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Acronymes (voir glossaire complet en Annexe I)
3RV-E :

Hiérarchisation des actions à privilégier dans cet ordre – Réduction à la source,
Réemploi, Recyclage, Valorisation, Élimination

CACVS :

Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

DD :

Développement durable

DEV :

Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges (anciennement le
Centre Local de Développement (CLD))

ESG UQAM :

École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal

GES :

Gaz à effet de serre

MAPAQ :

Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MDDELCC :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques

MRC-VS :

Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges

MTQ :

Ministère des Transports du Québec

PP :

Parties prenantes

PPU :

Programme particulier d’urbanisme

ROBVQ :

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

RSE :

Responsabilité sociale d’entreprise

UPA :

Union des producteurs agricoles
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1. Présentation 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, sociaux, d'éthique et de gouvernance avec la culture
comme levier d’innovation.
Le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges soutient le développement de sa région
par la création de synergies, d’activités de sensibilisation, d’accompagnement et de
partage de l’expertise en responsabilité sociétale et en développement durable auprès
des institutions et organismes régionaux.
Les professionnels du Comité 21 Québec ont réalisé des projets spécifiques de
développement durable (DD), de diagnostics organisationnel et territorial, d’inventaire
de gaz à effet de serre (GES), de plans d’action et d’adaptation aux changements
climatiques, de planification stratégique, d’évaluation des processus, de gestion des
risques, d’élaboration de politiques, de dialogue de gestion de projets, de mobilisation et
d’éducation relative aux enjeux du développement durable, d’exercices de matérialité
(G4) pour la reddition de comptes, de dialogue avec les parties prenantes internes et
externes et de culture du changement.
Ces professionnels sont reconnus pour leur qualité de réalisation de projets et de
relations avec les organisations, les collectivités, les groupes d’intérêts et les citoyens.
Ils possèdent tous des formations universitaires de deuxième cycle en science de
l’environnement et développement durable, en gestion, en biologie, en géologie, en
géographie et en communication.
Les profils des consultantes dédiées au projet, Lorraine Simard et Karine Casault, sont
présentés à l’Annexe II.

2. Qu’est-ce que le développement durable?
En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, dans son
rapport Brundtland, a été la première à confirmer que le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
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.
Ces principes sont :

Image 1: 16 principes du développement durable dans la Loi québécoise
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La région de Vaudreuil-Soulanges, quant à elle, s’appuie sur six dimensions du
développement durable pour ses interventions, soit trois dimensions traditionnellement
associées au développement durable et trois dimensions ajoutées par le Comité 21.
Ces dimensions sont :
 Environnementale : gestion de l'eau, gestion des émissions de gaz à effet de
serre, biodiversité, matières
premières et résiduelles, etc.
 Sociale : équité, santé et
sécurité, participations et
relations de travail et
citoyennes, etc.
 Économique :
développement local,
approvisionnement,
rentabilité, etc.
 Culturelle : patrimoine
culturel, diversité de l'offre
culturelle, contribution de la
culture au développement
économique, etc.
 Gouvernance : mission,
vision, valeurs, participations
et démocratie, gestion et aide à la
décision, etc.

Image 2: Dimensions du développement durable

 Éthique : solidarité, valeurs communes, responsabilité des produits et services,
etc.

3. Contexte de la démarche
Le développement durable s’inscrit aujourd’hui dans les projets des Villes, des
entreprises, des associations, des institutions et des citoyens d'ici et d'ailleurs dans le
monde. Il est impératif pour les élus de la Ville de Rigaud de discuter des enjeux
économiques, sociaux, environnementaux et culturels d’aujourd’hui et de DEMAIN pour
les prioriser et les traduire en actions potentielles. Il apparaît incontournable de
contribuer à ce grand projet commun qu’est notre société québécoise durable.
La Ville de Rigaud reconnaît l’importance du développement durable et souhaite se
doter d’un premier plan stratégique de développement durable 2018-2033, pour le plus
grand bénéfice des Rigaudiens et Rigaudiennes : ceci dans la perspective des 250 ans
de Rigaud, qui seront célébrés en 2033.
En continuité avec le dernier plan stratégique de la Ville de Rigaud, ce nouveau plan
2018-2033 prendra le relais des orientations et des actions qui auront alors été
amorcées ou menées à terme dans le précédent, tout en assurant l’intégration des
préoccupations et des occasions liées au développement durable.
Cette démarche appartient à tous les Rigaudiens et Rigaudiennes, qui, ensemble,
pourront créer la ville de Rigaud qui leur ressemble, pour aujourd’hui et pour les
générations futures.
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4. Processus d’élaboration du plan stratégique de
développement durable de Rigaud
Afin que le processus d’élaboration du plan stratégique de développement durable de
Rigaud soit inclusif et représentatif des gens de la région, 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 démarche proposée a permis de mobiliser l’ensemble des 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 la communauté :





Citoyens de la Ville de Rigaud
Jeunes du primaire
Citoyens des villes avoisinantes
Groupes d’intérêts






Entreprises de la ville de Rigaud
Entreprises des villes avoisinantes
Élus
Employés de la Ville de Rigaud

Pour l’appuyer dans cette démarche et en assurer le succès, la Ville de Rigaud a aussi
pu compter sur un comité de pilotage composé de citoyens 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’une élue.
Le projet a débuté en mai 2017 avec la création du comité de pilotage et s'est poursuivi
jusqu’au printemps 2018. Le comité de pilotage s’est rencontré à sept reprises au cours
du processus, afin de bien cadrer la démarche et de s’assurer que les outils proposés
correspondent bien aux besoins et aux attentes de chacun.
Voici un aperçu des étapes charnières de l’élaboration du plan stratégique de
développement durable de la Ville de Rigaud :

Image 3: Étapes charnières de l’élaboration du plan stratégique de développement durable de la
Ville de Rigaud
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Méthodes de consultation des parties prenantes et actions de communication
Tableau 1: Méthodes de consultation des parties prenantes et actions de communication
Méthode
Rencontres du comité
de pilotage
Présentation au
pique-nique des
employés
Lancement public et
médiatique de la
démarche
Activité de
sensibilisation et de
partage de vision
avec les jeunes de
l‘école de l’Épervière
Entrevues dirigées
avec employés et élus

Communication
Recrutement via
infolettre, articles
médias et babillard
Courriels

Quand?
De mai 2017 à août
2018
1 septembre 2017

Élus et employés Ville
de Rigaud

Médias locaux,
invitations, courriels,
infolettres
Courriels à la
direction de l’école,
activité à faire en
classe fournie (voir
ANNEXE III)
Courriels,
rencontres en
personne

21 septembre 2017

Médias, élus, grand
public

21 septembre 2017

Jeunes de l’école de
l’Épervière,
enseignants, médias,
élus

Différentes dates en
juillet 2017

Employés, élus

25 août 2017 au 10
décembre 2017

Employés, citoyens et
entreprises de Rigaud
et des villes
avoisinantes

Sondage

Consultations
publiques et
présentation aux
citoyens

Carton postal,
panneaux
numériques,
réseaux sociaux,
infolettres, articles
médias, distribution
de cartons dans
lieux achalandés,
affiches

er

2 avril au 13 mai
2018
21 novembre et 2
décembre 2017
26 et 31 mars 2018

Qui?
Citoyens et employés
Ville de Rigaud

Élus, citoyens et
entreprises de Rigaud
et des villes
avoisinantes

19 juin 2018

Rencontres groupes
d’intérêt

Courriels,
rencontres en
personne

Novembre et
décembre 2017
Mai 2018

Rencontres
individuelles selon les
demandes

Courriels,
rencontres en
personne

Décembre 2017

Association de
baseball, Maison des
jeunes, résidence
Esther-Blondin,
agriculteurs
Citoyens et citoyennes
de Rigaud,
présentation d’un
mémoire
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5. Résultats des démarches de consultation auprès des
parties prenantes
5.1.
Rencontres du comité
de pilotage
De mai 2017 à août 2018, les membres du
comité de pilotage se sont rencontrés à sept
reprises et leur mandat pour la réalisation du
plan stratégique de développement durable
de la Ville de Rigaud consistait à :







Aider à baliser l’exercice du plan
stratégique de développement durable de
la Ville de Rigaud
Guider quant aux thématiques
importantes
Approuver le contenu et la pertinence des communications
Donner leur avis sur les éléments produits (questionnaires,
ateliers de consultation, rapports intermédiaires, résultats de
sondage, etc.)
Aider l’équipe du Comité 21 à préparer les étapes de consultation
Évaluer le processus de consultation et faire des recommandations

Image 4 : Membres
du comité de pilotage

Les membres du comité de pilotage 2017-2018 sont :














Véronique Cunche, employée de la Ville de Rigaud, bénévole (2017-2018)
Jérémie Juaire D’Arcy, employé de la Ville de Rigaud, bénévole (2017-2018)
Anne-Marie Fournier, employée de la Ville de Rigaud, bénévole (2017-2018)
Marie-Andrée Gagnon, directrice des communications de la Ville de Rigaud (20172018)
Roland Gilbert, citoyen (2017)
Édith de Haerne, élue (2017-2018)
Luce Lefebvre, citoyenne (2017)
Chantal Lemieux, directrice générale de la Ville de Rigaud (2017-2018)
Éric Martel, employé de la Ville de Rigaud, bénévole (2017-2018)
Ronald Perrier, citoyen (2018)
Ronald Piché, citoyen (2017)
Mélanie Poirier, citoyenne corporative (2018)
Manon Rousse, citoyenne (2017-2018)

Nous tenons également à remercier :
Jean-Claude Charette qui a mobilisé des agriculteurs pour participer aux démarches
(2018)
Les copilotes – Comité 21 Québec
Lorraine Simard, M. env.
Karine Casault, MBA-RSE, VE
Catherine Leblanc, ing. jr., M.ing., chargée de projet pour la mise en oeuvre
Les rencontres du comité de pilotage ont permis à ses membres de se sensibiliser au
développement durable, de partager leur vision d’un développement durable à Rigaud,
et d’orienter la démarche de consultation afin qu’elle corresponde bien aux enjeux et
aux objectifs de chacun.
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5.2.

Activité de sensibilisation et de partage de vision
avec les jeunes de l’école de l’Épervière
Le 21 septembre à l’école de l’Épervière,
le maire de la Ville de Rigaud, M. Hans
Gruenwald Jr., et ses élus ont présenté
aux médias la démarche de réalisation
d’un plan stratégique de développement
durable.

Image 5 : Activité avec les jeunes de l’école de
l’Épervière

Après une marche pour promouvoir
l’activité physique, les jeunes de tous les
niveaux ont été invités par M. Gruenwald
Jr. à participer à l’activité de
sensibilisation au développement
durable, afin de recueillir leur vision d’un
Rigaud durable et idéal.
L’activité a bénéficié d’une forte
participation comme en témoignent les
tableaux suivants.

Tableau 2 : Participation des élèves de l’école de l’Épervière

Ce qu’ils aiment le
plus à Rigaud
Ce qu’ils
souhaiteraient à
Rigaud

Ce qu’ils aiment le
plus à Rigaud
Ce qu’ils
fréquentent le plus
à Rigaud
Ce qu’ils
souhaiteraient à
Rigaud

Priorités pour un
Rigaud durable

Thèmes récurrents
dans les textes des
élèves

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1re et 2e année : 119 élèves
Piscine municipale
Cabane à sucre
Festival Glisse et Réglisse
Piscine extérieure
Glissades d’eau
Manèges

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

3e et 4e année : 92 élèves
Jeux au parc Chartier-De Lotbinière
Restaurants
Bibliothèque municipale de Rigaud
Parc Chartier-De Lotbinière (aire des jeux)
Mont Rigaud (pistes de ski alpin)
Piscine municipale
Parc aquatique
Zoo

5e et 6e année : 72 élèves
1. Santé
2. Activité physique
3. Ville zéro déchet
4. Animaux, plantes et biodiversité
Zéro déchet/plus de récipients pour recycler/moins de pollution;
plus d’arbres, de plantes et de fleurs; hôpital; plus de terrains de
sport/meilleurs terrains

Le détail des activités proposées est en ANNEXE III.
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5.3.

Rencontres avec les employés et les élus

En juillet 2017, des rencontres ont eu lieu avec les employés et les élus.
Les 13 personnes consultées ont répondu à 27 questions en mode entrevue dirigée.
Connaissance du développement durable
Les répondants ont fait état d’une connaissance moyenne des enjeux du
développement durable et croient que c’est également le cas pour les autres
employés de la Ville.
Réaction face au plan de développement durable
Lorsque les personnes rencontrées ont appris que la Ville de Rigaud souhaitait entamer
un plan stratégique de développement durable, celui-ci leur est apparu comme
incontournable. Malgré des enjeux de ressources humaines très sollicitées, les
interviewées souhaitent un plan ambitieux, mais réaliste, segmenté en objectifs et
en étapes.
Signification du développement durable
Lorsqu’on leur demande ce que le développement durable signifie pour eux, les
employés et les élus mentionnent les générations futures et parlent de préservation,
de conservation de la montagne et de l’eau.
Formation et information
Des besoins en formation et en information sur le développement durable ont été
exprimés lors des rencontres, tant par les employés que par les élus, afin d’être de bons
ambassadeurs du plan.
Forces et freins de la Ville de Rigaud
Selon les employés et les élus rencontrés, Rigaud est reconnue pour sa montagne et
pour la diversité des milieux qu’elle offre (urbain, montagne, plaine, rivière), tout en
offrant des loisirs et une culture variés.
Au niveau des freins, le manque de connaissances et d’une culture de résultats est
mentionné par les répondants. Au niveau financier, estiment-ils, il faudrait faire preuve
de courage et investir dès maintenant pour le futur.
Recréer l’autosuffisance au niveau de l’offre de produits et de services serait un autre
frein à lever. Pour que le développement durable puisse aller de l’avant, il est important
de démontrer les bénéfices et les valeurs ajoutées, et de répondre aux objectifs
du statu quo.
Perception et définition de Rigaud sur le plan économique
Les répondants sont partagés sur la perception de Rigaud comme acteur socioéconomique.
Rigaud pourrait être vue comme une ville-dortoir, manquant de transport en
commun et de jeunes entrepreneurs avec de la vision. Une meilleure collaboration
entre les acteurs serait souhaitable.
Type d’entreprises à accueillir
Les entreprises petites, responsables, propres et qui gèrent bien le risque sont les
bienvenues à Rigaud, selon les élus et les employés sondés.
Relève
La relève est requise pour tous les secteurs d’activité. Pour cela, il faut créer des postes
attrayants avec des conditions intéressantes.
Mécanismes de participation des citoyens
Divers mécanismes sont en place : consultation mensuelle, café du citoyen,
communication potentielle sur des enjeux spécifiques.
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Au niveau du mécanisme de fonctionnement entre la Ville et les citoyens, il y aurait
place à amélioration, notamment afin d’instaurer un mécanisme de compilation et de
reddition de comptes pour la gestion des plaintes.
Perception et définition de Rigaud sur le plan social
Rigaud est caractérisée par une disparité et un écart de revenu entre les couches
sociales, selon les interviewés. Les jeunes s’expatrient et la ville peut dès lors
ressembler à une ville-dortoir.
Maturité de Rigaud sur les enjeux du développement durable
Les répondants indiquent que Rigaud pourrait améliorer sa maturité sur la plupart des
enjeux (environnement, économique, social), mais serait bien avancée au niveau
culturel.
Priorisation des enjeux
Les points de vue sont partagés : alors que la plupart priorisent l’économie, d’autres
souhaitent préserver la montagne et l’environnement, alors que d’autres encore
estiment que l’éducation et les logements sociaux devraient être au cœur des
discussions.
À protéger en priorité
L’eau!
À prioriser pour le bien-être des citoyens
Les logements abordables et l’éducation

5.4.

Sondages auprès des citoyens et des employés

5.4.1.

Premier sondage sur les enjeux du
développement durable à Rigaud

Du 25 août au 10 décembre 2017, ce sont plus de 450 personnes qui ont répondu au
sondage de 22 questions sur les enjeux du développement durable de la Ville de
Rigaud, et nous dénotons un taux d’achèvement de 40 %. Les questions du sondage
auprès des citoyens sont présentées en ANNEXE V.
Pour résumer le sondage, les gens ont d’abord répondu à des questions d’ordre
sociodémographique, puis ont partagé leur définition du développement durable.
Ensuite, nous avons demandé aux répondants leur avis sur différents aspects de
chacune des six dimensions du développement durable présentées précédemment, afin
de déterminer leur perception sur :
 Le leadership de la Ville de Rigaud
 Les besoins d’amélioration
 Les priorités
 Les ressources financières à prévoir
Nous vous présentons les principaux résultats du sondage pertinents pour le choix des
axes de développement du plan stratégique.
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5.4.1.1. Sondage auprès des citoyens
Données sociodémographiques sur les répondants du sondage

Image 6 : Données sociodémographiques sur les répondants du sondage
Tableau 3 : Perception des citoyens sur les principaux aspects leaders ayant besoin
d’amélioration et prioritaires, par dimension
BESOIN D’AMÉLIORATION

LEADER

PRIORITÉS

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

1

2

3

Préservation des
milieux humides et
naturels
Évaluation des impacts
des activités sur la
biodiversité (faune et
flore)
Gestion responsable
des matières
résiduelles

Actions favorisant la mobilité
durable (pistes cyclables, offre de
transport en commun,
aménagement des trottoirs, etc.)

Actions favorisant la
mobilité durable (pistes
cyclables, offre de
transport en commun,
aménagement des
trottoirs, etc.)

Promotion de la mobilité durable
(vélo, transport en commun,
marche)

Gestion efficace des eaux
(potables, usées, pluviales
et récréatives)

Gestion des nuisances (bruit,
odeurs, lumière, déversement)

Préservation des milieux
humides et naturels

DIMENSION ÉCONOMIQUE
1

Participation des
employés dans la
communauté

2

Développement du
potentiel touristique

3

Embauche
locale/régionale

Dynamisme du centre-ville
(économique, culturel et social)
Promotion de l’adoption de bonnes
pratiques de développement
durable dans les
industries, commerces et
institutions
Développement du potentiel
touristique

Dynamisme du centre-ville
(économique, culturel et
social)
Gestion efficiente dans le
contrôle des dépenses
Développement du
potentiel touristique

15

DIMENSION SOCIALE

1

Milieu physique et
social stimulant qui
favorise l’amélioration
de la qualité de vie

Promotion de la persévérance
scolaire et formation continue
auprès de la communauté

2

Cadre de vie sécuritaire

Prestation de services adaptés
aux besoins des citoyennes et
des citoyens

3

Accessibilité universelle
des lieux

S.O.

