Guide du participant
Consultation publique pour
un développement durable

NOUS VOUS INVITONS
À VOUS INFORMER, À VOUS
EXPRIMER ET À PARTICIPER.
Votre contribution est attendue et souhaitée!

Ce guide vise à aider le citoyen à se préparer à la consultation publique en
vue de définir Rigaud dans la voie du développement durable. Il présente
le processus de consultation, les étapes clés et les moyens pour participer
au partage de la vision de développement 2018-2033.

INFORMATION
rigaud@ville.rigaud.qc.ca
ou 450 451-0869

GUIDE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Rigaud, vivement durable !

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Yannick Sauvé
Conseiller,
district n° 1

Archie Martin
Conseiller,
district n° 2

Le développement durable (DD) s’inscrit
aujourd’hui dans les projets des villes, des
entreprises, des associations, des institutions et des citoyens ici et ailleurs dans le monde.
Nous devons discuter des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels
d’aujourd’hui et de DEMAIN pour les prioriser et les traduire en actions potentielles.
Les élus, les employés de la Ville de Rigaud et moi sommes très fiers de vous inviter à
participer à la consultation publique pour que nous évaluions ensemble les enjeux et
les priorités concernant le développement durable à Rigaud. Il apparaît incontournable
de contribuer à ce grand projet commun qu’est notre société québécoise durable.
La Ville reconnaît l’importance du développement durable et souhaite se doter d’un
premier plan 2018-2033, pour le plus grand bénéfice des Rigaudiennes et Rigaudiens,
dans la perspective des 250 ans de Rigaud, qui auront lieu en 2033.
En continuité avec le plan stratégique 2010-2020 de la Ville de Rigaud, ce nouveau plan
prendra le relais des orientations et des actions qui auront été avancées ou menées à
terme dans le précédent, tout en assurant l’intégration des préoccupations et des
occasions liées au développement durable.

Edith de Haerne
Conseillère,
district n° 3

André Boucher
Conseiller,
district n° 4

Cette démarche nous appartient à tous. Ensemble, nous pourrons créer la ville qui nous
ressemble, pour aujourd’hui et pour les générations futures.
Nous invitons donc la population, les organismes et les entreprises de la Ville de Rigaud
à prendre connaissance de notre démarche de réalisation et de mise en œuvre d’un plan
de développement durable et à participer en grand nombre aux séances de consultation,
qui se dérouleront respectivement à l’automne 2017 et au printemps 2018.
Ensemble, nous pourrons dire « Rigaud, vivement durable ! »

Danny Lalonde
Conseiller,
district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district n° 6
Hans Gruenwald Jr.
Maire
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LE PROCESSUS
D’ÉLABORATION
DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE RIGAUD

Le processus se doit d’être inclusif et représentatif des
gens de la région.
Pour l’accompagner dans cette réalisation, la Ville de Rigaud a sollicité l’appui de
l’organisme expert en développement durable, le Comité 21 Québec, dont le siège social
est à Rigaud. La Ville de Rigaud compte bien mobiliser l’ensemble de ses parties prenantes
intéressées par le développement durable afin que le plan en résultant corresponde
bien aux attentes et aux enjeux chers au cœur des gens de sa communauté.
Pour l’appuyer dans cette démarche et en assurer le succès, la Ville de Rigaud comptera
notamment sur un Comité de pilotage composé de citoyens bénévoles œuvrant dans
les sphères de l’environnement, de l’économie, de la culture et de la société, recrutés
au printemps dernier en fonction de leur intérêt, par l’intermédiaire de divers outils de
communication, ainsi que d’employés municipaux et d’un élu.

