
Fonds communautaire Écoprojets :la Ville de Vaudreuil-Dorion 
octroie une subvention à trois organismes pour la réalisation 

de leur projet

Vaudreuil-Dorion, le 13 juillet 2022 – À l’occasion de la séance publique du 4 juillet dernier, le 
conseil municipal a octroyé une subvention à trois organismes dans le cadre du Fonds commu-
nautaire Écoprojets. Les projets admissibles à une aide financière sont le Jardin de l’avenir du 
Centre des Belles-Rives (5 000 $), Vélos électriques du Zèbre rouge (4 912,95 $) et Transport-T – 
Halte Vélo de L’Atelier paysan (5 000 $). Ils ont été évalués par un comité de sélection composé 
d’Oriana Farina, chef  de division environnement, Pascale Lauzon, chef  de section – Dévelop-
pement social et diversité, France Lavoie, directrice du Service des communications, et Olivier 
Prégent, chef  de projets au Service du génie et de l’environnement. Ils seront mis en œuvre d’ici 
la fin de l’année 2022.

Ces trois organismes avaient répondu à l’appel de la Ville, au printemps dernier, qui visait les 
citoyens, organismes à but non lucratif  et institutions publiques désirant réaliser un projet à 
caractère environnemental sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. « Les organisations nous ont 
soumis des projets qui contribuent chacun à leur façon à la protection de l’environnement. Nous 
sommes heureux de participer à la mise en place de ces belles initiatives par le biais du Fonds 
communautaire Écoprojets », a mentionné le maire Guy Pilon. 

Les projets

Dans le cadre du Jardin de l’avenir du Centre des Belles-Rives, les élèves du programme d’in-
sertion socioprofessionnelle seront responsables du cycle complet des aliments, soit de la plan-
tation à la consommation, en passant par la transformation en cuisine. Le projet permettra de 
sensibiliser l’ensemble des élèves aux avantages de la culture, aux bonnes habitudes environne-
mentales, de consommation et culinaires, en plus de développer leurs compétences en lien avec 
les emplois dans le domaine horticole, agricole et culinaire.

De plus en plus populaire, le vélo électrique permet aux gens de bouger et d’adopter un mode 
de vie sain tout en leur apportant une aide d’appoint au besoin. Dans l’objectif  de favoriser le 
transport actif, le projet du Zèbre rouge vise à former son personnel à la mécanique de vélos 
électriques afin de proposer le service de réparation aux résidents. L’organisme sera par ailleurs 
en mesure de récupérer ce type de vélos usagés, de les remettre en état et de les revendre à la 
population de la région.
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Afin de favoriser le transport actif et la découverte de l’agriculture urbaine, L’Atelier paysan 
projette d’aménager une halte cycliste au 785, route de Lotbinière. Cette halte sera utilisée 
par les bénévoles et apprentis jardiniers de L’Atelier, mais aussi par le grand public lors de 
visites-découvertes à la ferme et les cyclistes empruntant la Route verte.

À propos du Fonds communautaire Écoprojets

Le Fonds communautaire Écoprojets s’inscrit dans la Planification stratégique 2020 > 2025 
Habité par ma ville, qui promeut la participation citoyenne. Il vise à encourager les initiatives qui 
mettent en valeur l’environnement et sa protection, en lien avec les thématiques de la Politique 
environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, soit la protection de la ressource en eau, 
l’agriculture urbaine, les matières résiduelles, l’adaptation aux changements climatiques et la 
biodiversité et les milieux naturels.
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