Milieu physique et social
stimulant qui favorise
l’amélioration de la qualité
de vie
Promotion de la
persévérance scolaire et
formation continue auprès
de la communauté
S.O.

DIMENSION CULTURELLE
1

Accès à la culture par
l’éducation

Conservation et restauration du
patrimoine culturel

2

Conservation et
restauration du
patrimoine culturel

Valorisation de la culture comme
moteur de développement,
d’emploi et de prospérité
économique

3

Appui
envers l’expression
culturelle et sa diversité

Soutien d’une industrie culturelle
génératrice d’emplois et de
richesses

Conservation et
restauration du patrimoine
culturel
Valorisation de la culture
comme moteur de
développement, d’emploi
et de prospérité
économique
S.O.

DIMENSIONS GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

1

Accès à de l’information
pertinente,
compréhensible et juste

Orientations de développement
clairement communiquées et
intégrant les principes du
développement durable

Mise en œuvre de
solutions novatrices

2

Transparence dans la
communication

Suivis et traitements efficaces des
requêtes citoyennes

Suivis et traitements
efficaces des requêtes
citoyennes

3

Mécanismes facilitant la
participation citoyenne

Mission, vision, valeurs clairement
communiquées et intégrant les
principes du développement
durable

Mécanismes facilitant la
participation citoyenne

5.4.1.2. Sondage auprès des employés
Image 7 : Données socio-emploi sur les répondants du sondage
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Tableau 4 : Perception des employés sur les principaux aspects leaders ayant besoin
d’amélioration et prioritaires, par dimension
BESOIN D’AMÉLIORATION

LEADER

PRIORITÉS

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
Gestion responsable des
matières résiduelles

Actions favorisant la mobilité
durable (pistes cyclables,
offre de transport en
commun, aménagement des
trottoirs, etc.)

2

Préservation des milieux
humides et naturels

Promotion de la mobilité
durable (vélo, transport en
commun, marche)

3

S.O.

Gestion des nuisances (bruit,
odeurs, lumière,
déversement)

1

Gestion responsable des
ressources (eau, énergie,
matières premières, biens de
consommation)
Actions favorisant la mobilité
durable (pistes cyclables,
offre de transport en
commun, aménagement des
trottoirs, etc.)
Promotion de la diminution
de l’empreinte
environnementale (eau,
déchets, énergie)

DIMENSION ÉCONOMIQUE
1

Participation des
employés dans la
communauté

Dynamisme du centre-ville
(économique, culturel et
social)

2

Développement du
potentiel touristique

Développement du potentiel
industriel

Embauche
locale/régionale

Promotion de l’adoption de
bonnes pratiques de
développement durable dans
les industries,
les commerces et les
institutions

3

Dynamisme du centre-ville
(économique, culturel et
social)
Promotion de l’adoption de
bonnes pratiques de
DD dans les industries,
les commerces et les
institutions

DIMENSION SOCIALE
1

Employeur de choix

Transparence au niveau de
l’embauche

2

Bonnes relations de
travail

Promotion de la
persévérance scolaire et de
la formation continue auprès
de la communauté

3

Cadre de vie sécuritaire

S.O.

Milieu physique et social
stimulant qui favorise
l’amélioration de la qualité de
vie
Bonnes relations de travail
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DIMENSION CULTURELLE

1

Reconnaissance de la
contribution de tous à la
collectivité

Soutien d’une industrie
culturelle génératrice
d’emplois et de richesses

Conservation et restauration
du patrimoine culturel

2

Valorisation de la culture
comme moteur de
développement, d’emploi
et de prospérité
économique

Conservation et restauration
du patrimoine culturel

Valorisation de la culture
comme moteur de
développement, d’emploi
et de prospérité économique

S.O.

Valorisation de la culture
comme moteur de
développement, d’emploi
et de prospérité économique

3

DIMENSIONS GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

1

2
3

Bonne gestion du risque
Code de conduite des
employés
Culture organisationnelle
favorisant l’amélioration
continue

Transparence dans la
communication
Rapidité de la prise de
décision municipale
S.O.

Relation de confiance et de
respect entre le conseil
municipal, l’administration et
les citoyen(ne)s
Rapidité de la prise de
décision municipale
Culture organisationnelle
favorisant l’amélioration
continue
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5.5.

Consultations publiques

Image 8 : Faits saillants des consultations
publiques

Image 9 : Photos des participants aux
consultations publiques

Tenues les 21 novembre et 2 décembre 2017, les consultations publiques ont mobilisé
près de 90 participants et ont généré des centaines d’idées.
Les participants ont été invités à visualiser de façon individuelle leur Rigaud idéal en
2033, puis à classer leurs réflexions par thématique.
Ils ont ensuite partagé ces réflexions en groupe, afin de les prioriser et de présenter leur
plan idéal pour un Rigaud durable.
Chaque plan devait inclure un maximum de deux idées par thématique ainsi qu’un
énoncé de vision.
Le détail de l’animation des consultations publiques est présenté en ANNEXE IV.
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Voici ci-dessous les idées principales émises par les participants et recensées par thématique (agricole, résidentielle, commerciale, industrielle) :

Le détail de toutes les idées recueillies lors des consultations publiques est présenté en annexe VII.
Image 10 : Idées émises par les participants aux consultations publiques
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Voici ci-dessous les énoncés de vision élaborés par les participants des deux séances
de consultation :

Image 11 : Visions élaborées lors des consultations publiques

La consultation publique a généré un bel intérêt médiatique. Voici, à cet effet, certains
des articles publiés:



Info Suroit, 1er avril 2017
Viva Média, 3 novembre 2017
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5.6

Rencontres auprès des groupes d’intérêt

En novembre 2017, deux groupes d’intérêt ont été rencontrés pour connaître leurs
besoins et leur vision pour un Rigaud durable : l’Association de baseball et la Maison
des jeunes. Les autres groupes communautaires, environnementaux et les aînés ont été
contactés par téléphone.
Voici un aperçu des discussions :

Image 12 : Résumé des discussions avec les groupes d’intérêt

La grille de questions utilisée pour les entrevues avec les groupes d’intérêt est
présentée en annexe VIII.

6. Proposition de plan stratégique de développement
durable
Le plan stratégique dans une perspective de développement durable de Rigaud permet
de se projeter dans l’avenir et d’assurer ainsi un développement cohérent.

6.1.

Le chemin parcouru

Avec le Comité 21 Québec, Rigaud a entamé il y a trois ans une réflexion pour orienter
ses actions vers le développement durable.
Avec plusieurs démarches municipales et régionales telles que l’écoparc industriel du
Docteur-Oscar-Gendron, l’inventaire des gaz à effet de serre et la protection de la
montagne déjà entamée, le développement durable peut désormais s’inscrire
formellement dans la planification stratégique de la Ville de Rigaud.
Certaines actions du plan stratégique 2010-2020 allaient déjà dans le sens du
développement durable : elles continuent d’être des priorités pour les parties prenantes
impliquées dans les démarches de consultation.
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Saluons la réalisation des actions suivantes issues du plan stratégique 2010-2020 :
 Élaboration d’un code d'éthique et de déontologie
 Élaboration d’une politique de sécurité civile et d’un plan de mesures d’urgence
(en cours)
 Maintien des services communautaires
 Amélioration des communications
 Amélioration de l’accessibilité à Internet
 Entretien, signalisation, promotion et sécurité des Sentiers de L’escapade
 Maintien du lieu d’éducation (école primaire)
 Révision du programme particulier d'urbanisme
 Embellissement du centre-ville (en continu)
 Amélioration de la signalisation et des entrées de ville
 Réhabilitation de l’infrastructure routière sur Saint-Jean-Baptiste
 Meilleur contrôle sur la coupe des arbres
 Mise en place d'un programme de mise aux normes des fosses septiques
 Mise en valeur de la Ville à travers des événements
Plus récemment, le programme particulier d’urbanisme du centre-ville paru en 2017
intègre également des enjeux relatifs au développement durable. Certaines des actions
à réaliser dans le PPU et identifiées comme toujours pertinentes par les parties
prenantes sont intégrées dans les propositions du présent plan.
Ce plan stratégique de développement durable est donc fédérateur et consolide les
précédentes initiatives de planification et d’amélioration continue, pour assurer la
cohérence et la progression vers un développement durable.
Il prend également en considération l’impact qu’ont eu les inondations sur les
échéanciers de projets et les budgets municipaux.

6.2.
Mission de la Ville dans une perspective de
développement durable
L’exercice de consultation a permis d’identifier les mots clés importants pour la mission
de la Ville de Rigaud, que nous vous présentons ci-après.
La Ville de Rigaud se donne comme mission d’assurer avec efficacité et efficience des
services municipaux de qualité qui répondent aux besoins de la communauté selon les
principes du développement durable.
 Elle favorise l’engagement et la participation citoyenne.
 Elle adopte et prône des pratiques novatrices et respectueuses de
l’environnement et des milieux naturels.
 De manière responsable, elle développe son territoire en maintenant l’équilibre
entre les usages et favorise la vitalité économique.
 Elle a le souci d’améliorer la qualité de vie de la communauté.
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6.3.
Vision stratégique dans une perspective de
développement durable
Les nombreuses rencontres ont permis d’énoncer une première version de ce que serait
une vision idéale de Rigaud pour 2033.
UNE VILLE AUX
JOYAUX
NATURELS
PRÉSERVÉS

UNE VILLE
UNE VILLE
DYNAMIQUE
HARMONIEUSE
ÉCONOMIQUEMENT

UNE VILLE ET
DES CITOYENS
ENGAGÉS

Rigaud est reconnue
pour la diversité de
ses milieux qui
cohabitent en
harmonie, la beauté
de sa montagne et de
ses rives et la variété
de ses activités
communautaires et
de loisirs.

Rigaud bénéficie d’un
commerce local et de
proximité permettant de
répondre aux besoins
de consommation de la
population.

Les citoyens de
Rigaud ont le
développement de
leur Ville à cœur et
s’impliquent dans les
différents
événements et
initiatives.

Rigaud a su
préserver ses joyaux
naturels tout en
développant le
récréotourisme de
façon responsable,
ce qui en fait une
destination reconnue
et prisée.
Un espace, une
expertise et un lieu
qui deviennent
incontournables.

6.4.

Les commerces et les
entreprises sont
sensibilisés aux
principes du
développement durable
et intègrent ses
principes dans leurs
produits et services.
La force économique
est aussi basée sur
l’expertise et
l’éducation.
La préservation et la
valorisation de la nature
sont intégrées dans les
principes du
développement
économique local.

Harmonieuse et
accueillante, Rigaud
favorise la mixité et
les échanges entre
résidents.
Les nouveaux
résidents se sentent
chaleureusement
accueillis et intégrés
et la communauté
rigaudienne est
tricotée serrée.
L’entraide entre
citoyens est
omniprésente.
La Ville de Rigaud
est reconnue pour
son dialogue et son
innovation citoyenne.

La Ville est proche de
ses citoyens et les
requêtes citoyennes
sont gérées
efficacement.
L’amélioration
continue et
l’innovation font
partie de la culture
municipale.

Valeurs en cohérence avec le développement durable

Les valeurs d’une organisation sont au cœur d’une démarche de développement
durable. Elles sont l’essence qui éclaire les parties prenantes dans leurs actions, leur
donnant un sens, une orientation et une raison d’être.
Les valeurs en cohérence avec les principes de développement durable sont
nombreuses et elles ont été mentionnées indirectement lors des consultations
publiques.
engagement
intégrité
compétence
cohésion
transparence
authenticité
respect
expertise
rigueur et discipline

coopération
collaboration
synergie
tradition
innovation
fierté
qualité
excellence
travail d’équipe
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6.5.

Principes directeurs

Les consultations publiques ont permis de colliger une base d’informations utiles pour
définir les principes directeurs. Un exercice de réflexion et de validation permettrait de
les définir. Les premiers principes énoncés sont présentés ci-dessous :









La nature et sa biodiversité, le patrimoine et la culture sont intégrés dans tous
les projets et forgent l’identité de Rigaud
La santé, le bien-être et la qualité de vie sont issus de la nature, de l’agriculture,
de la vie culturelle et économique dynamique de Rigaud
Les citoyens, les commerçants, les employés et les visiteurs sont parties
prenantes de la protection de la nature et du patrimoine de Rigaud et par le fait
même, parties prenantes de son développement récréotouristique novateur et
unique
La participation des partenaires et des acteurs économiques, environnementaux,
sociaux et culturels ainsi que la concertation avec ceux-ci sont indispensables à
l’évolution dans la voie du développement durable
Les organismes locaux doivent être soutenus afin de valoriser les initiatives qui
répondent au plan stratégique de développement durable en concertation avec
le milieu
Les jeunes et la relève au travail sont impliqués dans les projets de
développement durable et leur apport est reconnu et valorisé
La reddition de comptes sur la gouvernance et les progrès de déploiement du
plan de mise en œuvre avec les parties prenantes sont élaborés selon les
meilleurs standards

6.6.

Enjeux

Les enjeux municipaux de Rigaud sont de nature diverse et les appréhender selon le
filtre du développement durable permet d’intégrer les aspects environnemental,
économique, social, culturel, de gouvernance et d’éthique dans la réflexion.
Le plan stratégique et ses orientations permettront de répondre aux principaux enjeux
identifiés :









Assurer un positionnement clair de la personnalité de Rigaud pour en faire une
destination récréotouristique unique et originale qui se distingue par sa mise en
valeur du patrimoine
Assurer une relève pour les commerces et les industries
Retenir et attirer des résidents, des commerçants et des industries dans un
objectif de développement économique intégré avec la mise en valeur locale
Assurer une cohérence en matière de développement durable entre le plan
stratégique et ses orientations et les actions quotidiennes de la Ville de Rigaud
avec ses parties prenantes
Concilier la protection de la montagne, de l’eau et des milieux naturels en
général avec les besoins de développement
Comprendre les impacts des changements climatiques et intégrer les bonnes
pratiques dans la prévention, l’adaptation et la gestion municipale
Diversifier les méthodes de communication et d’implication auprès des citoyens
afin d’assurer une grande participation
Favoriser l’inclusion et la diversité dans les communications et les actions
municipales

25

6.7.

Rôles et responsabilités

La Ville de Rigaud est responsable du plan stratégique et de sa mise en oeuvre. Les
parties prenantes participent au déploiement et au succès des projets. La Ville de
Rigaud reconnaît l’apport essentiel de ses employés, de ses citoyens et des autres
instances locales, régionales et nationales dans son développement municipal dans la
voie du développement durable.
La Ville assure le déploiement de sa culture du dialogue afin de définir les enjeux et la
vision du développement stratégique de son territoire. Elle offre le cadre nécessaire
pour que ce plan stratégique puisse se déployer avec le citoyen et la nature comme
points centraux de la démarche.
Maître d’oeuvre de son plan stratégique de développement durable, la Ville de Rigaud
s’engage à implanter ses orientations et ses actions afin d’atteindre la vision souhaitée
pour 2033. La Ville assure une reddition de comptes annuelle sur l’avancement du plan
et une mise à jour aux cinq ans afin d’ajuster les actions selon les nouvelles réalités et
les besoins. La Ville offre aux citoyens, aux entreprises et aux organismes l’occasion de
transmettre leurs commentaires et leurs recommandations à l’occasion de ces mises à
jour.
Comité de pilotage :
Le comité de pilotage a été impliqué tout au long de la démarche de réalisation du plan
stratégique de développement durable de Rigaud, notamment afin d’orienter et de
bonifier les actions de consultation. Suivant l’adoption du plan, nous recommandons le
maintien d’un comité de mise en œuvre du plan, afin d’assurer l’engagement des
citoyens dans la démarche.
Comités de mise en oeuvre :
Les comités par axe (six) ont pour rôle d’appuyer la mise en oeuvre du plan, de guider
le choix des actions et d’appuyer les démarches de mobilisation.
Élus :
Les élus sont la voix des citoyens auprès de l’administration municipale et vice-versa. Ils
encouragent la participation citoyenne aux activités et transmettent les enjeux et les
préoccupations des citoyens à la Ville. Les élus communiquent de l’information sur
l’avancement des projets et sensibilisent la population au développement durable.
Citoyens, entreprises et organismes :
Sans la participation des citoyens, des entreprises et des organismes, la Ville ne peut
pas générer toutes les retombées attendues. En tout temps, ces derniers sont invités à
contribuer au succès de la mise en oeuvre du plan. Outre les engagements pris par la
Ville, des actions pour soutenir la réalisation du plan leur sont proposées.
Employés :
Des employés sont impliqués dans chacun des comités de suivi. Ils sont donc formés et
mobilisés pour participer à la réalisation des actions du plan stratégique.

26

7. Proposition initiale de plan d’action - hiver 2018
Suivant les premières démarches de consultation de l’automne 2017, les commentaires et les idées de plus de 500 citoyens, jeunes, organismes et
entreprises ont été recueillis, à travers des consultations publiques, des rencontres, des activités avec les jeunes et un sondage.
À partir de tous ces commentaires et idées reçus, une première version du plan stratégique dans une perspective de développement durable vous est ici
présentée.
***Il est à noter que cette version a continué d'évoluer selon les commentaires reçus. Vous trouverez la version finale du plan d'action à la section
9.4 du présent document ainsi que les actions 2018-2023 dans le plan d'action public, à la section développement durable du site Internet de la
Ville de Rigaud.
Pour chaque action, nous avons indiqué une estimation budgétaire :
— = aucun coût, car peut être réalisé par les ressources internes
$ = 0 à 25 000 $
$-$$ = 25 à 100 000 $
$-$$$ = 100 000 $ et plus
Ainsi qu'une gouvernance proposée :




principalement menée par la Ville (V)
ou par la Ville avec un ou des représentants Citoyens (V-C)
ou encore si des Partenaires (P) doivent être impliqués

Les actions seront ensuite étudiées selon leur faisabilité technique et budgétaire.
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Axe

Orientations

$

Gouv.