Le projet a débuté avec la création du Comité de pilotage en mai 2017 et se poursuivra jusqu’au printemps 2018. Voici un aperçu
des étapes charnières de l’élaboration du Plan de développement durable de la Ville de Rigaud :
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2017

1 | DÉMARRAGE DU
PROJET :
Rencontres avec le Comité
de pilotage

ÉTÉ 2017

2 | PRÉPARATION :

3 | CONCERTATION :

4 | CONCERTATION :

Planification et analyse de la
situation actuelle

Définition des enjeux de
développement durable
avec les élus et les
gestionnaires de la Ville
de Rigaud

Consultation publique :
21 septembre auprès des
élèves du primaire ;
21 novembre et 2 décembre
2017 auprès des citoyennes
et des citoyens de Rigaud et
des groupes d’intérêts

JANVIER 2018

5 | VALIDATION
INTERNE :
Axes, orientations et
objectifs de développement
durable de la Ville de
Rigaud ; approbation des
premières pistes d’action par
les élus et le Comité de
pilotage
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NOVEMBRE 2017

PRINTEMPS 2018

6 | VALIDATION EXTERNE :

7 | LANCEMENT :

Axes, orientations et objectifs de développement durable de la
Ville de Rigaud ; approbation des premières pistes d’action par
les citoyennes, les citoyens et les groupes d’intérêts

Présentation officielle du
Plan de développement
durable

VILLE.RIGAUD.QC.CA

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

SENSIBILISATION

COMMUNICATION
DE VISION ET
BONIFICATION

La Ville de Rigaud souhaite que l’exercice de consultation lié au Plan de développement
durable soit l’occasion d’informer et de sensibiliser les citoyens, les groupes d’intérêts
économiques, environnementaux, sociaux et culturels au développement durable
et à ce qu’il implique pour Rigaud.

Le processus de consultation doit également permettre aux personnes et aux groupes
intéressés de communiquer dans un premier temps, à l’automne 2017, leur vision
pour donner des orientations au Plan, puis dans un deuxième temps de bonifier
l’ébauche du Plan qui leur sera soumise au printemps 2018.

Moment créateur de cohésion entre les parties intéressées, ce processus de
consultation doit permettre l’établissement et le maintien d’un lien de confiance et
de canaux de communication entre celles-ci, et plus particulièrement entre les élus
et les différents acteurs du milieu.

COHÉSION

Grâce à la participation et à la consultation, la Ville de Rigaud souhaite mobiliser
l’ensemble des parties prenantes intéressées pour la réalisation du plan, puis sa mise
en œuvre.

MOBILISATION
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LE PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Comment contribuer au Plan de
développement durable (DD)
de la Ville de Rigaud ?
Nous planifions de réaliser la consultation publique
en deux étapes :
ÉTAPE I – 2017 : Communication de vision, détermination
et priorisation des enjeux
ÉTAPE II – 2018 : Approbation des axes, des orientations,
des objectifs et des premières actions

ÉTAPE I – 2017 : Communication de vision,
détermination et priorisation des enjeux
Les citoyennes et les citoyens, les organismes et les entreprises
sont invités à communiquer leur vision de développement
2018-2033 et à déterminer les enjeux, les défis et les occasions
de développement pour faire de la Ville de Rigaud un territoire
durable.

Comment participer à la consultation
publique de l’ÉTAPE I en 2017 ?
Il y a trois façons de participer à l’ÉTAPE I :

A
2017

SEPTEMBRE
SONDAGE

Vous êtes invités à répondre à un sondage en ligne.
Vous aurez la chance de faire part de votre perception
des pratiques de développement durable de
l’administration municipale de la Ville de Rigaud et
de faire connaître votre opinion sur les enjeux
prioritaires sur les volets suivants : économiques,
environnementaux, sociaux, culturels, éthiques et de
gouvernance.
Tous les abonnés à l’infolettre de la Ville de Rigaud
on reçu un avis de participation au sondage. Nous
invitons tous ceux et celles qui ne figurent pas dans la
liste d’envoi de l’infolettre à s’inscrire en ligne ou à
communiquer au 450 451-0869, poste 258.
Le sondage est la première étape du processus de
consultation, et est suivi des rencontres de
consultation publique en personne.
Votre participation pour ces deux étapes fait la
différence!
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B
2017

NOVEMBRE
CONSULTATION ET
ATELIERS DE TRAVAIL
Rencontre de réflexion
et de discussion

