eux

1 X

Acheter des terres agricoles et les mettre à la 
disposition des étudiants en agriculture  
(ex. : développer un partenariat avec McGill)

1 X

Développer des marchés champêtres et, selon 
la demande en aliments, essayer de créer de la 
biodiversité agricole

1 X

Inciter la population à l’achat de produits frais 
locaux 1 X

Aménager le territoire 
de manière à laisser la 
place à la nature et à 
l’agriculture urbaine qui 
sont un terreau de sociali-
sation et d’appropriation 
communautaire

Multiplier les initiatives telles que les jardins 
communautaires, les lieux de socialisation

1 X X X

Préserver et mettre en 
valeur les terres agricoles

Inciter la valorisation des friches à des fins 
agricoles 1 X

Soutenir l’agriculture 
dans la transition vers le 
biologique

Subventionner les agriculteurs qui ont la volonté 
de devenir producteurs biologiques 1 X



Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Revoir la réglementation 
sur les terres agricoles 
pour donner plus de 
liberté aux agriculteurs

Clarifier la définition de cours d’eau 1 X

Embaucher une ressource en matière agricole 
pour répondre aux questions citoyennes 1 X

Donner plus de flexibilité en matière de la 
politique de l’arbre 1 X

Écohabitation

Créer des incitatifs pour les commerçants et 
les résidents pour la rénovation de leurs biens 
immobiliers

1 X

Changer la réglementation municipale sur 
les seuils de superficie habitable pour que la 
Ville accepte de plus petites maisons moins 
consommatrices

1 X

Encourager les technologies vertes (solaire, 
gestion de l’eau, énergie positive, etc.) pour les 
bâtiments de grande superficie

1 X

Sensibiliser la population aux bonnes pratiques 
énergétiques au moment d’une construction ou 
d’une rénovation

1 X

Subventionner l’installation par les particuliers de 
toits verts, panneaux solaires, matériaux isolants, 
etc.

1 X

Offrir une subvention pour le recyclage et la réuti-
lisation des matériaux de construction 1 X

Voir à obtenir la certification LEED pour les 
nouveaux bâtiments municipaux 1 X



Protection et utilisation de l’eau potable : protection des ressources, consommation 
réfléchie, assurance de la qualité, sensibilisation

Propositions

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Réduire la consommation 
d’eau

Faire une campagne de sensibilisation pour : 
- réduire la consommation 
- éduquer sur la récupération d’eau

4 X X X

Offrir des conférences pour sensibiliser les 
citoyens et les étudiants 1 X

Instaurer le principe d’utilisateur-payeur 1 X

Installer des compteurs d’eau résidentiels 2 X

Promouvoir les incitatifs existants (subvention 
pour l’achat d’un bac de récupération des eaux de 
pluie, pour la réorientation des gouttières)

1 X X X

Distribuer d’emblée des barils récupérateurs d’eau 
de pluie à toutes les adresses 3 X

Augmenter le nombre d’agents environnementaux 
pour appliquer la réglementation 1 X

Subventionner les toilettes à faible débit 1 X X X

Étendre la réglementation sur l’interdiction 
d’arroser les pelouses aux voitures, aux 
stationnements et tout autre usage

1 X

Imposer des normes dédiées à une meilleure 
gestion de l’eau pour toute nouvelle construction 1 X

Assurer la qualité de l’eau Utiliser des matériaux pour la gestion de l’eau 
qui soient plus écoresponsables (éviter ainsi la 
multiplication des bacs de récupération en PVC)

1 X

Protéger les ressources Interdire le pompage industriel dans les zones 
agricoles, étant donné que l’agriculture a une 
forte dépendance à l’eau pour l’irrigation. Le 
pompage industriel peut être préjudiciable aux 
agriculteurs.