_

V-C

X

_

V-C

X

_

V

X

_ Évaluer les besoins des citoyens sur la façon d’atteindre une
communication optimale

_

V-C

X

_ Évaluer l’intérêt et le coût de la diffusion en ligne des rencontres du conseil
municipal

_

V-C

$

V

X

$-$$

V

X

X

X

_

V

X

X

X

Selon
les
parten
a-riats

V

X

X

X

_

V

X

Actions qui ouvrent la voie
_Impliquer les citoyens, dont un jeune, dans le conseil municipal à titre
d’observateur ou l’inviter, par exemple, à joindre un comité de travail ou
encore à créer un comité de la relève

_ Favoriser la participation
citoyenne

_ Impliquer des citoyens dans les différentes démarches municipales de
planification stratégique, les campagnes de sensibilisation et les divers
comités. Par exemple, créer un comité de pilotage pour la mise en œuvre
d’un projet clé du plan d’action
_ Effectuer des suivis réguliers auprès de la population sur les plans d’action
entrepris par la Ville (exemple : reddition de comptes annuelle élaborée en
collaboration avec le comité de pilotage)

1. Favoriser une
administration
municipale
transparente,
axée sur le
service client et la
proximité
_ Améliorer l’accessibilité de
l’information municipale

_ Traduire en anglais le plan d’action et le sommaire exécutif de la Ville
_ Développer une campagne de communication du nouveau plan stratégique
de développement durable de la Ville de Rigaud et sensibiliser les citoyens à
ses enjeux et aux opportunités pour tout un chacun
_ Assurer un suivi des
requêtes citoyennes
2. Créer un milieu
de vie et de visite
accessible,
accueillant et
diversifié

_ Développer une offre
récréotouristique
responsable, unique et verte
_ Maintenir une offre
communautaire et de loisirs
diversifiée et accessible

_ Améliorer le traitement des requêtes ou plaintes afin de mieux comprendre
les causes, les tendances et les performances
_ Développer des partenariats avec différents secteurs d’activités pour une
offre intégrée et complète qui répond aux principes du développement
durable

_ Intégrer dans le programme des activités en anglais ou bilingues

5
ans

10
ans

15
ans

X

X

X
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Axe

Orientations
_ Assurer la sécurité sur les
rues et routes

2. Créer un milieu
de vie et de visite
accessible,
accueillant et
diversifié (suite)

_

V

X

_

V

X

_

V

$$-$$$

V

X

X

_

V

X

X

$$$

V

X

X

$$$

V

X

_ Faire un inventaire des sites potentiels, définir les rôles et responsabilités
du projet

_

V-C

X

_ Mettre en œuvre des projets porteurs d’agriculture urbaine (EN COURS)

$$

V-C

X

Selon
les
priorité
s

V

X

_

V

X

_ Travailler de concert avec les groupes communautaires et les promoteurs
afin d’évaluer la possibilité de développer des logements à loyer modique (510 ans)

_ Évaluer les options pour un lieu de rassemblement
_ Mettre sur pied un lieu de rencontre/café culturel/intergénérationnel

_ Encourager l’agriculture
urbaine novatrice et
mobilisatrice

_ Conserver et restaurer le
patrimoine culturel

_ Valoriser la culture comme
moteur de développement,
d’emploi et de prospérité
économique

10
ans

_ Collaborer avec le MTQ afin de diminuer la vitesse permise sur la rue
Saint-Jean-Baptiste

_ Développer des mesures d’accessibilité piétonne et pour personnes à
mobilité réduite
_ Encourager la mixité
intergénérationnelle

5
ans

$

_ Adopter une politique d’habitation abordable et intergénérationnelle
_ Améliorer l’accessibilité
aux logements et aux
commerces

Gouv.

Actions qui ouvrent la voie

_ Évaluer l’intérêt des groupes et des citoyens pour l’implantation de
potagers urbains

_ Conjointement avec la MRC-VS, valoriser le patrimoine culturel de la Ville
de Rigaud
_ Identifier les priorités de conservation et de restauration du patrimoine
culturel
_Évaluer le potentiel d’une offre récréotouristique avec le patrimoine comme
thématique
_ Collaborer avec la MRC-VS et le CACVS pour identifier les occasions
d’intégrer la politique culturelle à travers les activités de la Ville de Rigaud

15
ans

X
X

X

X
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Orientations

_ Privilégier le transport actif
et collectif

10
ans

_ Établir un plan de mobilité durable (PPU)

$$

V

X

$$$

V-C

X

X

_ Évaluer la possibilité d’offrir un meilleur horaire pour une navette vers
Vaudreuil-Dorion (5 ans)

_

V-C

X

X

_ Effectuer une campagne de sensibilisation et de communication pour
augmenter la prévalence du covoiturage

$

_ Mieux aménager pour les piétons les rues à fort potentiel (Saint-Viateur, de
la Banque et Hôtel de Ville) en les végétalisant, en implantant des passages
piétonniers, etc.
_ Cartographier les points d’intérêt et le réseau cyclable existant (5 ans) afin
de les relier (graduellement jusqu’à 10 ans) (EN COURS)
_ Aménager des aires de stationnement pour vélos dans des endroits
stratégiques sur les artères commerciales les plus achalandées
_ Développer un plan de communication pour sensibiliser les gens aux
options et aux bienfaits du transport actif une fois l’infrastructure améliorée
_ Aménager des arrêts d’autobus fonctionnels et confortables (PPU)
_ Maintenir à jour le plan des mesures d’urgence et le tester sur une base
régulière (EN COURS)

_ S’adapter aux impacts des
changements climatiques

5
ans

$

_ Augmenter la fréquence et les arrêts de transport collectif (PPU)

3. Assurer un
aménagement
durable du
territoire

Gouv.

Actions qui ouvrent la voie

_ Intégrer à la planification du territoire la gestion des eaux dans tout
développement, nouveau projet et renouvellement des infrastructures
_ Travailler avec des chercheurs et des partenaires régionaux pour évaluer
concrètement les impacts des changements climatiques dans la région de
Vaudreuil-Soulanges

15
ans

X

$$$

V-C

$

V-C

X

$$$

V-C

X

$
(annue
l)

V-C

$$$

V-C

$$

V

$-$$

$

X

X

X
X

X

X

X

X

V

X

X

X

V-C-P

X
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Axe

Orientations

Actions qui ouvrent la voie
_ Définir un plan d’action pour la mise en valeur, la rénovation et l’entretien
des bâtiments (PPU) à partir de l’inventaire des bâtiments et structures
patrimoniaux réalisé par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine
urbain de l’ESG UQÀM, en collaboration avec le Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges et la MRC de Vaudreuil-Soulanges
_ Planifier l’entretien et la préservation du patrimoine contemporain

_ Préserver le patrimoine bâti
_ Intégrer la sensibilisation au patrimoine bâti dans les plans de
communication de la Ville (PPU)

3. Assurer un
aménagement
durable du
territoire (suite)

$
(annue
l)
$
(annue
l)

V-C

5
ans

10
ans

15
ans

X

V-C

X

V-C

X

$$

V

X

_ Élaborer une charte du paysage afin de reconnaître, de préserver et de
mettre en valeur les panoramas (PPU)

$

V

X

$

V

X

X

$

V

X

X

X

$$

V

X

X

X

_

V-C

_

V

X

X

X

_ Évaluer le potentiel d’une agriculture plus responsable (protection des
berges, diminution de l’utilisation de pesticides, utilisation de pesticides moins
dommageables pour l’environnement, etc.)
_ Développer des mesures pour favoriser la relève agricole, notamment en
dynamisant l’entrepreneuriat par un incubateur d’entreprises d’agriculture
responsable
_ Développer des initiatives pour rapprocher les citoyens de leur agriculture

_ Repenser le territoire
résidentiel de façon novatrice
de manière à protéger
l’agriculture, la montagne et
la biodiversité

$$
(annue
l)

Gouv.

_ Maintenir le programme d’aide financière aux commerces pour la
rénovation de leurs façades (PPU)

_ Évaluer le potentiel de valorisation des terres non exploitées

_ Favoriser le
développement d’une
agriculture responsable

$

_ Favoriser la densification à l’intérieur du système routier et des
infrastructures en place vs l’étalement lors de nouveaux projets (PPU)

X
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Axe

3. Assurer un
aménagement
durable du
territoire
(suite)

Orientations

Actions qui ouvrent la voie
_ Lancer un concours de design pour concevoir une signalisation distinctive
pour marquer la zone du centre-ville (PPU); une signature qui valorise le
patrimoine

4. Protéger et
mettre en valeur
l’environnement
et les milieux
naturels

10
ans

X

_

V

X

$

V-C

X

_ Mieux valoriser la place de rassemblement pour les événements et les
artistes

$$

V-C

X

X

_ Offrir du soutien aux commerçants pour l’amélioration de leur affichage
(boîte à outils, banque d’heures, etc.) (PPU)

$

V-C

X

X

$$$

V-C

X

X

_ Soutenir la sensibilisation des agriculteurs à la bonne gestion des cours
d’eau, la délimitation et la caractérisation des bandes riveraines, etc.

$

V-C

X

_ Poursuivre l’acquisition et la mise à jour des connaissances sur les cours
d’eau (incluant les rives)

$

V-C

X

$

V-C

X

$$$

V-C

X

X

$$$

V-C

X

X

$$

V-C

X

X

_

V-C

X

X

_ Concevoir un guide d’occupation du domaine public et privé pour attirer et
encadrer l’implantation de terrasses saisonnières et de kiosques, et la mise
en place d’étalages sur rue (PPU)

_ Sensibiliser les citoyens à la protection et à la propreté des cours d’eau
_ Créer des servitudes pour aménager un sentier/esplanade le long de la
rivière Rigaud (PPU) (5-10 ans)
_ Dépolluer les rivières Rigaud et à la Raquette (10-15 ans)
_ Mettre en valeur et
protéger la montagne

5
ans

V

_ Aménager des aires de détente et de contemplation aux
endroits stratégiques d’accès à la rivière Rigaud (PPU) (5-10 ans)

_ Mettre en valeur les plans
d’eau et favoriser leur
accessibilité

Gouv.

$

_ Définir des normes pour le design de l’affichage commercial (PPU)
_ Dynamiser le centre-ville

$

_ Effectuer une évaluation du couvert forestier et élaborer un programme de
foresterie avec les citoyens, les universitaires et les propriétaires des forêts;
développer une expertise et un laboratoire vivant
_ Réviser la règlementation concernant l’abattage et l’élagage des arbres

15
ans

X
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_ Mettre en valeur et
protéger la montagne
(suite)

4. Protéger et
mettre en valeur
l’environnement
et les milieux
naturels
(suite)

_ Assurer une gestion
efficace des eaux (potables,
usées, pluviales et
récréatives)

5. Utiliser
efficacement les
ressources

_ Réduire la production de
GES

_ Réduire les matières
résiduelles et leur production
_ Réduire la consommation
d’énergie des bâtiments
résidentiels ou commerciaux

5
ans

10
ans

15
ans

X

X

X

$

_ Évaluer la faisabilité d’utiliser des méthodes de sylviculture et d’acériculture
pour conserver et améliorer le couvert forestier de la montagne

$$

V

_ Développer une halte avec des services et des produits locaux (par
exemple café/bistro sur ou à proximité de la montagne)

$$$

V-C

X

$$$

V

X

_

V

X

Selon
les
actions

V-C

X

$

V-C

X

$

V-C

X

_ Adopter un plan de gestion intégrée des eaux (politique d’économie d’eau
potable, développement d’indicateurs de suivi sur la gestion des eaux, plan
de gestion des eaux de ruissellement, révision de la règlementation, etc.)
_ Effectuer un diagnostic de la gestion des eaux pluviales (voir outil du
MDDELCC et du ROBVQ)
_ À la suite du diagnostic, implanter les actions prioritaires

_ Réduire la consommation
d’eau potable

Gouv.

Actions qui ouvrent la voie

_ Sensibiliser les citoyens à la consommation d’eau potable
_Inciter les citoyens à adopter les mesures de réduction (douches ou toilettes
à faible débit, etc.)
_ Poursuivre l’exercice de réduction régional des GES avec la MRC-VS et les
22 autres municipalités (EN COURS)

$-$$

V

X

_ Établir un plan d’action réaliste avec les citoyens et les entreprises selon
les résultats de l’inventaire de la Ville de Rigaud

$-$$

V-C

X

$$-$$$

V-C

X

$-$$

V

X

_ Instaurer un programme de compostage et sensibiliser les citoyens à celuici (EN COURS)
_ Mettre en œuvre un plan d’économie d’énergie pour les bâtiments, les
équipements et les véhicules municipaux

X

X

X
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5. Utiliser
efficacement les
ressources (suite)

_ Réduire la consommation
d’énergie des bâtiments
résidentiels ou commerciaux
(suite)

_ Optimiser l’occupation des
locaux au centre-ville
6. Encourager les
commerces, les
industries et les
services (CIS)
locaux et
responsables

$

Gouv.

$$

V-C

X

_ Réaliser une étude de marché incluant une stratégie de recrutement
commercial

$

V

X

_ Explorer les opportunités de développement des bâtiments vacants (PPU)
et élaborer une stratégie

$

V-C

_

Actions qui ouvrent la voie
_Favoriser la construction et la rénovation écologiques par divers incitatifs
(exemple : le programme habitation DURABLE), et offrir des subventions
pour des projets de construction et de rénovation qui favorisent, entre autres,
l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux durables, l’économie d’eau
potable et l’amélioration de la qualité de l’air des constructions (PPU)

_ Collaborer avec le DEV pour comprendre qui sont les entrepreneurs en
démarrage de commerces et voir s’il y a un alignement potentiel avec les
besoins de la Ville de Rigaud
_ Outiller les CIS afin
d’intégrer les principes du
développement durable dans
leur gestion d’affaires
_ Favoriser la venue
d’entreprises offrant des
emplois stimulants et des
conditions de travail
intéressantes

_ Faire l’inventaire des outils et ressources mis à la disposition des CIS de la
région pour intégrer le développement durable dans leur gestion d’affaires
_ Développer une expertise ou des outils selon l’inventaire réalisé et les
besoins identifiés

_ Élaborer un plan de développement industriel et cibler des entreprises
répondant aux critères responsables de la Villev (EN COURS)

5
ans

10
ans

15
ans

X

X

X

V

X

X

X

$

V

X

Selon
l’inven
-taire

V

X

_

V-C

X

Tableau 5 : Proposition initiale de plan d’action
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8. Valider le plan d’action
À l’automne 2017, la Ville de Rigaud a recueilli les commentaires et les idées de plus de 500
citoyens, jeunes, organismes et entreprises pour son plan stratégique dans une perspective
de développement durable, à travers des consultations publiques, des rencontres, des
activités avec les jeunes et un sondage.
Au printemps 2018, afin de valider la proposition de vision, d’axes, d’orientations et d’actions
pour le plan stratégique, de nouvelles démarches de consultation ont été planifiées. Celles-ci
ont pris la forme de consultations publiques auprès des élus, des citoyens et des employés,
d’un sondage en ligne en versions courte et longue, d’un sondage sur les valeurs, ainsi que
de rencontres avec les agriculteurs/trices de Rigaud, auxquelles près de 200 personnes ont
participé.
Cette section présente le résultat de ces démarches de validation, avec, pour terminer, les
priorités identifiées pour le plan d'action des 5, 10 et 15 années à venir.

8.1

Valider les valeurs issues des premières consultations
publiques

Les élus et les employés de la Ville de Rigaud ont été sondés pour confirmer quelles valeurs,
identifiées lors des premières consultations publiques, étaient les plus importantes à leurs
yeux.
Afin de confirmer les valeurs 2018-2033 pour la Ville de Rigaud, nous avons identifié en vert
les cinq valeurs retenues par plus d’une partie prenante et qui nous semblent porteuses en
regard des discussions et des meilleures pratiques en développement durable.
Valeurs nommées dans
res
les 1 consultations
Engagement
Intégrité
Compétence
Cohésion
Transparence
Authenticité
Respect
Expertise
Coopération
Collaboration
Synergie
Tradition
Innovation
Fierté
Qualité
Excellence
Rigueur et discipline
Travail d’équipe

Actuelle à la Ville

Préconisées par les
élus
X

Préconisées par
les employés
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
Tableau 6 : Validation des valeurs

Au final, ce seront ces cinq valeurs qui guideront les actions et la prise de décision de la Ville de
Rigaud pour les 15 prochaines années :
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8.2

Valider la vision

Dans les sondages et les consultations publiques, nous avons demandé à tous les
participants de nous confirmer, sur une échelle de 1 à 10, quel serait l’effort requis par la
Ville et les citoyens pour atteindre cette vision en 2033, 0 étant un effort minimal et 10 un
effort maximal.
Voici la compilation de ces différentes sources :
Effort requis en
moyenne selon les
participants

7.4

Total des réponses

130

Nous avons également sondé l’ensemble des parties prenantes sur le % de l’effort qui
devrait être alloué pour chaque pilier de vision.
Leurs recommandations d’ajout ou de précision à la vision selon les commentaires reçus
sont indiquées en vert.

30. 8 %

37.1 %

14. 3 %

17.8 %

UNE VILLE AUX
JOYAUX
NATURELS
PRÉSERVÉS

UNE VILLE
UNE VILLE
DYNAMIQUE
HARMONIEUSE
ÉCONOMIQUEMENT

UNE VILLE ET
DES CITOYENS
ENGAGÉS

Rigaud est reconnue
pour la diversité de
ses milieux qui
cohabitent en
harmonie, la beauté
de sa montagne et de
ses rives et rivières,
et la variété de ses
activités
communautaires et
de loisirs.

Rigaud bénéficie d’un
commerce local et de
proximité permettant de
répondre aux besoins
de consommation de la
population.

Les citoyens de
Rigaud ont le
développement de
leur ville à cœur et
s’impliquent dans les
différents
événements et
initiatives.

Rigaud a su
préserver et
réhabiliter ses joyaux
naturels tout en
développant le
récréotourisme de
façon responsable,
ce qui en fait une
destination reconnue
et prisée, accessible
facilement par les
transports actifs et
collectifs.
Rigaud est réputée
pour son expertise de
préservation des
milieux naturels et
comme destination
incontournable.

Les commerces et
entreprises sont
sensibilisés aux
principes du
développement durable
et intègrent ses
principes dans leurs
produits et leurs
services.
La force économique
est aussi basée sur la
sensibilisation au
développement local.
La préservation et la
valorisation de la nature
sont intégrées dans les
principes du
développement
économique local.