C
2017

NOVEMBRE ET
DÉCEMBRE
MÉMOIRE ET DÉPÔT
DE PROPOSITIONS
ÉCRITES

Vous êtes invités, Rigaudiennes et Rigaudiens,
organismes et entreprises, à participer à la rencontre
de consultation et aux ateliers de travail afin de
discuter de l’avenir de Rigaud et de son développement
à court, à moyen et à long termes. Nous vous proposons
deux options :

Si vous souhaitez, en tant que citoyen ou organisation,
faire valoir votre opinion par écrit, vous êtes invité (e)
à le faire en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
rigaud@ville.rigaud.qc.ca. Veuillez préciser « Plan de
développement durable 2018-2033 » dans l’objet du
courriel.

En semaine (Groupe 1)

Il est possible de poser des questions ou de nous faire
parvenir vos documents et commentaires par courrier
postal ou de vous présenter en personne aux adresses
suivantes :

Mardi 21 novembre
de 19 h à 22 h

OU

• Hôtel de Ville de Rigaud
106, rue Saint-Viateur, Rigaud (Québec) J0P 1P0

Le samedi (Groupe 2)
Demie-journée
Samedi 2 décembre
de 9 h à midi

• Bibliothèque municipale de Rigaud
Édifice Robert-Lionel-Séguin,
102, rue Saint-Pierre, 2e étage,
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Endroit :
Édifice Paul-Brasseur
10, rue St-Jean-Baptiste Est
Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui :
rigaud@ville.rigaud.qc.ca

Tous les documents reçus le ou avant le 10 décembre
seront pris en compte par les membres du Comité de
pilotage et ils seront inscrits dans le rapport final.

Information : 450 451-0869
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ÉTAPE II – 2018 : Validation des axes, des orientations,
des objectifs et des premières actions
Les citoyennes et les citoyens, les organismes et les entreprises
sont invités à valider les axes, les orientations, les objectifs et la
proposition des premières actions du Plan de développement
durable 2018-2033 de la Ville de Rigaud.

Votre voix et vos idées seront prises en compte dans ce processus
de consultation publique. Nous publierons par la suite le rapport
final.

Comment participer à l’ÉTAPE II
en 2018 ?
Plus d’information sera communiquée à ce sujet en janvier et en
février 2018.
Pour toutes questions sur la démarche de consultation
publique, nous vous invitons à communiquer avec Lorraine
Simard, au 1 855 842-2121.
Si vous souhaitez confirmer votre présence à la consultation
publique du mois de novembre 2017, nous vous invitons à
communiquer avec nous par téléphone, 450 451-0869, ou par
courriel à l’adresse suivante : rigaud@ville.rigaud.qc.ca.
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LE PLAN
GÉOGRAPHIQUE
DE RIGAUD

Née en 1995 du regroupement de la Ville de Rigaud et de la paroisse Sainte-Madeleinede-Rigaud, la Ville de Rigaud est délimitée par la montagne du même nom à l’est et par
la frontière ontarienne à l’ouest, en plus d’être bordée au nord par le lac des DeuxMontagnes et par la rivière des Outaouais.
Plus de 7 500 résidents permanents y jouissent d’une qualité de vie enviable.
Grâce à ses trésors naturels, Rigaud a une vocation récréotouristique qui permet à ses
citoyens et visiteurs de découvrir des paysages et activités diversifiés toute l’année.
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LE PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE DE RIGAUD