1 X



Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Assurer la bonne qualité 
des eaux usées rejetées 
dans la rivière

Faire le suivi et traiter les eaux usées rejetées par 
les industries 1 X X X

Installer des biodigesteurs 1 X

Informer la population du programme d’offres des 
contenants de rétention pour les eaux pluviales 1 X X

Inciter les citoyens à utiliser les produits verts 
(réduire les phosphates) 1 X

Améliorer la gestion des eaux usées hors réseau 1 X X

Assurer un suivi des 
installations septiques

Informer la population du programme municipal 
de nettoyage de fosses septiques 1 X

Procéder à l’évaluation de conformité des 
installations septiques 1 X X

Appliquer la réglementation concernant les fosses 
septiques 1 X X X

Sensibiliser les citoyens

Faire une campagne de sensibilisation pour 
conscientiser la population à la gestion des eaux 
usées

1 X

Offrir des conférences pour enseigner à la population 
des méthodes de gestion des eaux usées 1 X

Gestion des eaux usées et pluviales : traitement, qualité des rejets, sensibilisation, 
installations septiques, éducation

Propositions



Protection des milieux naturels et accès à la nature : appropriation du milieu, 
biodiversité, connaissance du territoire, mise en valeur

Propositions

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Protéger les milieux 
humides et naturels

Revoir la réglementation 1 X X

Appliquer la réglementation sur les milieux 
humides 1 X X X

Réaliser un plan de conservation des milieux 
humides 1 X X

Réaliser un plan directeur des boisés 1 X

Favoriser la biodiversité Initier et encourager des actions privées comme 
des nichoirs ou des murs végétaux 1 X X X

Bien connaître le territoire 
pour mieux le conserver

Répertorier les milieux naturels (milieux humides, 
forêts, etc.) 1 X X X

Établir un moratoire durant l’inventaire des 
milieux d’intérêt pour les protéger 1 X

Éduquer à la conservation

Aménager les milieux naturels de manière à les 
mettre en valeur et à informer la population de 
leur richesse (panneaux d’explications sur la faune 
et la flore)

1 X

Préserver la biodiversité

Identifier les espèces menacées et assurer la pré-
sence d’un environnement adéquat à leur survie 1 X X

Mettre en place des mesures afin de contrer les 
plantes envahissantes sur le territoire  
(ex. : renouée du Japon, berce du Caucase)

1 X X X

Rendre obligatoire le lavage des embarcations 
nautiques afin d’éviter la propagation des espèces 
exotiques envahissantes dans les cours d’eau du 
territoire

1 X

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Préserver la biodiversité
Verdir les berges 1 X X X

Réduire l’érosion et la sédimentation 1 X

Préserver et mettre en 
valeur les espaces naturels 
publics

Faciliter l’accès aux espaces publics avec un 
lien par voie cyclable/parcours de marche et la 
construction de stationnements près des parcs et 
boisés

1 X

Construire une promenade le long de la baie 1 X

Augmenter l’accès 
aux berges du lac des 
Deux-Montagnes et aux 
forêts pour tous

Limiter l’appropriation du bord de l’eau par le 
privé par un encadrement de la loi 1 X

Inciter le public à découvrir les berges par des 
aménagements mettant en valeur les milieux 
d’intérêt (pistes cyclables, sentiers, quais) et par 
l’éducation sur place (panneaux d’interprétation) 
pour une appropriation

1 X



Ville verte : considération de l’environnement  
par l’administration municipale au quotidien

Propositions

Action

Propositions Moyens Récurrence Déjà réalisée En cours À évaluer

Augmenter les pratiques 
écoresponsables des 
événements dont la 
Ville est responsable ou 
partenaire

Lors d’événements, mettre à la disposition 
gratuitement ou à prix modique des biens 
réutilisables (vaisselle, ustensiles, etc.), des 
matériaux recyclables ou des véhicules non 
polluants

1 X X

Réduire les déchets 
produits par la Ville et ses 
employés

Créer des incitatifs pour que les employés de la 
Ville favorisent les transports actifs et les bons 
comportements (marche au ralenti, véhicules 
hybrides)

1 X

Améliorer le parc de 
véhicules automobiles

Investir dans une flotte de véhicules électriques 1 X X

Réduire la consommation 
d’énergie des bâtiments 
et des équipements 
municipaux

Réaliser un diagnostic sur la consommation 
d’énergie des bâtiments et des équipements 
municipaux et sur la flotte de véhicules de la Ville. 1 X X X

Préserver la biodiversité Changer la réglementation concernant 
l’éclairage public pour contrôler les nouveaux 
aménagements/équipements et s’assurer que les 
choix et les comportements soient écologiques 
(ampoules à faible consommation, extinction des 
lumières d’un stade lors de pluie, etc.)

1 X X