Harmonieuse et
accueillante, Rigaud
favorise la mixité et
les échanges entre
les résidents.
Les nouveaux
résidents se sentent
chaleureusement
accueillis et intégrés
et la communauté
rigaudienne est
tricotée serrée.
L’entraide entre
citoyens est
omniprésente.
La Ville de Rigaud
est reconnue pour
son dialogue et son
innovation citoyenne.

La Ville est proche de
ses citoyens et les
requêtes citoyennes
sont gérées
efficacement.
L’amélioration
continue et
l’innovation font
partie de la culture
municipale.

Énoncé court de vision :
Dynamique économiquement, Rigaud est une
ville engagée et harmonieuse qui sait
préserver ses joyaux naturels

L’agriculture est
responsable et source
de fierté pour les
citoyens de Rigaud.
Tableau 7 : Effort requis par pilier de vision
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Voici les commentaires sur la vision formulés par les agriculteurs rencontrés le 23 avril 2018.
Les points en vert ont été ajoutés au plan d’action.
VILLE AUX JOYAUX NATURELS PRÉSERVÉS
 Vision intégrée : la définition d’une agriculture préservée comme joyau naturel
devrait être élaborée et aurait avantage à être intégrée au même titre que la
montagne ou le bord de l’eau.


Équité : la gestion efficace des matières organiques doit tenir compte de la réalité
des fermes.



Partage de vision : la gestion de l’eau doit faire l’objet du partage d’une vision
commune.



Sensibilisation : la Ville est invitée à sensibiliser la population à l’utilité des insectes
pour l’agriculture et à la préservation de la biodiversité (eaux et montagne).



Cohérence : la Ville doit se doter de moyens pour contrer le problème des eaux
usées qui se déversent dans la rivière, ceci pour être en cohérence avec sa
vision 2018-2033 pour le développement durable.

VILLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUEMENT
 Vision intégrée : celle-ci concerne la variable économique et les joyaux naturels.
Jugée prioritaire pour les agriculteurs, cette vision ne doit pas pour autant
compromettre la protection de l’environnement.


Innovation : la Ville est invitée à encourager le développement de petites fermes et à
favoriser la création d’un réseau de transformation alimentaire local.



Cohérence et efficacité : la Ville est invitée à revoir certains de ses règlements pour
faciliter les activités agricoles et tenir compte des besoins de la relève agricole.



Équité : la Ville est invitée à discuter avec les fermiers de la gestion des forêts et des
arbres sur les terres agricoles pour une gestion juste, équitable et pérenne.



Équité : le taux de taxes est perçu comme étant non équitable pour les agriculteurs.
Les services et les besoins des fermes sont différents.



Collaboration : la Ville est invitée à partager avec les parties prenantes (Québec,
MRC-VS, Villes et UPA-VS) les informations en lien avec les changements de lois et
de règlements et les accès au financement, ceci dans un objectif de sensibilisation et
d’évaluation des actions à prendre en concertation.



Coopération : la relève agricole est principalement celle des grandes fermes. Ces
dernières ont besoin d’appui et d’une meilleure compréhension de leurs enjeux et de
leurs activités de la part de la MRC-VS, du DEV et d’autres instances.



Innovation : l’accès à Internet à haute vitesse est important pour les grandes fermes.

VILLE HARMONIEUSE
 Vision partagée : les activités agricoles sont perçues par plusieurs citoyens comme
une activité nuisible (poussières, odeurs, circulation nuisible sur la route, etc.). Le
secteur agricole souhaite un changement de culture et le développement d’un
dialogue.
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Sensibilisation : la Ville est invitée à aider le secteur agricole à communiquer sur les
activités et les cycles agricoles afin de transformer les plaintes en événements
positifs.

VILLE ET CITOYENS ENGAGÉS
 Changement de culture : il est difficile pour les agriculteurs de s’impliquer compte
tenu de leur charge de travail sur les terres. Comment briser les silos, valoriser le
secteur agricole et créer un sentiment d’appartenance entre la Ville, les citoyens, les
entreprises et les agriculteurs?


Fierté régionale : le marché de Rigaud a perdu sa force vive; or, il est important pour
les agriculteurs afin de favoriser l’achat local. La question de la création d’un grand
marché régional est proposée.



Sensibilisation : les propriétaires des fermes souhaitent accueillir des stagiaires
pendant une semaine afin de faire découvrir le secteur agricole comme métier
d’avenir.



Image de marque : la Ville a besoin d’une nouvelle banque de photos des activités
agricoles, car celles publiées actuellement ne reflètent pas la réalité du milieu. Les
agriculteurs pourraient offrir des photos à la Ville pour publication.
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Suite à l’intégration des commentaires reçus, voici la vision qui a été retenue par la Ville de
Rigaud pour son plan stratégique, et qu’elle s’engage à concrétiser d’ici 2033.

Celle-ci se décline sous quatre volets :

Image 13 : Vision du développement durable de la Ville de Rigaud
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8.3

Valider les axes, les orientations et les actions

À partir de tous ces commentaires et idées reçus à l'automne 2017, une première version du
plan stratégique dans une perspective de développement durable a été présentée aux
citoyens pour validation, priorisation et discussion, les 26 et 31 mars 2018.

8.3.1 Par sondage
Afin de valider la proposition de vision, d’axes, d’orientations et d’actions pour le plan
stratégique auprès des citoyens et des employés, un sondage en versions courte et longue a
permis de recueillir l’avis de 56 personnes, du 3 avril au 13 mai 2018.
Les questions de ce deuxième sondage sont présentées en ANNEXE IX et X, à titre
d’exemple. Les résultats compilés avec ceux de la deuxième consultation publique sont
présentés en ANNEXE XII.
Pour résumer le sondage, les gens ont d’abord répondu à des questions d’ordre
sociodémographique, puis ont été appelés à se prononcer selon leur choix de sondage :
•
Sondage court, pour donner leur avis sur la vision et les orientations par axe.
•
Sondage long, pour donner leur avis sur la vision et les actions découlant des axes et
des orientations.
18 personnes ont répondu au sondage court et 38 personnes au sondage long, pour un total
de 56 répondants.
Les résultats des sondages ont été compilés avec les résultats de la consultation publique
afin de donner un portrait représentatif des priorités d’action sélectionnées par la majorité.
Nous vous les présentons à la section 8.4.

8.3.2 Par consultation publique

Image 14 : Photo de groupe du lundi 26 mars 2018

Les 26 et 31 mars 2018, les citoyens, les organismes, les entreprises et les élus ont pris part
à une seconde consultation publique.
C’est un total de plus de 90 participants qui se sont prononcés sur la vision, les axes, les
orientations et les actions à inclure dans ce plan.
Leur priorisation suivant la proposition de plan est présentée avec les résultats des
sondages à la section 8.4. Le détail des résultats est quant à lui rapporté en ANNEXE XII.
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8.3.3 Par rencontre avec les agriculteurs/trices
Le 23 avril 2018, plus d’une
quinzaine d’agriculteurs ont été
rencontrés pour discuter du plan
stratégique de développement
durable de la Ville de Rigaud et
des enjeux propres au secteur
agricole. Nous présentons ici un
sommaire de ces discussions,
alors que le détail se trouve en
ANNEXE XIII. Les éléments en
vert ont été intégrés au plan
stratégique.

Thèmes et
priorisation

Image 15 : Rencontre avec des agriculteurs

Enjeux

Solutions/Défis

1. Valorisation des
terres agricoles non
exploitées et des
friches

Stratégie des
promoteurs en rupture
avec la vision 20182033

Revoir les succès du passé à Rigaud;
revoir la politique et les règlements;
donner le droit de produire en zone
blanche, car actuellement ce n’est pas
possible; cartographier; mieux identifier
les opportunités avec les zones vertes et
blanches; protéger les zones agricoles
et éviter les friches ou protéger contre la
spéculation sur les terres pour le
dézonage futur; créer une taxe
pénalisante sur les friches.

2. Valorisation de la
biodiversité/foresterie/
du verdissement sur et
autour des terres
agricoles

Installation des oies
dans les terres à
cause de la perte de
la biodiversité autour
des berges du lac
(effet négatif)

Réaliser un inventaire de la biodiversité;
promouvoir les brise-vent; planter des
arbres au centre-ville et aux entrées de
Rigaud par les autoroutes; protéger les
berges du lac et des rivières afin de
maintenir les oies sur les plans d’eau.

3. Santé des rivières

Priorité de dialogue
avec l’Ontario

Collaborer avec l’UPA-VS, la MRC-VS et
les autres parties prenantes dans la
gestion des bandes riveraines;
sensibiliser les utilisateurs des sentiers
et des plans d’eau à la protection des
écosystèmes; contrôler davantage les
activités motorisées (4 roues, Ski-Doo);
sensibiliser aux cultures intercalaires.

4. Agriculture
responsable

Mauvaise
compréhension des
besoins et des enjeux
du bio et de la culture
conventionnelle par la
Ville

Favoriser le rapprochement entre la Ville
et l’UPA et communiquer les bonnes
pratiques; briser les silos et sensibiliser
les citoyens aux activités agricoles et à
la richesse locale d’un secteur agricole
dans le but de valoriser le tout; mettre en
valeur l’expertise des agriculteurs.

41

Thèmes et
priorisation

Enjeux

Solutions/Défis
Faire connaître à la Ville les
programmes de l’UPA et les actions des
fermes dans le but d’identifier des
opportunités de faire mieux et plus
rapidement; recourir aux équipements
des fermiers pour l’entretien des berges
et encourager les pratiques, la location
de la machinerie et l’expertise locale des
fermiers au lieu de faire affaire avec
l’externe; évaluer le programme PrimeVert du MAPAQ et les liens avec la
MRC-VS.

5. Soutien aux
agriculteurs dans leur
gestion des berges

6. Relève agricole

Méconnaissance de la
Ville au sujet des
besoins de la relève
et du portrait des
pratiques sur son
territoire

Faciliter la réalisation des projets de la
relève (fromagerie par exemple); réaliser
un portrait des agriculteurs et de la
relève; évaluer les besoins agricoles
pour Rigaud à court, moyen et long
terme; évaluer le patrimoine sur les
terres agricoles (la réalité agricole ne
peut pas être la même qu’au centre-ville,
car on fait face prioritairement à une
question de sécurité des pratiques
agricoles).

7. Pérennité du secteur
agricole/accès au
financement

Méconnaissance de la
Ville des impacts des
délais d’octroi des
permis sur le
financement

Accélérer la délivrance des permis et
participer aux partages des informations
sur les opportunités de financement;
développer un kit d’accueil pour les
demandes de permis et autres
demandes pour faciliter le début des
opérations et des activités agricoles.

8. Tarification sur les
taxes municipales
adaptées au secteur
agricole

Complexité de la
relation entre la Ville
et le gouvernement

Évaluer des options pour mieux gérer
les risques d’écarts entre les taxes
municipales et le retour du
gouvernement; gérer les poubelles
adaptées pour les agriculteurs (ex. :
crédit); favoriser l’accès aux routes plus
sécuritaires dans le secteur agricole.

9. Souveraineté
alimentaire

Exploitation
insuffisante du
marché local pour
assurer une
souveraineté
alimentaire. Enjeu mal
compris par les
agriculteurs et les
citoyens.

Métamorphoser le marché local en
grand marché régional (les agriculteurs
n’ont plus le temps et les moyens de se
déplacer vers une multitude de petits
marchés [voir le marché de Val-David]);
créer un circuit des fermes en
collaboration avec les Villes et le DEV.
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Thèmes et
priorisation
10. Autres thèmes

Enjeux

Solutions/Défis

Multiplier les maraîchers dans Rigaud; encourager la synergie
entre la Ville, les citoyens, la COOP Csur et les agriculteurs;
revoir le règlement sur le droit de vendre les produits de la ferme
au bord de la route; faire connaître le % exact des terres
agricoles de Rigaud et le % de types de production ou
d’agriculture au secteur; sensibiliser et éduquer les gens sur tous
les sujets relatifs à l’agriculture.
Tableau 8 : Discussion avec des agriculteurs/trices
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8.4

Le résultat des démarches de validation

Lors des consultations publiques et des sondages du printemps 2018, un total de près de
150 personnes nous ont donné leur avis sur les priorités d’action, la gouvernance
recommandée et l’horizon temporel pour réaliser ces actions. Les pages suivantes
présentent les résultats compilés de ces démarches ainsi que les actions qui feront partie du
plan d’action pour les 5, 10 et 15 prochaines années.
Pour chaque action, nous avons indiqué une estimation budgétaire :
— = aucun coût, car peut être réalisée par les ressources internes
$ = 0 à 25 000 $
$$ = 25 à 100 000 $
$$$ = 100 000 $ et plus
Gouvernance :
•
principalement menée par la Ville (V)
•
par la Ville avec un ou des représentants citoyens (V-C)
•
si des partenaires (P) ou des agriculteurs (A) doivent être impliqués
Les actions seront ensuite étudiées selon leur faisabilité technique et budgétaire, et pilotées
par le comité de mise en œuvre et la Ville de Rigaud.
Une reddition de comptes annuelle sera effectuée auprès des citoyens.
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ACTIONS 2018-2023
Axe

Orientations

_ Favoriser la participation
citoyenne
1. Favoriser une
administration
municipale transparente,
axée sur le service aux
citoyens et la proximité

Actions qui ouvrent la voie

$

Gouv.

_Impliquer les citoyens, dont un jeune, dans le conseil municipal, à titre
d’observateur ou l’inviter par exemple à joindre un comité de travail ou encore à
créer un comité de la relève

_

V-C

_ Impliquer des citoyens dans les différentes démarches municipales de
planification stratégique, les campagnes de sensibilisation et les divers comités.
Par exemple, créer un comité de pilotage pour la mise en œuvre d’un projet clé
du plan d’action

_

V-C

_ Effectuer des suivis réguliers auprès de la population sur les plans d’action
entrepris par la Ville (exemple : reddition de comptes annuelle élaborée en
collaboration avec le comité de pilotage)

_

V

V-A

_ Améliorer la communication avec les agriculteurs
_ Améliorer l’accessibilité
de l’information municipale

_ Améliorer la diffusion en ligne des rencontres du conseil municipal

_

V-C

_ Assurer un suivi des
requêtes citoyennes

_ Améliorer le traitement des requêtes ou des plaintes afin de mieux comprendre
les causes, les tendances et les performances

_

V
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Axe

2. Créer un milieu
de vie et de visite
accessible,
accueillant et
diversifié

Orientations

Actions qui ouvrent la voie

_ Développer une offre
récréotouristique responsable,
unique et verte

_ Développer des partenariats avec différents secteurs d’activités pour
une offre intégrée et complète qui répond aux principes du
développement durable

_ Assurer la sécurité sur les
rues et routes

_ Collaborer avec le MTQ afin de diminuer la vitesse permise sur la rue
Saint-Jean-Baptiste
_ Réduire la vitesse permise dans les secteurs résidentiels

_ Améliorer l’accessibilité aux
logements et aux commerces

_ Encourager l’agriculture
urbaine novatrice et
mobilisatrice

_ Conserver et restaurer le
patrimoine culturel

$

Gouv.

Selon les
partenariats

V-P

_

V

_

V-P

_ Évaluer l’intérêt de groupes et citoyens pour l’implantation de potagers
urbains et faire l’inventaire des sites potentiels — FAIT

__

V-C

_ Mettre en œuvre des projets porteurs d’agriculture urbaine — EN
COURS

$$

V-C

_ Identifier les priorités de conservation et de restauration du patrimoine
culturel

_

V-C

_ Travailler de concert avec les groupes communautaires et les
promoteurs afin d’évaluer la possibilité de développer des logements
abordables
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Axe

Orientations

_ Privilégier les
transports actifs
et collectifs

_ S’adapter aux
impacts des
changements
climatiques
3. Assurer un
aménagement
durable du
territoire
_ Favoriser le
développement
d’une agriculture
responsable

_ Dynamiser le
centre-ville

Actions qui ouvrent la voie

$

Gouv.

_ Établir un plan de mobilité durable (PPU)

$$

V

_ Évaluer la possibilité d’offrir un meilleur horaire pour une navette vers Vaudreuil-Dorion

_

V-P

_ Effectuer une campagne de sensibilisation et de communication pour augmenter le nombre
d’utilisateurs du covoiturage

$

V-C

_ Cartographier les points d’intérêt et le réseau cyclable existant (5 ans) afin de les relier
(graduellement jusqu’à 10 ans) — EN COURS

$

V-C

_ Maintenir à jour le plan des mesures d’urgence et le tester sur une base régulière – EN
COURS

$$

V-C

_ Évaluer avec les parties prenantes le potentiel d’une agriculture plus responsable, par
exemple par la protection des berges, la diminution de l’utilisation de pesticides, l’utilisation de
pesticides moins dommageables pour l’environnement, etc.

$

V-C

_ Développer des mesures pour favoriser la relève agricole, notamment en dynamisant
l’entrepreneuriat par un incubateur d’entreprises d’agriculture responsable, faciliter la réalisation
des projets de la relève, réaliser un portrait des agriculteurs et de la relève, évaluer les besoins
agricoles pour Rigaud à court, moyen et long terme, et évaluer le patrimoine situé sur les terres
agricoles.

$$

V-P

_ Développer des initiatives pour rapprocher les citoyens de leur agriculture : par exemple avec
des activités de vente de produits d’agriculture locale, avec la tenue de portes ouvertes ou
l’accueil de stagiaires pour une meilleure communication de la Ville auprès des citoyens, avec
une représentation plus réaliste de l’agriculture moderne, etc.

_

V-P

_ Concevoir un guide d’occupation du domaine public et privé pour attirer et encadrer
l’implantation de terrasses saisonnières et de kiosques, la mise en place d’étalages sur rue
(PPU)

$

V-C
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Axe

Orientations

4. Protéger et
mettre en valeur
_ Mettre en valeur les plans d’eau et
l’environnement
favoriser leur accessibilité
et les milieux
naturels

Axe

Orientations
_ Réduire la consommation d’eau
potable

5. Utiliser
efficacement
les ressources

_ Réduire les émissions de GES

Actions qui ouvrent la voie

$

_ Aménager des aires de détente et de contemplation aux endroits
stratégiques d’accès à l’eau (PPU)

Gouv.
$$$

V-C

_ Soutenir la campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs en ce
qui a trait à la bonne gestion des cours d’eau, la délimitation et la
caractérisation des bandes riveraines, les cultures intercalaires, etc.