DÉMOGRAPHIE

VALEUR FONCIÈRE

ÉCONOMIE

POPULATION 2014

TOTAL

REVENU MOYEN

7 585

1 052 825 488 $

Augmentation de 9,8 % depuis 2006

Augmentation de 43 % depuis 2006

ÂGE MOYEN - 2014

MOYENNE - 2014

43 ans

233 391 $

POPULATION ACTIVE - 2011

IMPOSABLE - 2014

38 229 $

Dépasse de 1 877 $
la moyenne québécoise
ENTREPRISES - 2011

540
EMPLOIS- 2011

56 %

896 960 376 $

NIVEAU DE SCOLARITÉ

RÉPARTITION DE LA
VALEUR FONCIÈRE

RÉPARTITION DE
L’OCCUPATION DU SOL

CERITIFICAT UNIVERSITAIRE

AUTRE

AUTRE

1,5 %

4%
MAÎTRISE OU DOCTORAT

2 625

INDUSTRIELLE

INDUSTRIELLE

6%
BACCALAURÉAT

3,1 %

13 %
DEP

15 %
DES

4%
AGRICOLE

2,4 %
NON-IMPOSABLE

4,4 %

6,3 %
RÉSIDENTIELLE

COMMERCIALE

5,3 %
NON-IMPOSABLE

25 %
AUCUN DIPLÔME

1,4 %
COMMERCIALE

VACANT

10 %
DEC

0,3 %

16,7 %
VACANT

14,8 %
RÉSIDENTIELLE

27 %

23,2 %
AGRICOLE

66,9 %

49,7 %

Source : Document de présentation de Rigaud, réalisé par le CLD Vaudreuil-Soulanges, 2014.
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LES CHAMPS D’ACTION DE LA VILLE DE RIGAUD

Vie municipale

Services
aux citoyens

Urbanisme et
environnement

Affaires et
économie

Loisirs, vie
communautaire Tourisme
et bibliothèque

Carrière

Service
administratif

Règlements
d’urbanisme

Parc d’affaires et
parcs industriels

Loisirs

Sentiers de
l’Escapade

Jumelage

Sécurité publique

Permis et certificats

Gens d’affaires

Activités et
événements

Marché champêtre

Transport en
commun

Sécurité civile et
mesures d’urgence

Installation fosses
septiques et puits

Développement
économique

Vie
communautaire

Circuit patrimonial
et culturel raconté

Bulletins
municipaux

Travaux publics et
hygiène du milieu

Urbanisme tactique

Bibliothèque

Attraits
touristiques
locaux

Environnement

Inscriptions aux
activités de loisir

Hébergement et
restauration

Mont Rigaud

Activités et
attraits régionaux

Programmes et
subventions

Événements
régionaux

Source : site Internet de la Ville de Rigaud.
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LE COMITÉ DE PILOTAGE

• aider l’équipe de projet à préparer les étapes de
consultation
• participer aux recommandations et à l’exercice d’évaluation
de la consultation publique en clôture de projet

Les membres bénévoles du Comité de pilotage
2017-2018 sont :

- Edith de Haerne, élue
De gauche à droite et de bas en haut: Lorraine Simard, Édith de Haerne,
Manon Rousse, Chantal Lemieux, Anne-Marie Fournier, Jérémie Juaire D’Arcy,
Éric Martel, Marie-Andrée Gagnon et Roland Gilbert. Absente sur la photo :
Luce Lefebvre

Recrutés au printemps 2017 par le biais du service des
communications de la Ville de Rigaud, les citoyens qui composent
le Comité de pilotage œuvrent dans les sphères de
l’environnement, de l’économie, de la culture et de la société.
À ces citoyens s’ajoutent des employés municipaux et un élu, tous
bénévoles.
Le mandat du Comité de pilotage pour la réalisation du Plan
de développement durable de la Ville de Rigaud consiste à :
• aider à baliser l’exercice du Plan de développement durable
de la Ville de Rigaud
• guider quant aux thématiques importantes
• approuver le contenu et la pertinence des communications
• donner son avis sur les éléments produits (questionnaire,
ateliers de consultation, rapports intermédiaires, résultats
de sondage, etc.)
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- Chantal Lemieux, directrice générale de la
Ville de Rigaud
- Ronald Piché, citoyen
- Manon Rousse, citoyenne
- Luce Lefebvre, citoyenne
- Jérémie Juaire D’Arcy, employé de la Ville de Rigaud
- Anne-Marie Fournier, employée de la Ville de Rigaud
- Véronique Cunche, employée de la Ville de Rigaud
- Éric Martel, employé de la Ville de Rigaud
- Marie-Andrée Gagnon, directrice des communications
de la Ville de Rigaud
- Lorraine Simard, Chef de projet, Plan DD de la Ville de
Rigaud, Comité 21 Québec
- Karine Casault, Conseillère en développement durable,
Plan DD de la Ville de Rigaud, Comité 21 Québec
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QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
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ÉT H