$

V-A

_ Sensibiliser les citoyens à la protection et à la propreté des cours
d’eau

$

V-C

Actions qui ouvrent la voie
_ Sensibiliser les citoyens à la consommation responsable d’eau
potable
_Inciter les citoyens à adopter les mesures de réduction, par exemple
l’utilisation de douches ou de toilettes à faible débit, etc.
_ Poursuivre l’exercice de réduction régional des GES avec la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et les 22 autres municipalités – EN COURS

_ Réduire la consommation d’énergie
_ Mettre en œuvre un plan d’économie d’énergie pour les bâtiments, les
des bâtiments résidentiels, commerciaux
équipements et les véhicules municipaux
ou municipaux
_ Réduire les matières résiduelles et leur
Instaurer un programme de compostage et sensibiliser les citoyens à
production (3RV-E)
celui-ci — EN COURS

$

Gouv.

Selon les
actions

V-C
V-C

$-$$

V-P

$-$$

V

$$-$$$

V-C
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Axe

Orientations

6. Encourager
_ Optimiser l’occupation des locaux au
les commerces, centre-ville
les industries
et les services
(CIS) locaux et
responsables
_ Favoriser la venue d’entreprises
offrant des emplois stimulants et des
conditions de travail intéressantes

Actions qui ouvrent la voie

$

Gouv.

_ Explorer les opportunités de développement des bâtiments vacants
(PPU) et élaborer une stratégie

$

V-P

_ Collaborer avec le DEV pour comprendre qui sont les entrepreneurs
en démarrage de commerces et voir s’il y a un alignement potentiel avec
les besoins de la Ville de Rigaud

_

V-P

_ Faire un plan de développement industriel et cibler des entreprises
répondant aux critères responsables de la Ville – EN COURS

_

V-C

Tableau 9 : Actions 2018-2023
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ACTIONS 2024-2028
Axe

1. Favoriser une administration
municipale transparente, axée
sur le service aux citoyens et la
proximité

Orientations

_ Améliorer l’accessibilité
de l’information municipale

_ Maintenir une offre
communautaire et de
loisirs diversifiée et
accessible
2. Créer un milieu de vie et de
visite accessible, accueillant et
diversifié

_ Améliorer l’accessibilité
aux logements et aux
commerces
_ Conserver et restaurer le
patrimoine culturel

Actions qui ouvrent la voie

$

_ Évaluer les besoins des citoyens sur la meilleure façon de
communiquer

_

V-C

$-$$

V-C

_ Intégrer des activités en anglais ou bilingues dans le
programme

_

V-C

_ Adopter une politique d’habitation abordable et
intergénérationnelle

_

V-C-P

Selon les
priorités

V-P

$

V-C

_ Développer une campagne de communication du nouveau plan
stratégique de développement durable de la Ville de Rigaud et
sensibiliser les citoyens à ses enjeux et aux opportunités pour
tout un chacun

_ Conjointement avec la MRC-VS, valoriser le patrimoine culturel
de la Ville de Rigaud
_ Évaluer le potentiel d’une offre récréotouristique avec le
patrimoine comme thématique

Gouv.
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Axe

Orientations

Actions qui ouvrent la voie

_ S’adapter aux impacts des
changements climatiques

V-C

$$$

V-C

$-$$

V

$

V-C-P

_ Intégrer la sensibilisation au patrimoine bâti dans les plans de
communication de la Ville (PPU)

$ (/an)

V-C

_ Maintenir le programme d’aide financière aux commerces pour
la rénovation de leurs façades (PPU)

$$

V

_ Élaborer une charte du paysage afin de reconnaître, de
préserver et de mettre en valeur les panoramas (PPU)

$

V

_ Évaluer la question de la tarification de taxes municipales
adaptées au secteur agricole (* ajout rencontre agriculteurs)

__

V-A

_

V-C-P

_ Mieux aménager pour les piétons les rues à fort potentiel (SaintViateur, de la Banque et Hôtel de Ville) en les végétalisant, en
implantant des passages piétonniers, etc.
_ Intégrer à la planification du territoire la gestion des eaux dans
tout développement, nouveau projet et renouvellement des
infrastructures
_ Travailler avec des chercheurs et des partenaires régionaux
pour évaluer concrètement les impacts des changements
climatiques dans la région de Vaudreuil-Soulanges

3. Assurer un
aménagement
durable du territoire
_ Préserver le patrimoine bâti

_ Favoriser le développement d’une
agriculture responsable
_ Repenser le territoire résidentiel de
manière novatrice

Gouv.

$$$

_ Augmenter la fréquence et les arrêts de transport collectif (PPU)
_ Privilégier les transports actifs et
collectifs

$

_ Favoriser la densification à l’intérieur du système routier et des
infrastructures en place vs l’étalement lors de nouveaux projets
(PPU)
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Axe

Orientations

_ Mettre en valeur les plans d’eau et
favoriser leur accessibilité

4. Protéger et mettre
en valeur
l’environnement et
les milieux naturels

_ Mettre en valeur et protéger la
montagne

Actions qui ouvrent la voie

_ Collaborer avec l’UPA-VS, la MRC-VS et les autres parties
prenantes à la gestion des bandes riveraines * ajout rencontre
agriculteurs
_ Poursuivre l’acquisition et la mise à jour des connaissances sur
les cours d’eau (incluant les rives)
_ Effectuer une évaluation du couvert forestier et élaborer un
programme de foresterie avec les citoyens, les universitaires et les
propriétaires des forêts; développer une expertise et un laboratoire
vivant
_ Réviser la règlementation concernant l’abattage et l’élagage des
arbres

_ Assurer une gestion efficace des
eaux (potables, usées, pluviales et
récréatives)

_ Adopter un plan de gestion intégrée des eaux (politique
d’économie d’eau potable, développement d’indicateurs de suivi
sur la gestion des eaux, plan de gestion des eaux de ruissellement,
révision de la règlementation, etc.)
_ Effectuer un diagnostic de la gestion des eaux pluviales (voir outil
du MDDELCC et du ROBVQ)
_ À la suite du diagnostic, implanter les actions prioritaires

5. Utiliser
efficacement les
ressources

_ Réduire la production de GES

_ Établir un plan d’action réaliste avec les citoyens et les
entreprises selon les résultats de l’inventaire de la Ville de Rigaud

_ Réduire la consommation
d’énergie des bâtiments résidentiels
ou commerciaux

_Favoriser la construction et la rénovation écologiques par divers
incitatifs (exemple : le programme habitation DURABLE), et offrir
des subventions pour des projets de construction et de rénovation
qui favorisent, entre autres, l’efficacité énergétique, l’utilisation de
matériaux durables, l’économie d’eau potable et l’amélioration de la
qualité de l’air des constructions (PPU)

$

Gouv.

__

V-P

$

V-C

$$

V-C

_

V

$$$

V-C-P

_

V-P

Selon les
actions

V-C-P

$-$$

V-C-P

$$

V-C
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Axe

Orientations

Actions qui ouvrent la voie

$

Gouv.

6. Encourager les
commerces, les
industries et les
services (CIS) locaux
et responsables

_ Outiller les CIS afin d’intégrer les
principes du DD dans leur gestion
d’affaires

_ Faire l’inventaire des outils et des ressources mis à la disposition
des commerces, des industries, des services de la région pour
intégrer le développement durable dans leur gestion d’affaires

$

V

Tableau 10 : Actions 2024-2028

ACTIONS 2029-2033
Axe

Orientations

1. Favoriser une administration
municipale transparente, axée
sur le service aux citoyens et la
proximité

_ Améliorer l’accessibilité
de l’information municipale

_ Améliorer l’accessibilité
aux logements et aux
commerces

Actions qui ouvrent la voie

$

Gouv.

_ Traduire en anglais le plan d’action et le sommaire exécutif de
la Ville

$

V

$$-$$$

V-P

_

V-C

$$$

V-C

_

V-P

_ Développer des mesures d’accessibilité piétonne et pour
personnes à mobilité réduite
_ Évaluer les options pour un lieu de rassemblement

2. Créer un milieu de vie et de
visite accessible, accueillant et
diversifié

_ Encourager la mixité
intergénérationnelle

_ Valoriser la culture
comme moteur de
développement, d’emploi
et de prospérité
économique

_ Mettre sur pied un lieu de rencontre/café
culturel/intergénérationnel

_ Collaborer avec la MRC-VS et le CACVS pour identifier les
occasions d’intégrer la politique culturelle à travers les activités de
la Ville de Rigaud
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ACTIONS 2029-2033
Axe

Orientations

Axe

Orientations

_ Privilégier les transports
actifs et collectifs

Actions qui ouvrent la voie
Actions qui ouvrent la voie

_ Préserver le patrimoine
bâti

_ Favoriser le
développement d’une
agriculture responsable

_ Dynamiser le centre-ville

Gouv.

$

Gouv.

_ Aménager des aires de stationnement pour vélos dans des endroits
stratégiques sur les artères commerciales les plus achalandées

$$$

V-C

_ Développer un plan de communication pour sensibiliser les gens aux
options et aux bienfaits du transport actif une fois l’infrastructure
améliorée

$ (annuel)

V-C

$$$

V-C

_ Définir un plan d’action pour la mise en valeur, la rénovation et
l’entretien des bâtiments (PPU) à partir de l’inventaire des bâtiments et
structures patrimoniaux réalisé par la Chaire de recherche du Canada
en patrimoine urbain de l’ESG UQAM, en collaboration avec le Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges et la MRC de Vaudreuil-Soulanges

$$ (/an)

V-C

_ Planifier l’entretien et la préservation du patrimoine contemporain

$ (/an)

V-C

$

V-P-A

$

V-C

_ Aménager des arrêts d’autobus fonctionnels et confortables (PPU)

3. Assurer un aménagement
durable du territoire

$

_ Évaluer le potentiel de valorisation des terres non exploitées (*ajout
rencontre agriculteurs* : donner le droit de produire en zone blanche,
car actuellement ce n’est pas possible; cartographier; mieux identifier
les opportunités avec les zones vertes et blanches; protéger les zones
agricoles et éviter les friches ou protéger contre la spéculation sur les
terres pour le dézonage futur; créer une taxe pénalisante sur les friches)
_ Lancer un concours de design pour concevoir une signalisation
distinctive pour marquer la zone du centre-ville (PPU); une signature qui
valorise le patrimoine
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ACTIONS 2029-2033
Axe

Orientations

Actions qui ouvrent la voie
_ Définir des normes pour le design de l’affichage commercial (PPU)

3. Assurer un aménagement
durable du territoire (suite)

Axe

4. Protéger et mettre en valeur
l’environnement et les milieux
naturels

5. Utiliser efficacement les
ressources

6. Encourager les commerces,
les industries et les services
(CIS) locaux et responsables

_ Dynamiser le centre-ville
(suite)

_ Mieux valoriser la place de rassemblement pour les événements et
les artistes
_ Offrir du soutien aux commerçants pour l’amélioration de leur
affichage (boîte à outils, banque d’heures, etc.) (PPU)

Orientations

Actions qui ouvrent la voie

_ Mettre en valeur les
plans d’eau et favoriser
leur accessibilité

_ Créer des servitudes pour aménager un sentier/esplanade le
long de la rivière Rigaud (PPU)
_ Dépolluer les rivières Rigaud et à la Raquette
_ Évaluer la faisabilité d’utiliser des méthodes de sylviculture et
d’acériculture pour conserver et améliorer le couvert forestier de
la montagne

_ Mettre en valeur et
protéger la montagne

$

Gouv.

_

V

$$

V-C

$

V-C-P

$

_ Développer une halte avec des services et des produits locaux
(par exemple un café/bistro sur ou à proximité de la montagne)

Actions toutes réalisées dans les 10 premières années du plan
_ Optimiser l’occupation
_ Réaliser une étude de marché incluant une stratégie de
des locaux au centre-ville
recrutement commercial
_ En fonction de l’inventaire réalisé pour les années 2024-2028
_ Outiller les CIS afin
des outils et ressources mis à la disposition des CIS de la région
d’intégrer les principes du pour intégrer le développement durable à leur gestion d’affaires,
DD dans leur gestion
développer une expertise ou des outils selon les besoins
d’affaires
identifiés

Gouv.

$$$

V-C

$$$

V-C

$$

V-P

$$$

V-C

$

V-P

Selon
l’inventaire

V

Tableau 11: Actions 2029-2033

55

9. Prochaines étapes
9.1 Mise en œuvre
CONTRIBUEZ À LA MISE EN ŒUVRE!
Nous réitérons notre invitation à la population, aux organismes et aux entreprises de la Ville de
Rigaud à contribuer à la réalisation des actions du plan stratégique de développement durable.
Il est de notre responsabilité à tous que ce plan soit mis en œuvre au quotidien et qu’il nous guide
continuellement lors de nos décisions et de nos actions.
Pour prendre part à l’un des comités de mise en œuvre du plan, faites parvenir un courriel à la Ville
de Rigaud à l’adresse rigaud@ville.rigaud.qc.ca en mentionnant :

1. Le ou les axes du plan qui vous intéressent
2. En quelques mots, pourquoi vous souhaitez vous impliquer
3. En quelques mots, pourquoi vous estimez être un bon candidat pour le comité choisi
Ensemble, construisons demain pour pouvoir affirmer « Rigaud, vivement durable! »

9.2 Reddition de comptes
La Ville de Rigaud s’est engagée à effectuer une reddition de comptes annuelle sur le progrès de
son plan stratégique dans une perspective de développement durable.
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ANNEXE I : GLOSSAIRE DES TERMES
Ci-bas sont listés les mots-clés permettannt d’assurer une compréhension commune de la
terminologie utilisée dans le présent rapport.
Bâtiment durable : Le bâtiment durable se définit comme « une construction répondant
adéquatement aux besoins de ses occupants, qui génère un impact environnemental limité et
dont les coûts de construction et d’exploitation sont raisonnables » (Source :Boucher, Blais et
Vivre en ville, 2010).
Collaboration : Relation interorganisationnelle, coopérative, qui est négociée au cours d’un
processus communicatif et qui ne se base pas sur les mécanismes de contrôle propres au
marché ou à la hiérarchie (Source : Lawrence, T.B., Hardy, C. & Phillips, N. (2002), "Institutional
Effects of Interorganizational Collaboration : The Emergence of Proto-Institutions" Academy of
Management Journal, 45:281-290).
Communauté : Ensemble d’individus vivant à proximité et possédant en commun des intérêts,
des tendances, des pensées, ce qui entraîne une certaine solidarité (Source : Grand dictionnaire
terminologique de l’OQLF).
Développement durable : Développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement
durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable
des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement
(Loi sur le développement durable adoptée par le gouvernement du Québec - article 2
de la Loi sur le développement durable (Source : L.R.Q., chapitre D-8.1.1)).
Économie verte : "L'économie verte est une économie qui engendre une amélioration
du bien-être humain et de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques
environnementaux et les pénuries écologiques. Sur le plan pratique, on peut considérer que,
dans une économie verte, la croissance des recettes et la création d'emplois proviennent d es
investissements publics et privés qui conduisent à une amélioration des ressources, à une
réduction des émissions de carbone, des déchets et de la pollution et à la prévention de la
perte de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. Ces investissements sont, à
leur tour, soutenus par la hausse de la demande en faveur de produits et services
respectueux de l'environnement, par l'innovation technologique et, très souvent, par les
mesures fiscales et sectorielles correctives adoptées pour garant ir que les prix reflètent
correctement les coûts environnementaux." (Source : Programme des Nations Unies pour
l’environnement).
Écologie industrielle : Domaine d'étude et de gestion des systèmes de production industrielle
qui a pour objet la réduction des effets négatifs sur l'environnement par le rapprochement du
fonctionnement des industries à celui, cyclique, des écosystèmes. L'utilisation des déchets
produits par une industrie comme matière première pour une autre est l'un des moyens mis de
l'avant par l'écologie industrielle afin de rapprocher la production industrielle du fonctionnement
d'un écosystème (Office québécois de la langue française).
Écoparc industriel : Coopération entre une collectivité et des entreprises, ainsi qu’entre les
entreprises elles-mêmes, afin d’optimiser la performance économique et de réduire l’impact
environnemental ainsi que la consommation de ressources des activités qui s’y trouvent.
(Source : Blais et Fontaine, 2012).
Entrepreneuriat responsable : L’entrepreneuriat responsable désigne un mode de gestion qui
accroit la contribution positive de l’entreprise à la société tout en minimisant son impact négatif
sur les citoyens et leur environnement.
Un entrepreneur responsable :
 traite ses clients, ses partenaires commerciaux et ses concurrents en toute équité
et honnêteté;
 se préoccupe de la santé, de la sécurité et du bien-être général des salariés
et des consommateurs;
 motive son personnel en lui offrant des possibilités de formation et de développement;

ANNEXE II : PROFIL DES CONSULTANTES
LORRAINE SIMARD, consultante séniore en responsabilité sociétale et développement durable

Lorraine conseille la haute direction dans sa réflexion stratégique et intègre les pratiques de
management de responsabilité sociétale (RSO) et de culture de changement dans les
organisations avec les parties prenantes ; elle réalise des diagnostics et analyse les écarts ;
elle planifie et anime le dialogue avec les parties prenantes ; elle partage son expertise dans
les stratégies et propose des actions RSE novatrices auprès des villes, des très grandes
entreprises, des PME et des institutions ; elle outille les directions dans le développement
des compétences tout en intégrant de manière transversale le Système de management de
durabilité approprié ; elle assure la cohérence entre les politiques de l’organisation et le plan
d’action pour une culture du changement RSO ; elle développe pour les organisations leur
plan de gestion des plaintes ; elle forme les équipes de gestionnaires en gestion du
développement durable, en reddition de compte, en communication responsable ; sur les
besoins en reddition de compte, elle analyse les écarts des pratiques et forme la direction et
les gestionnaires sur la GRI et la gestion des données quantitatives et qualitatives et la
production de Rapport développement durable ; elle est reconnue pour sa capacité à
insuffler le changement et mobiliser les parties prenantes pour un développement durable ;
elle est aussi conférencière internationale et formatrice RSE.
Profil
Le profil complémentaire en management, en environnement et en relations publiques,
avec plus de quinze ans de pratique, permet à Lorraine Simard de conseiller les membres
des directions sur la gestion des risques et l’intégration des bonnes pratiques, la révision
et l’implantation d’un cadre de gestion de la responsabilité sociétale jusqu’à la préparation
de l’exercice d’audit interne sur leur processus système. Elle développe pour les
organisations, avec leurs parties prenantes, leur stratégie d’engagement de dialogue et de
reddition de compte.
Elle audite pour les rapports de développement durable et la certification de la Global
Reporting Initiative (G4). Elle encadre les organisations avec les référentiels et standards
reconnus (ISO 26000, AA 1000, ISO 31000, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, VDMD,
BNQ 21000) et inscrit leur démarche dans la voie du développement durable de manière à
bâtir une crédibilité locale et internationale.
Elle est consultante nommée par le Bureau de normalisation du Québec pour le
développement de la méthode BNQ 21000 dans le cadre des projets pilotes au Québec et
contribue significativement à l’amélioration des outils et de la démarche en entreprise.
Elle œuvre principalement dans les secteurs municipaux, de la grande industrie
métallurgique, des services et des mines.
Elle détient une attestation de vérificateur de l’Association minière du Canada (VDMD) et
du Global Reporting Initiative (GRI). Sa formation en urgence environnementale est
reconnue par le Ministère de la Sécurité publique. Elle détient aussi des compétences en
gouvernance de l’Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées.
Engagement
Lorraine Simard est membre de plusieurs comités consultatifs dont la Chaire en
responsabilité sociale et développement durable de l’Université du Québec à Montréal.
Elle initie le projet de déclinaison de la norme ISO 26000 pour les métiers de la
communication avec des communicateurs en France et le support du Québec aux étapes
de la révision. Au Québec, elle participe en 2012 à la réalisation de la publication Le
tableau de bord de la communication responsable et collabore à son lancement. Lorraine
Simard fait partie d’un des huit « Incontournables » du magazine Premières en affaires
pour le numéro Environnement mars 2009.

KARINE CASAULT, consultante séniore en responsabilité sociétale et développement
durable
Bac. Communications et relations
publiques
MBA spécialisé RSE
Microprogramme de 2e cycle en
vérification environnementale

Accréditée The Natural Step
Gestionnaire de risque certifiée ISO
31000
Ceinture jaune Lean Six Sigma

Conseillère principale, responsabilité sociétale, pour CBleue depuis bientôt 7 ans et
vérificatrice environnementale, Karine accompagne les entreprises dans l’élaboration de leur
stratégie de responsabilité sociétale, leur gestion environnementale, leur stratégie
d’engagement avec les parties prenantes, leur stratégie d’engagement communautaire, leur
gestion des plaintes, leur mobilisation interne et leurs communications. Elle effectue des
mandats de vérification environnementale, de rédaction et de collecte des données pour les
rapports développement durable, d’audit de rapport développement durable, de réalisation
de politiques de développement durable et d’implantation, d’engagement auprès des parties
prenantes. Son parcours multidisplinaire en fait une ressource de choix des plus
compétentes.
Formation
Karine est titulaire d'un diplôme de deuxième cycle en vérification environnementale de
l'Université de Sherbrooke, ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires (MBA),
profil responsabilité sociale, dont les travaux de recherche ont porté sur l’impact médiatique
de la RSE sur les investisseurs du secteur minier. Elle est accréditée The Natural Step et est
gestionnaire de risques certifiée ISO 31000. Elle a auparavant complété un baccalauréat en
communications, profil relations publiques, à l’UQAM.
Engagement
Elle s’est impliquée durant deux ans dans le lancement du Conseil québécois de la
communication pour le développement durable et de l’Université d’Hiver. Elle s’est engagée
dans le premier Comité 21 au Québec comme administratrice. Elle est aussi membre du
Comité consultatif de la Fondation des TD de l’Environnement, chapitre Québec.
Contribution – publications/conférences
Karine a publié et présenté plusieurs de ses travaux à diverses occasions : elle a été invitée
comme conférencière à l’AGA de l’Association minière du Québec au Château Montebello.
Elle est régulièrement invitée dans les cours du baccalauréat en relations publiques de
l’UQAM et du certificat en RP de l’Université de Montréal à titre de conférencière. Elle est
iaussi intervenue au Colloque Enjeux et gouvernance du développement des ressources en
milieu à l’UQAM, en 2012. Elle a partagé les fruits de ses recherches à plusieurs congrès
scientifiques, notamment à la conférence annuelle du Northeast Decision Science Institute,
au congrès annuel de l’ACFAS et à la conférence annuelle de l’Administrative Sciences
Association of Canada.
Karine Casault a été invitée, à titre d’expert, à commenter le Guide d’engagement des
parties prenantes communautaires du Réseau Entreprise et développement durable, conçu
pour aider les décideurs d’entreprises de toutes les tailles à définir des stratégies
d’engagement des parties prenantes communautaires et à proposer des améliorations.
Elle a également contribué, dans le cadre des sessions de dialogue multipartite de l’Institut
Canadien des Mines, à créer un espace constructif et sécuritaire pour tenir des
conversations dans un esprit de collaboration, permettant ainsi aux acteurs de l’industrie de
l’extraction de mieux se comprendre et de mieux identifier les principaux défis auxquels
l’industrie fait face.
Elle donne des formations sur la revue et l’analyse de presse et la communication
responsable aux professionnels de la communication depuis 2010, via le service de la
formation continue de l’UQAM.

ANNEXE III : ACTIVITÉS AUPRÈS DES JEUNES

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

Programme de sensibilisation au développement durable, Comité 21

ANNEXE IV : GRILLE D’ENTREVUE DIRIGÉE EMPLOYÉS
ET ÉLUS

Entrevue dirigée pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud
Identification des participants et vision développement durable à la Ville de Rigaud

* 1. Nom et titre des participants à l'entrevue

2. Quel est votre niveau de compréhension des enjeux du développement durable (transversaux,
environnementaux, sociaux, de gouvernance, culturels)?
Très faible
Faible
Moyen
Fort
Très fort

3. Quel est selon vous le niveau de compréhension du développement durable des employés de la
Ville de Rigaud?
Très faible
Faible
Moyen
Fort
Très fort

4. Lorsque vous avez appris que la Ville de Rigaud souhaitait faire un plan de développement
durable, votre première pensée ou réaction fut...

5. Pour vous, le développement durable, ça signifie...

6. Aimeriez-vous avoir plus d'information ou de la formation sur le développement durable, adaptés
à votre travail?
Formation
Information
Les deux
Non

Commentaires

7. Quelles sont selon vous les forces significatives de la Ville de Rigaud ?
Exemples : milieu de vie naturel, communauté tissée serrée, gestion humaine, attraits touristiques,
attraits pour l'industrie et l'entreprise, etc.

8. Quels sont selon vous les facteurs de succès de l'implantation d'un plan développement durable
à la Ville de Rigaud?
Exemples : communications fréquentes avec les parties prenantes, engagement formel du maire,
ressources humaines formées, ressources financières suffisantes allouées, etc.

9. Pour vous, la démarche du plan développement durable sera un succès si...

Entrevue dirigée pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud
Perception des enjeux

* 10. D’après vous, quelle perception a-t-on de la Ville de Rigaud comme acteur territorial et socioéconomique dans la région et au Québec?
Acteur socio-économique important
Acteur socio-économique innovant
Acteur socio-économique en développement
Acteur socio-économique méconnu
Acteur socio-économique de peu d’importance
Autre (veuillez préciser)

* 11. Connaissez-vous la perception qu’ont les citoyens et les entreprises sur vos pratiques de
gestion de l’eau, de l’énergie, gestion du transport, gestion et relation avec les fournisseurs?

Entrevue dirigée pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud
Niveau de maturité sur les grandes catégories d'enjeux DD

12. Quel selon vous le niveau de maturité de la Ville de Rigaud dans la gestion des enjeux
économiques (contrôle des dépenses, communications sur la situation financière de la Ville, achat
local, embauche locale, etc.)?
Leader
Bien avancé
Dans la moyenne
Pourrait s'améliorer
Grand besoin d'amélioration
Ne sais pas
Ne s'applique pas

13. Pour les 10 prochaines années, quels types d’entreprises souhaitez-vous accueillir au sein de
votre communauté ?

14. Connaissez-vous les besoins des entreprises de Rigaud en matière de relève ?

15. En trois mots, comment définissez-vous Rigaud sur le plan économique ?

16. Quel est selon vous le niveau de maturité de la Ville de Rigaud dans la gestion des enjeux
transversaux et de gouvernance (mission, vision, valeurs clairement communiquées, code de
conduite, gestion de la rétroaction des citoyens, rapidité de la prise de décision, etc.)?
Leader
Bien avancé
Dans la moyenne
Pourrait s'améliorer
Grand besoin d'amélioration
Ne sais pas
Ne s'applique pas

17. Quels sont les leaders locaux des secteurs économiques, environnementaux, sociaux et
culturels ?

18. Croyez-vous que les leaders locaux travaillent bien ensemble ?

19. Y-a-t-il des mécanismes pour faciliter les citoyens à prendre part au développement de la
communauté et aux décisions qu’il implique ?

20. En trois mots, comment définissez-vous Rigaud sur le plan de la gouvernance ?

21. Quel est selon vous le niveau de maturité de la Ville de Rigaud dans la gestion des enjeux
sociaux (participation citoyenne, relations de travail, équité, diversité, gestion de la pauvreté, etc.)?
Leader
Bien avancé
Dans la moyenne
Pourrait s'améliorer
Grand besoin d'amélioration
Ne sais pas
Ne s'applique pas

22. En trois mots, comment définissez-vous Rigaud sur le plan social?

23. Quel selon vous le niveau de maturité de la Ville de Rigaud dans la gestion des enjeux culturels
(expression individuelle, conservation du patrimoine culturel, accès à la culture, diversité des
expressions culturelles, etc.)?
Leader
Bien avancé
Dans la moyenne
Pourrait s'améliorer
Grand besoin d'amélioration
Ne sais pas
Ne s'applique pas

Entrevue dirigée pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud
Importance des enjeux

24. Parmi les catégories d'enjeux mentionnées aux questions précédentes (transversaux / de
gouvernance, économiques, sociaux, environnementaux et culturels), lesquels sont à prioriser pour
la Ville de Rigaud?

25. Par ordre de priorité à protéger pour le bien-être des résidents de Rigaud ?
Sol
Air
Eau
Biodiversité

26. Entre le revenu (1), le logement (2), la santé (3), la diminution de la criminalité (4) et l’éducation
(5) que souhaiteriez-vous prioriser pour le bien-être des résidents de Rigaud ?
Revenu
Logement
Santé
Diminution de la criminalité
Éducation

27. En terminant, avez-vous d'autres commentaires ou recommandations pour la démarche?

ANNEXE V : SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS

Sondage pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud - Citoyens et
entreprises
Identification

Dans la foulée de la définition de Rigaud 2020, et des 250 ans de Rigaud qui auront lieu en 2033, la Ville de Rigaud
reconnaît l'importance du développement durable (DD) et souhaite se doter d'un premier plan en la matière, pour le plus
grand bénéfice des citoyens d'aujourd'hui et des générations futures.
Pour l'accompagner dans ce mandat, la Ville de Rigaud a mandaté l'organisme expert en développement durable, le Comité
21 Vaudreuil-Soulanges, et compte bien mobiliser l'ensemble des parties intéressées par le DD afin que le plan en résultant
corresponde bien aux attentes et aux enjeux chers au cœur des gens d'ici et de notre région.
Dans cette optique, nous vous sollicitons aujourd'hui pour un sondage de vingt et une questions qui devrait
prendre une quinzaine de minutes à répondre. Si vous ne savez pas la réponse à une question, indiquez 'Ne sais
pas', c'est mieux que ne pas répondre. Toutes vos réponses sont importantes. Merci de compléter le sondage.
Des consultations publiques auront également lieu à l'automne, puis, nous visons une publication du plan répondant aux
attentes et aux enjeux des parties intéressées, à l'été 2018.
Pour vos questions sur la démarche ou sur comment vous pouvez y contribuer, n'hésitez pas à communiquer avec Chantal
Lemieux, DG de la Ville de Rigaud (chantallemieux@ville.rigaud.qc.ca), ou avec Lorraine Simard, chargée de projet pour le
Comité 21 Québec (lorraine.simard@comite21quebec.org).
Ensemble, nous pourrons dire 'Rigaud, Vivement durable!'
Merci de votre appui envers ce projet porteur pour la Ville et la région.
* Le présent questionnaire a été élaboré à partir des meilleurs standards internationaux et provinciaux d'évaluation de
l'intégration des principes du développement durable, dont la Global Reporting Initiative, le BNQ 21000 et la grille d'analyse
du développement durable de la Chaire en éco-conseil de l'UQAC.

* 1. Je suis...
Un citoyen de la Ville de Rigaud
Une entreprise de la Ville de Rigaud
Un citoyen d'une ville voisine
Une entreprise d'une ville voisine
Autre (veuillez préciser)
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* 2. Je suis...
Une femme
Un homme
Autre (veuillez préciser)

* 3. Votre âge
Moins de 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans ou plus

4. Quel est votre niveau de compréhension des enjeux du développement durable (généraux,
environnementaux, sociaux, de gouvernance, culturels)?
Très faible
Faible
Moyen
Fort
Très fort

5. Pour vous, le développement durable, ça signifie... (réponse max. 300 caractères)
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Sondage pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud - Citoyens et
entreprises
Évaluation de l'intégration et priorisation des pratiques de développement durable (DD)

6. Selon vous, à quel niveau l'administration municipale intègre, actuellement, les pratiques de DD
ENVIRONNEMENTALES suivantes :
Dans la
Leader

Bien avancé

moyenne

Grand besoin

Ne
s'applique

s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

pas

Pourrait

1. Gestion responsable
des matières
résiduelles
2. Gestion responsable
des ressources (eau,
énergie, matières
premières, biens de
consommation)
3. Promotion de la
diminution de
l'empreinte
environnementale
(eau, déchets, énergie)
4. Gestion efficace des
eaux (potable, usées,
pluviales et
récréatives)
5. Promotion
de l'établissement
d'entreprises
environnementalement
responsables
6. Gestion des GES
(gaz à effet de serre)
7. Gestion des
nuisances (bruit,
odeurs, lumière,
déversement)
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Ne
Leader

Bien avancé

Dans la
moyenne

Pourrait
Grand besoin
s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

s'applique
pas

8. Évaluation des
risques
environnementaux,
dont ceux liés aux
changements
climatiques et globaux
9. Évaluation des
impacts des activités
sur la biodiversité
(faune et flore)
10. Atténuation des
impacts des activités
sur l'environnement
11. Préservation des
milieux humides et
naturels
12. Promotion de la
mobilité durable (vélo,
transport en commun,
marche)
13. Actions favorisant
la mobilité durable
(pistes cyclables, offre
de transport en
commun,
aménagement des
trottoirs, etc.)

7. Parmi les pratiques de DD ENVIRONNEMENTALES mentionnées à la question précédente,
identifiez celles que vous estimez prioritaires, en faisant référence à leur numéro. (réponse max.
100 caractères)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

4

8. Pour les pratiques de DD ENVIRONNEMENTALES mentionnées à la question
précédente, estimez-vous que les ressources financières attribuées par la Ville sont :
Trop importantes
Suffisantes / Adéquates
Légèrement insuffisantes
Largement insuffisantes
Ne sais pas

9. Selon vous, à quel niveau l'administration municipale intègre, actuellement, les pratiques de DD
ÉCONOMIQUES suivantes :
Dans la
Leader

Bien avancé

moyenne

Grand besoin

Ne
s'applique

s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

pas

Pourrait

1. Gestion efficiente
dans le contrôle des
dépenses
2. Information périodique
sur la situation financière
et économique
3. Développement
d'opportunités d'affaires
4.
Promotion d'opportunités
d'affaires
5. Achat local / régional
6. Promotion de l'achat
local / régional
7. Validation de la qualité
et de la sécurité des
produits / services
8. Embauche locale /
régionale
9. Participation des
employés dans la
communauté
10. Intégration des
activités d'affaires dans
la communauté
(commerciales,
industrielles, services)
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Ne
Leader

Bien avancé

Dans la
moyenne

Pourrait
Grand besoin
s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

s'applique
pas

11. Dynamisme du
centre-ville
(économique, culturel et
social)
12. Développement du
potentiel agricole
13. Développement du
potentiel touristique
14. Développement du
potentiel industriel
15. Promotion de
l’adoption de bonnes
pratiques de DD dans
les
industries, commerces et
institutions

10. Parmi les pratiques de DD ÉCONOMIQUES mentionnées à la question précédente, identifiez
celles que vous estimez prioritaires, en faisant référence à leur numéro. (réponse max. 100
caractères)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

11. Pour les pratiques de DD ÉCONOMIQUES mentionnées à la question précédente, estimez-vous
que les ressources financières attribuées par la Ville sont :
Trop importantes
Suffisantes / Adéquates
Légèrement insuffisantes
Largement insuffisantes
Ne sais pas
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12. Selon vous à quel niveau l'administration municipale intègre, actuellement, les pratiques de DD
SOCIALES suivantes :
Dans la
Leader

Bien avancé

moyenne

Grand besoin

Ne
s'applique

s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

pas

Pourrait

1. Promotion de la
persévérance scolaire
et formation continue
auprès de la
communauté
2. Équité (hommes,
femmes,
communautés
culturelles et visibles,
personnes vivant avec
un handicap, etc.)
3. Accessibilité
universelle des lieux
4. Transparence au
niveau de l'embauche
5. Milieu physique et
social stimulant qui
favorise l’amélioration
de la qualité de vie
6. Cadre de vie
sécuritaire
7. Prestation de
services adaptés aux
besoins des
citoyennes et citoyens

13. Parmi les pratiques de DD SOCIALES mentionnées à la question précédente, identifiez celles
que vous estimez prioritaires, en faisant référence à leur numéro. (réponse max. 100 caractères)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
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14. Pour les pratiques de DD SOCIALES mentionnées à la question précédente, estimez-vous que
les ressources financières attribuées par la Ville sont :
Trop importantes
Suffisantes / Adéquates
Légèrement insuffisantes
Largement insuffisantes
Ne sais pas
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15. Selon vous, à quel niveau l'administration municipale intègre, actuellement, les pratiques de DD
CULTURELLES suivantes :
Dans la
Leader

Bien avancé

moyenne

Grand besoin

Ne
s'applique

s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

pas

Pourrait

1. Soutien de
l'expression
individuelle, liberté et
pluralisme des
croyances, des
opinions et des
identités
2. Soutien de la
diversité linguistique
3. Appui
envers l'expression
culturelle et sa
diversité
4. Reconnaissance de
la contribution de tous
à la collectivité
5. Accès à la culture
par l'éducation
6. Soutien d'une
industrie culturelle
génératrice d'emplois
et de richesses
7. Conservation et
restauration du
patrimoine culturel
8. Valorisation de la
culture comme moteur
de développement,
d'emploi et de
prospérité économique