La région de Vaudreuil-Soulanges, quant
à elle, s’appuie sur la fondation des six
dimensions du développement durable
pour ses interventions. C’est cette
définition et cette vision auxquelles
Rigaud adhère.

Prendre en compte les six dimensions DD dans les décisions et la
gestion des projets, dont les dimensions éthique et gouvernance.

E
AL
CI
SO

Plus près de nous, le Québec s’est doté
d’une loi en la matière en 2006 qui définit
16 principes devant être pris en compte
par l’ensemble des ministères et des
organismes publics.

Développement
durable

CULTURE

On a commencé à parler de développement
durable sous son nom et son concept
actuel en 1987, suivant la Commission
mondiale sur l’environnement et le
développement, qui, dans son rapport
Brundtland, a défini le développement
durable comme un développement qui
répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.

3

4
C : culture de dialogue ; collectivité et collaboration ; citoyenneté et
diversité ; culture et valeurs partagées ; etc.
Auteur et tous droits réservés : Lorraine Simard, Québec, CANADA
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UN ESPACE POUR VOUS AIDER À PRÉPARER VOS RÉFLEXIONS !

Nous vous invitons à prendre connaissance d’autres plans municipaux ou régionaux de développement durable pour vous
inspirer:
- Saint-Zotique
- Rimouski
- Longueuil
- Saint-Valérien

| Comment voyez-vous le développement de
Rigaud ?

Notez vos réflexions en prévision de la consultation publique qui
se déroulera les 21 novembre et 2 décembre prochain !

| Quelles sont les conditions pour que Rigaud
soit forte économiquement, socialement,
culturellement et écologiquement ?

Notes :

| Quelles sont vos idées pour l’avenir de
Rigaud ?
| Quels sont les défis du développement durable
qui doivent être relevés par la
Ville de Rigaud et sa communauté ?
| Pensez-vous que la préservation de
l’environnement et le développement social,
économique et culturel doivent se faire
autrement ? Si oui, pourquoi ?
Sinon, pour quoi ?
| Est-ce important de valoriser les édifices et
maisons d’époque de Rigaud ?
| Les organisateurs d’événements et le secteur
des loisirs et de la culture doivent-ils intégrer
les principes des événements écoresponsables
dans leurs façons de faire ?
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LES OCCASIONS
DE PROGRESSER ENSEMBLE

Quelles sont les occasions de progresser ensemble, dans un esprit de collaboration, pour le développement durable de la Ville de
Rigaud ? Avons-nous une culture de collaboration à Rigaud entre les citoyennes et les citoyens, les entreprises, les organismes,
institutions et autres organisations ? Comment pourrait-on mettre en œuvre cette collaboration ?
Notez vos réflexions en prévision de la consultation publique qui se déroulera les 21 novembre et 2 décembre prochain !

Notes :

MERCI !
Au plaisir de vous accueillir aux
différentes étapes de la consultation
publique.

Guide du participant - Consultation publique pour un développement durable
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Quelle est la mission du Comité 21 Québec ?
Le Comité 21 Québec est un organisme sans but lucratif d’économie sociale qui a pour
mission de créer des synergies multiacteurs et multisecteurs et d’accompagner les
villes, les entreprises, les associations et les institutions dans leur démarche de durabilité
en collaboration avec le milieu. Il a pour but d’appuyer les acteurs du milieu à trouver
des solutions pour diminuer les impacts environnementaux, augmenter les impacts
économiques, culturels et sociaux avec la culture comme moyen d’innovation.

INFORMATION
info@comite21quebec.org
Téléphone : 1 855 842 2121