16. Parmi les pratiques de DD CULTURELLES mentionnées à la question précédente, identifiez
celles que vous estimez prioritaires, en faisant référence à leur numéro. (réponse max. 100
caractères)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
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17. Pour les pratiques de DD CULTURELLES mentionnées à la question précédente, estimez-vous
que les ressources financières attribuées par la Ville sont :
Trop importantes
Suffisantes / Adéquates
Légèrement insuffisantes
Largement insuffisantes
Ne sais pas

18. Selon vous, à quel niveau l'administration municipale intègre, actuellement, les pratiques de DD
générales suivantes :
Dans la
Leader

Bien avancé

moyenne

Grand besoin

Ne
s'applique

s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

pas

Pourrait

1. Mission, vision,
valeurs clairement
communiquées et
intégrant les principes
de DD
2. Orientations de
développement
clairement
communiquées et
intégrant les principes
de DD
3. Suivis et traitements
efficaces des requêtes
citoyennes
4. Rapidité de la prise
de décision municipale
5. Culture
organisationnelle
favorisant
l'amélioration continue
6. Attitude ouverte face
aux enjeux
stratégiques
7. Transparence
dans la communication

10

Leader

Bien avancé

Dans la
moyenne

Pourrait
Grand besoin
s'améliorer d'amélioration Ne sais pas

Ne
s'applique
pas

8. Relation de
confiance et de
respect entre le
conseil municipal,
l'administration et les
citoyen(ne)s
9. Participation des
parties
intéressées dans ses
projets
10. Participation avec
les partenaires du
milieu et entre eux
11.
Mécanismes facilitant
la participation
citoyenne
12. Accès à de
l'information
pertinente,
compréhensible et
juste
13. Application de
principes éthiques et
de prévention de la
corruption et de la
collusion
14. Mise en oeuvre de
solutions novatrices
15. Bonne application
des règlements
municipaux
(nuisances, permis,
signalisation, parcs,
etc.)
16. Bonne gestion du
risque

11

19. Parmi les pratiques de DD GÉNÉRALES mentionnées à la question précédente, identifiez celles
que vous estimez prioritaires, en faisant référence à leur numéro. (réponse max. 100 caractères)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

20. Pour les pratiques de DD GÉNÉRALES mentionnées à la question précédente, estimez-vous que
les ressources financières attribuées par la Ville sont :
Trop importantes
Suffisantes / Adéquates
Légèrement insuffisantes
Largement insuffisantes
Ne sais pas

12

Sondage pour le plan de développement durable (DD) de la Ville de Rigaud - Citoyens et
entreprises
Fin du questionnaire

21. En terminant, avez-vous d'autres commentaires ou recommandations pour la
démarche? (réponse max. 300 caractères)
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ANNEXE VI : CONCEPT D'ANIMATION DE LA
CONSULTATION PUBLIQUE

Consultation publique
RESUME ET TEMPS ALLOUE POUR CHAQUE ETAPE
Suivant une courte présentation sur le développement durable, les participants de la consultation publique
seront appelés à imaginer leur Rigaud idéal selon 6 thématiques. Après s'être laissés portés par les
images qui leur seront venues en tête, ils noteront individuellement leurs idées, puis seront appelés à les
classer en équipe, à les prioriser et à présenter leur plan idéal pour Rigaud, par thématique, ainsi que leur
vision.
Durée : 3 heures






Accueil, enregistrement, distribution du matériel, diriger les gens aux tables (10 minutes)
Mot de bienvenue du Maire (5 minutes)
Mot d'introduction à la démarche de la directrice générale, incluant les étapes principales et les
étapes charnières (5 minutes)
Présentation sur le développement durable (12 minutes)
Inviter les gens à se présenter entre eux à leur table (8 minutes)
Atelier sur la prospective - À quoi ressemble votre Rigaud idéal en 2033?
Cet atelier vise à permettre aux participants de la consultation de se projeter dans le temps pour
établir une vision du milieu de vie idéal pour Rigaud, dans lequel une population et tous les
acteurs qui la composent souhaiteraient vivre pour les 250 ans de Rigaud, en 2033.












Explication de l'atelier (5 minutes)
Lecture et expression des idées (Tous ensemble - 25 minutes)
Pause (15 minutes)
Cueillette des idées (Par table - 15 minutes)
Classification de toutes les idées (Par table - 15 minutes)
Sélectionner 2 idées principales par thématique (Par table - 15 minutes) et les placer sur la table
sur le document, par thématique
Chaque table définit, à partir de son plan, un énoncé de vision pour Rigaud (Par table - 10
minutes)
Chaque table présente sa vision et son plan à tour de rôle (En plénière - environ 5 minutes par
table, total d'environ 30 minutes)
Remerciements et présentation des prochaines étapes par la directrice générale de la Ville de
Rigaud (5 minutes)
Recueillir les commentaires généraux sur la démarche et le plan (En plénière - 5 minutes)

Source :
Lorraine Simard, lorraine.simard@comite21quebec.org 1 855 842 2121
Karine Casault, karine.casault@comite21quebec.org 514 924 3391

Détail de l'animation de l'atelier sur la prospective
* Inspiré des meilleures pratiques suggérées par le MAMOT pour la définition d'une
municipalité durable
Matériel requis
 Notes pour l’animation et le secrétariat
 Texte sur la prospective
 Un lecteur CD / DVD et un CD ou DVD de musique douce
 Projecteur et écran pour la présentation
 Tables et chaises (tables de 5-6 personnes environ, nombre de tables à déterminer selon le
nombre de personnes inscrites)
 Post-it de 6 couleurs différentes pour les 6 thèmes. Environ une 12 aine de post-it à prévoir par
personne
 Grand rouleau de papier kraft pour déchirer un bout pour chaque table
o Chaque bout de papier sera séparé en 6 sections pour les 6 thématiques
 1 crayon feutre par personne
1. La lecture et l’expression des idées (25 minutes)
 Inviter les participants à s’installer confortablement et à fermer les yeux pour se concentrer sur les
idées ou les images de leur municipalité et du quartier idéal qu’ils vont faire naître dans leur tête
(musique douce, tamiser les lumières).
 Lire les questions prospectives par thématique
Rappeler la question principale : « À quoi ressemble votre Rigaud idéal en 2033? ».
1er thème : Vue générale du territoire
Vous êtes un nouveau Rigaudien (nne). Comment percevez-vous la ville?
 Comment se présente ce Rigaud idéal ? Imaginez-le en différentes saisons.
 Comment sont organisés les différents quartiers ?
 Comment est le paysage agricole, forestier ou la nature en générale (rivières,
lacs, parcs, etc.) ?
 Rigaud vous semble-t-elle populeuse ?
 Combien de personnes y habitent en 2033?
 Quel groupe d’âge vous semble le plus important en terme de nombre de
personnes ?
(Faire une pause silence et inviter les participants à prendre en note quelques idées qui les ont
particulièrement impressionnées au cours de ce 1er thème. Après une minute environ, reprendre
la lecture sans oublier d'inviter les gens à reprendre une position confortable et à se concentrer de
nouveau sur leur vision intérieure.)
2e thème : Les milieux naturels, la biodiversité et la gestion des ressources
Cette fin de semaine, vous avez passé une journée en plein-air à Rigaud.
Comment était cette journée?






Où avez-vous passé cette journée?
Quel type de personnes y avez-vous rencontrées?
Quelles activités y avait-il?
Avez-vous vu des plantes, des arbres, des animaux ou oiseaux? Lesquels?
Quelle était l'ambiance?

(Faire une pause silence et inviter les participants à prendre en note quelques idées qui les ont
particulièrement impressionnées au cours de ce 2e thème. Après une minute environ, reprendre
la lecture sans oublier d'inviter les gens à reprendre une position confortable et à se concentrer de
nouveau sur leur vision intérieure.)

Source :
Lorraine Simard, lorraine.simard@comite21quebec.org 1 855 842 2121
Karine Casault, karine.casault@comite21quebec.org 514 924 3391

3e thème : Les commerces, les services et les industries
Maintenant, c'est lundi matin et vous vous rendez au centre-ville de Rigaud pour
aller travailler.
 Comment sont les édifices?
 Comment sont les routes, les rues ?
 Quelle est l'atmosphère du centre-ville le matin ?
 Est-ce que vous percevez des odeurs, des bruits ?
 Comment sont les gens que vous voyez ?
o Quel âge ont-ils ?
 Est-ce qu'ils se parlent ?
 Comment se déplacent-ils ?
 Quel genre d'occupation ont-ils ?
Vous entrez dans le parc industriel.
 À quoi ressemblent les bâtiments?
 L'environnement?
 Comment les gens se rendent-ils au travail?
Vous entrez maintenant dans une entreprise reconnue pour être exemplaire dans
ses pratiques.









Comment sont les lieux physiques: l'éclairage, l'aération et les bruits?
Quelle atmosphère y règne-t-il?
Comment se préoccupe-t-on de la santé dans cet endroit?
Comment les travailleurs réussissent à concilier leurs responsabilités
professionnelles et leurs responsabilités familiales ?
Ces travailleurs occupent-ils des emplois de qualité ?
À l’heure du dîner, où les gens vont-ils manger ?
Combien de temps ont-ils pour manger ?
Les gens font-ils autre chose à part manger, et quoi ?

À l'heure du lunch, vous allez magasiner au centre-ville.
 Que vend-on dans ces magasins?
 Y a -t-il des lieux de partage de produits, de vêtements, de matériel?
 Comment le centre-ville améliore-t-il la santé et le bien-être des citoyens?
Vous en profitez aussi pour visiter un proche qui est dans un établissement de
santé.
 L'endroit est-il situé à Rigaud? Ou ailleurs?
 Quels types de services y sont offerts? Comment sont-ils dispensés?
 Comment se garde-t-on en santé à Rigaud, en dehors des services de santé
(sport, activité physique, alimentation?)
(Faire une pause silence et inviter les participants à prendre en note quelques idées qui les ont
particulièrement impressionnées au cours de ce 3e thème. Après une minute environ, reprendre
la lecture sans oublier d'inviter les gens à reprendre une position confortable et à se concentrer de
nouveau sur leur vision intérieure.)
4e thème : Le transport
Vous êtes à la fin de l’après-midi, les gens retournent à la maison après leur
journée de travail ou d’école.
 Comment vous ou ces personnes se rendent-elles chez-elles ?
 Quelle distance doivent-elles parcourir ?
Source :
Lorraine Simard, lorraine.simard@comite21quebec.org 1 855 842 2121
Karine Casault, karine.casault@comite21quebec.org 514 924 3391

(Faire une pause silence et inviter les participants à prendre en note quelques idées qui les ont
particulièrement impressionnées au cours de ce 4e thème. Après une minute environ, reprendre
la lecture sans oublier d'inviter les gens à reprendre une position confortable et à se concentrer de
nouveau sur leur vision intérieure.)
5e thème : La vie municipale, sociale et culturelle
Vous vous rendez chez un ami pour souper. Vous marchez pour vous y rendre, car
il habite dans votre quartier préféré.
 Pourquoi est-ce votre quartier préféré? Qu'y retrouve-t-on principalement?
 Quels services sont disponibles dans ce quartier?
 Quels types de gens y vivent? Sont-ils en relation les uns avec les autres? Que
partagent-ils?
 Y voyez-vous des enfants d’âge scolaire? À quoi ressemble leur école? Quelle
pédagogie y pratique-t-on?
 Quelles activités peuvent-ils faire à Rigaud en dehors de l’école?
 Qu’offre l’environnement pour que les enfants et les différentes générations
s’épanouissent pleinement?
Vous vous mettez à table chez votre ami.
 D'où provient la nourriture?
Après le souper, vous retournez au centre-ville avec les amis pour y passer la
soirée. Il est 20 heures.





Que se passe-t-il dans le centre-ville en soirée? Quelle atmosphère y règne-t-il?
Quelles activités sont offertes aux habitants?
Comment vous sentez-vous, le soir, dans cette ville?
Quelle est la plus belle chose que vous avez vue aujourd’hui et qui représente le
mieux le Rigaud de 2033?

(Faire une pause silence et inviter les participants à prendre en note quelques idées qui les ont
particulièrement impressionnées au cours de ce 5e thème. Après une minute environ, reprendre
la lecture sans oublier d'inviter les gens à reprendre une position confortable et à se concentrer de
nouveau sur leur vision intérieure.)
6e thème : La gestion municipale, l'éthique et la gouvernance
C'est la fin de l'année, et la ville de Rigaud vous demande en rétrospective :
o ce qu'elle a fait de mieux en gestion municipale cette année
o la priorité d'amélioration
(Faire une pause silence et inviter les participants à prendre en note quelques idées qui les ont
particulièrement impressionnées au cours de ce 6e thème. Après une minute environ, reprendre
la lecture sans oublier d'inviter les gens à reprendre une position confortable et à se concentrer de
nouveau sur leur vision intérieure.)


Demander aux participants de regarder ce qu'ils ont écrit, et de conserver environ 12 idées ou
images qui les ont marqués, au fil de l’exercice.



Demander aux participants de retranscrire les idées qu'ils estiment les plus pertinentes (une idée
par post-it) en utilisant un crayon feutre.
o



Leur rappeler d’utiliser peu de mots et d’écrire en grosses lettres pour pouvoir lire les
idées sur une distance d’environ 3 mètres (10 pieds).

Annoncer la pause (15 minutes)

Source :
Lorraine Simard, lorraine.simard@comite21quebec.org 1 855 842 2121
Karine Casault, karine.casault@comite21quebec.org 514 924 3391

2. La cueillette des idées (15 minutes)
 Les animateurs de chacune des tables demandent à chaque participant, à tour de rôle, de sortir
un post-it, de le lire à voix haute et de la leur remettre. Ils la colleront ensuite sous la thématique
ciblée.
 Inviter les gens à passer à l’étape suivante : la classification des idées.
3. La classification des idées (15 minutes)
 Le responsable de la table nomme un secrétaire.
 Demander au groupe de reclasser les idées semblables ou qui vont ensemble.
 Constituer des catégories d’idées selon les thèmes de l’atelier sur la prospective.
 À la fin de cet exercice, il se peut que quelques cartes ne constituent que des paires ou soient
seules.
 Classer les catégories selon le nombre de cartes qui les composent. Faire une longue chaîne
verticale pour la catégorie la plus importante et la coller sur le mur. Continuer ainsi avec les
autres catégories par ordre d’importance.
 Relire, pour chaque thématique ciblée, les cartes de chaque catégorie et demander aux gens
de trouver un titre qui qualifie chacune des catégories (par exemple : vie de quartier « active
et en santé »). Il est important d’obtenir l’adhésion la plus large possible.
 Demander à la personne responsable du secrétariat d’écrire les titres des catégories sur une
carte et de les coller au-dessus de la catégorie.
 Regrouper (le secrétariat), pour chaque thématique ciblée, les cartes par catégorie avec la
carte-titre (avec le qualificatif) sur le dessus.
 S'assurer que le groupe s'entend sur les catégories et catégorisation.
4. Définition du plan et de la vision pour le Rigaud idéal de demain (25 minutes)
 Chaque table doit s'entendre afin de sélectionner 2 idées principales par thématique, parmi toutes
celles qui ont été discutés, permettant ainsi de définir le plan prioritaire pour Rigaud, par
thématique (6 thèmes x 2 idées = plan de 12 priorités). (15 minutes)
 Sur le grand papier séparé en 6 thématiques, collez les 2 idées principales par thématique
 Chaque table définit, à partir de son plan ainsi défini, un énoncé de vision pour Rigaud et inscrit
son énoncé de vision au sommet de la grande feuille (10 minutes)
o Le responsable de la table leur donne quelques énoncés de vision DD en exemple
5. Présentation des plans par table (30 minutes)
 L'animateur demande à chaque table de présenter au groupe élargi, à tour de rôle, sa vision et
son plan.
6. Remerciements et conclusion (10 minutes)
 Recevoir les commentaires généraux en plénière (5 minutes)
 Remerciements et présentation des prochaines étapes par la directrice générale de la Ville de
Rigaud (5 minutes)

Source :
Lorraine Simard, lorraine.simard@comite21quebec.org 1 855 842 2121
Karine Casault, karine.casault@comite21quebec.org 514 924 3391

ANNEXE VII : RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
PUBLIQUE

Type d'idées
Principale
Principale
Secondaire

Thématique
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Idée
Meilleure gestion des déchets
Promotion du commerce
Services pour aînés

Table
Table 2
Table 2
Table 2

Séance
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale
Principale
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire

Commerces, services et industrie

Principale

Commerces, services et industrie

Principale
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

commerces unique et original qui sont en lien avec la montagne ou l'eau Table 2
plus de petit commerce avec un loyer moins cher au pied carré
Table 2
Rigaud n'est pas ou n'est plus une ville dortoir
Table 2
activités à forte valeur ajoutée comme l'éducation et la formation
Table 2
emploi dans les services et la technologie
Table 2
achat local par exemple les petits commerces et réduire les fuites commerciales
Table 2
pas de grande surface
Table 2
brasserie ou prendre un bon repas
Table 2
plus de médecins
Table 2
boutique d'artisans
Table 2
site de compostage
Table 2
développement industriel
Table 2
Construction 4 étages maximum
Table 2
marché de proximité
Table 2
restauration santé
Table 2
mise en forme
Table 2
Infrastructure gymnase
Table 2
Encourager le développement de services de santé à proximité
Table 2
Encourager projets citoyens (camps de jour) en faveur de
l'environnement et du développement durable
Table 2
Commerces de proximité (marché des saveurs locales), fruits, légumes,
café, crémerie
Table 2
Soutenir les citoyens souhaitant développer un commerce à vision
durable
Table 2
Petites boutiques d'artistes et d'artisans
Table 2

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Crémière locale au lieu de Dairy Queen serait une grande attraction
Gens de tous âges se côtoient respectueusement
Commerces et industries écoresponsables
Encourager les achats et les commerces zéro déchet
Épicerie Rigaud, café
Commerce de produits naturels et écolo
Livraison à voiture électrique comme Lufa Farms
Commerce de proximité
odeur de pain frais et de café
Centre sportif
Cuisine santé

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire

Commerces, services et industrie

Mardi

Secondaire

Commerces, services et industrie

Jardins communautaires annexés avec l'école de cuisine de compostage Table 2
Projet en communion avec ville / entreprise
entreprise / entreprise
ville / autre ville
Table 2

Secondaire

Commerces, services et industrie

Table 2

Mardi

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Principale

Commerces, services et industrie

Bâtisse commerciale avec jardins intérieurs (écoles, entreprises, etc.)
Bâtisse commerciale avec jardins intérieurs
Une communauté respectueuse.
Cueillette de vos propres fruits et légumes pour les pauses
Used bookshop
Cafés
Meilleurs liens des commerçants entre eux et avec les citoyens
Chaque vélo a sa clochette!
Partage entre les organismes communautaires
Bancs sur les trottoirs et aires de pique-nique
Parcs
Inviter la diversité des commerces et l'accessibilité de ceux-ci
Industries : augmenter les emplois et les taxes
Retour sur l'investissement
Diminution de la pollution
Meilleures technologies

Table 2

Mardi

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Mardi

Type d'idées

Thématique

Table

Séance

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Idée
Créer de l'emploi en ajoutant des parcs industriels pour s'installer à
Rigaud, de Montréal ou de l'Ontario
Bouffe locale
Entreprises familiales
Télétravail
Banque de postes
Télétravail
Internet haute vitesse partout

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Complexes d'appartement, cinéma, gym, magasins, boutiques, serres
Commerce de proximité
Architecture style campagne
incubateur et financement pour les innovateurs, inventeurs
Services existants + plage, piscine intérieure, café santé
Habitation faible coût, plus naturel et écologique
Inviter l'industriel à s'implanter en raison de l'emplacement

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 2

Mardi

Table 2
Table 2
Table 2

Mardi
Mardi
Mardi

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 2
Table 2

Mardi
Mardi

Table 2
Table 2

Mardi
Mardi

Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 6
Table 6
Table 6

Mardi
Mardi
Mardi

Table 6

Mardi

Table 6

Mardi

Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Attirer plus d'entreprise et manufactures de différents secteurs en
donnant davantage pour s'installer à Rigaud comme 1 an ou 2 ans sans
taxes municipales pour créer l'emploi et avoir plus de jeunes citoyens
PDF file at town hall. Open for contribution from architects and civil
professionals, graduate students (ex : habitat 67)
parc industriel pour créer des emplois
Centre d'achat style Smart Center
Parc industiel isolé (caché) pour garder le caractère campagnard de la
Ville
Diversification des commerces et des produits
dynamiser la rue principale
Plus de commerces non-conventionnels / spécialisés
Préconiser les petits commerces
Commerces équitables (locaux, proximité, autosuffisants)
Non aux sacs de plastique, éviter le suremballage
Industries / usines écoresponsables (verts) recyclage
Amélioration des services de santé

Secondaire

Commerces, services et industrie

Secondaire
Secondaire
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Principale
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Principale
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Principale
Principale
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Principale

Commerces, services et industrie

Principale

Commerces, services et industrie

Dynamiser la rue principale / diversification des commerces et produits
Améliorer l'offre de produits locaux (marché local seulement)
Attirer des PME - Identifier une niche dans le contexte de la MRC cohérence industrielle
Soutenir l'économie sociale / circulaire
Lien entre le commerce local, l'agriculture locale et l'employabilité de la
population locale et touristique écoresponsable et à l'année, diversité
sans dédoublah=ge
Diversité, pas compétition
Aucun bar de danseuses
Social justice industries
Réduire l'émission des GES
Encourager les industries tech, industries légères et récréotouristiques
responsables
Viser zéro déchet
Les industries appliquent des pratiques éco-responsables
Halte pour sportifs
- Location d'équipements
- Centre de réparation
- Achat d'accessoires sportifs
Bureaux communautaires
- Espaces partagés
- Salle de réunion pour travailleurs autonomes

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Développer un centre de médecine intégrative. Location des locaux par
les médecins pour permettre aux OBNL d'utiliser les locaux
Commerce artisanal
Entreprises : inclusif, moins d'heures de travail
Commerces de proximité

Type d'idées
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale

Thématique
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Idée
Attirer plus de travailleurs
Plus de population, plus de commerces, plus de services
Aide pour le développement et départ d'entreprise
Plus d'investisisement et développement (agricole) (privé)
Parc industriel privé
Qualité de vie et technologie
Positionnement nature et technologie
Positionnement qualité de vie, nature et technologie

Table
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Séance
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Principale
Secondaire
Secondaire

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Table 6
Table 6
Table 6

Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire

Commerces, services et industrie

Table 6

Mardi

Principale
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Favoriser les investissements et développement (agricole, privé, etc.)
Appui producteurs agricoles
Alimentation locale
Repenser la 3e rue centrale
Embellissement urbain, planter des arbres et avoir un endroit pour
mettre des vélos
Développer une économie locale
Appui producteurs agricoles
alimentation locale
commerces de proximité
Parcours gastronomique et culturel

Table 6
Table 6

Mardi
Mardi

Secondaire

Commerces, services et industrie

Table 6

Mardi

Secondaire
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale

Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

encourager vente produits biologiques dans surface alimentaires
favoriser l'intégration des entreprises bio par de l'aide, des subventions,
etc.
Autonomie énergétique
Entreprises biologiques
Logements sociaux
Changer l'agriculture intensive à bio ou antre naturel
Transition vers l'agriculture diversifiée
Équilibre avec les entreprises
Commerces de proximité, engagés et avec valeurs RSE-DD
Agriculture du futur, recherche avec les universités

Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Référendum (citoyens actifs)
Flexibilité dans l'application des normes urbaines et rapidité dans le
changement

Table 6

Mardi

Table 6

Mardi

Plus de flexibilité dans l'application des normes urbaines

Table 6

Mardi

Mode de scrutin qui permet d'obtenir 100 % du vote (internet)

Table 6

Mardi

Budget équilibré

Table 6

Mardi

Électrifiée

Table 6

Mardi

Référendum

Table 5

Mardi

Café discussion par district

Table 5

Mardi

transparence dans la communication des budgets

Table 5

Mardi

Qualité de service

Table 5

Mardi

Conditions sécuritaires pour tous avec accord des citoyens

Table 5

Mardi

saine gestion, ressources humaines et matériel

Table 5

Mardi

Budget équilibré, capacité de payer

Table 5

Mardi

Bonifier distribution plantes, compost, paillis

Table 5

Mardi

Une ville qui écoute et s'occupe des citoyens (comme vous faites aujourd'hui)
Table 5

Mardi

Empêcher les bouteilles de plastique

Mardi

Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Table 5

Type d'idées
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale

Secondaire
Principale
Principale

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Idée

Table

Séance

Avoir une brigade verte

Table 5

Mardi

Donner aux commerçants une responsabilité sociale

Table 5

Mardi

Réduction de notre empreinte écologique
Saine gestion du budget dans le respect de la capacité de payer des
générations présentes et futures

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Alléger la règlementation

Table 5

Mardi

Encourager la bonne communication avec la communauté
réduire les contraintes au niveau de l'urbanisme. Être moins clérical,
plus humain

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Le citoyen se sent davantage impliqué

Table 5

Mardi

Meillure implication citoyenne à la vie municipale

Table 5

Mardi

Davantage de projets proposés par la communauté

Table 5

Mardi

Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Je croise les élus et les employés dans les rues, dans les parcs, fiers de
saluer leurs concitoyens. Chacun se sent chez lui, dans sa Ville

Table 5

Mardi

Retour sur investissement de l'Hôtel de ville

Table 5

Mardi

Écoute
Encourager les résidents de s'installer à Rigaud en donnant l'avantage
d'exemption de taxes municipales ou taxe de bienvenue pour les
encourager à s'installer

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Baisser le coût de la vie

Table 5

Mardi

Réfléchir avant d'agir!
Courage de garder une ville à taille humaine plutôt que de viser sur le
développement pour percevoir des taxes
La municipalité doit consulter les publics, faire une boîte de suggestion
et rapprocher les citoyens de la direction pour la prise de décision, de
façon transparente, prenant en considération en tant pour les jeunes
que les personnes âgées
Réduire ou minimiser les réseaux énergétiques publics - pas de fils
électriques

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Conseiller municipal à l'écoute

Table 5

Mardi

Travailler sur ce qui est important pour les citoyens

Table 5

Mardi

Communication proche de la population, garder le contact

Table 5

Mardi

Transparence
Table 5
Avantages pour citoyens d'autres ville qui viendraient s'établir à Rigaud
(ex: exemption de taxes)
Table 5

Mardi

Spectacles de quartier / activités de quartier

Table 5

Mardi

Plus d'infrastructures intérieures et accessibles

Table 5

Mardi

Miser sur l'aspect nature / jardin communautaire

Table 5

Mardi

Mélange des citoyens (entre différents groupes d'âge)

Table 5

Mardi

Commerces qui vendent des produits d'ici / locaux

Table 5

Mardi

Accès aux berges pour tous les citoyens

Table 5

Mardi

Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Mardi

Type d'idées
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Idée

Table

Séance

Intégration des nouveaux arrivants

Table 5

Mardi

Maximiser l'utilisation des parcs (spectacles, activités)

Table 5

Mardi

Rendre plus accessibles la rivière et la montagne

Table 5

Mardi

Simplification / changement du fonctionnement de la gouvernance

Table 5

Mardi

Démolition des barrières entre citoyens et employés municipaux

Table 5

Mardi

Fiscalité responsable

Table 5

Mardi

Transparence / communication

Table 5

Mardi

Gestion participative / implication citoyenne

Table 5

Mardi

Transparence et communication
Table 5
Participation citoyenne et reddition de comptes. Objectif : transparence
et communication
Table 5
Conseil des résidents qui représente les tranches de la communauté
entière
Table 5

Mardi

Leadership à la MRC en matière d'environnement

Table 5

Mardi

Limiter la pollution sonore et la pollution tout court
Minimiser les machines : déblayage de neige là où nécessaore, pas
d'aménagement de pistes de ski

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Implanter de susines de traitement de matière organique - énergie

Table 5

Mardi

Pas de collecte de déchets volumineux - Éco-centre!

Table 5

Mardi

Subventions pour les couches réutilisables

Table 5

Mardi

Réduire la consommation d'eau potable de 20%

Table 5

Mardi

Donner une 2e vie aux membres / textiles / styromousse

Table 5

Mardi

Bannir le papier / carton de l'enfouissement

Table 5

Mardi

Recycler et valoriser les déchets de construction et le compostage

Table 5

Mardi

Bannir les matières organiques des ordures

Table 5

Mardi

Gens qui se parlent et s'entraident

Table 5

Mardi

Développer les communications sur les réseaux sociaux

Table 5

Mardi

Ajuster les règlements en fonction du territoire

Table 5

Mardi

Poste de conseiller municipal réservé aux jeunes 18-30 ans
Budget alloué pour régler les dossiers non-conformes. Respect de
l'environnement

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Utilisation des médias sociaux pour la communication aux citoyens

Table 5

Mardi

Participation dans les écoles pour impliquer les jeunes

Table 5

Mardi

Plus de consultations publiques

Table 5

Mardi

Plus de volonté de l'appareil public d'écouter le citoyen

Table 5

Mardi

Fonctionnaires plus à l'écoute des citoyens

Table 5

Mardi

Mardi
Mardi

Type d'idées

Idée

Table

Séance

Communication ouverte

Table 5

Mardi

Plus d'ouverture de la ville, plus accessible

Table 5

Mardi

Favoriser l'implication citoyenne

Table 5

Mardi

Simplification de la règlementation
Table 3
Attirer des citoyens fortunés pour augmenter le budget de la ville (taxes
municipales)
Table 3

Mardi

Principale

Thématique
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Ajouter l'anglais dans les communications de la ville et textes de loi

Table 3

Mardi

Secondaire

Gestion municipale, éthique et
gouvernance

Having the citizens working with municipal government on projects to
have a good idea of the directions of our city towards 2033
Démocratie participative
Éducation citoyenne
Consultation publique systémique
Possibilité de référendum sur décision

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Recyclage des déchets - respect des règlements municipaux

Table 3

Mardi

Donner une voix aux handicapés

Table 3

Mardi

Gestion fosse septique pas obligatoire aux 2 ans

Table 3

Mardi

Capacité à faire respecter les règlements

Table 3

Mardi

Empowerment des employés municipaux pour du gros bon sens

Table 3

Mardi

Faciliter la collecte des matières recyclables et résidus compostables

Table 3

Mardi

Développer les phytechnologies; toit vert, jardin de pluie

Table 3

Mardi

Jeune citoyen au conseil

Table 3

Mardi

Consultation citoyenne à maintenir
Assurer la participation des groupes d'intérêts dans les projets et
règlements

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Ville zéro déchet / économie circulaire

Table 3

Mardi

Créer et préserver une forêt en santé

Table 3

Mardi

Protection de l'eau potable

Table 3

Mardi

Milieux naturels avec arbres et flore en santé

Table 3

Mardi

Oiseaux chantant, virevoltant
Les milieux de forêt de la montagne sont protégés par les citoyens qui
adoptent les meilleures pratiques de sylviculture.

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Valoriser le milieu / minimiser l'impact

Table 3

Mardi

Montagne = parc national

Table 3

Mardi

Rivières = protégées et rentabilisées

Table 3

Mardi

Protection des milieux humides

Table 3

Mardi

Protection du massif forestier
Milieu agricole diversifié avec moins de maïs et plus de petites fermes
familiales qui nourrissent les habitants

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale

Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Mardi

Type d'idées
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Idée

Table

Séance

Accès à l'eau, plage, marina

Table 3

Mardi

Protection de la montagne

Table 3

Mardi

Signalisation pour les poubelles et déchets

Table 3

Mardi

Halte de pique-nique à la Pointe Séguin

Table 3

Mardi

Sentiers équestres

Table 3

Mardi

Spa, glissade d'eau

Table 3

Mardi

Classe verte

Table 3

Mardi

Garde-forestier

Table 3

Mardi

Signalisation touristique

Table 3

Mardi

Protection milieux humides

Table 3

Mardi

Accès plans d'eau
Table 3
Pas de chasse avec arme à feu dans la montagne, car on se promène
dans la forêt avec ma famille
Table 3
Espaces récréatifs par les différents groupes d'intérêt : chevaux, marche
vélo
Table 3

Mardi

Ambiance calme

Table 3

Mardi

Abolition des VTT

Table 3

Mardi

Pistes cyclables, car les routes sont dangereuses

Table 3

Mardi

Accès aux rives

Table 3

Mardi

Dans les parcs et aires communes des plantes et petits fruits à partager

Table 3

Mardi

Réduire les bruits polluants et laisser la place au son du vent, des rires
Sensibilisation et formation sur la protection de la nature : garde-chasse,
écoles, etc.
Aucun moteur dans la montagne. Seuls bruits : vent, rires et bruit des
feuilles
Bruit - coupe-bruit sur l'autoroute. Certaines routes interdites pour les
gros camions et mettre plus de pistes cyclables
Mettre en œuvre un système pour faire respecter la règlementation sur
les sentiers de l'Escapade
Campagne de sensibilisation sur les cours d'eau (impact des produits de
nettoyage, plantation aménagement, restrictions)

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Table 3

Mardi

Récupération de l'eau de pluie pour le système d'égout

Table 3

Mardi

Vivre une expérience de tourisme durable de plein air dans la montagne Table 3

Mardi

Fleurs, arbres diversifiés, parc avec table et bancs

Table 5

Mardi

Conscientisation, éducation, utilisation sentiers

Table 5

Mardi

Protection des ressources naturelles

Table 5

Mardi

Protection des berges et contrôle

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

river development

Mardi
Mardi

Type d'idées
Principale

Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale

Thématique
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Idée
Développer une image de marque au niveau plein-air et tourisme
durable
Ville verte
Panneaux solaires
Moins de pollution visuelle - éoliennes

Table

Séance

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Ville écologique au pied d'une montagne

Table 5

Mardi

Les arbres, milieux humides et petits animaux

Table 5

Mardi

Coureurs, randonneurs, petites familles et amis de tous âges

Table 5

Mardi

Pique-nique à récolter des fruits sauvages

Table 5

Mardi

Petites boutiques d'artistes et d'artisans

Table 5

Mardi

odeur de pain frais et de café

Table 5

Mardi

Toits verts et blancs

Table 5

Mardi

Agriculture urbaine
Respect montagne nature : tourisme respect de la nature et source de
revenus

Table 5

Mardi

Table 5

Mardi

Élevage local de poules, coqs, petites fermes

Table 5

Mardi

Fleury Michon wastes heat for green houses

Table 5

Mardi

Crédit pour détritus et déchets

Table 4

Mardi

Agricultural exports (buyers ready)
Table 4
Randonnée de vélo de montagne dans un réseau partagé entre cyclistes,
piétons, coureurs avec chiens et chevaux, comme à Bromont. Tourisme
=$
Table 4
Ajouter des serres sur les toits des secteurs industriels et commerciaux
et encourager la conversion d'espaces verts
Table 4

Mardi

Montagne de Rigaud, habitat naturel et préservation

Table 4

Mardi

Biométhane to electricity

Table 4

Mardi

Community gardens

Table 4

Mardi

Retour des lièvres et lapins

Table 4

Mardi

Diminution des gaz à effet de serre

Table 4

Mardi

Chiens bienvenus, poules

Table 4

Mardi

Sentiers / faune

Table 4

Mardi

Favoriser l'agriculture responsable

Table 4

Mardi

annexés avec l'école de cuisine de compostage

Table 4

Mardi

Meilleure occupation / exploitation des milieux naturels

Table 4

Mardi

Protection des milieux naturels

Table 4

Mardi

Plus d'accès aux rivières / montagnes / parcs

Table 4

Mardi

Résidences plus accessibles
Meilleur accès, occupation / exploitation et protection des milieux
naturels

Table 4

Mardi

Table 4

Mardi

Mardi
Mardi

Type d'idées
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Idée

Table

Séance

Amélioration de l'éco-centre (accepter + de matières, plus accessible)

Table 4

Mardi

Corridor vert

Table 4

Mardi

Bassins de rétention et eau de la montagne - les nettoyer

Table 4

Mardi

Améliorer la qualité de l'eau. Rivière grise

Table 4

Mardi

Assainir eaux usées

Table 4

Mardi

Développer les usages dans la rivière - base nautique

Table 4

Mardi

Promenade (ponts) Rivière - appropriation des cours d'eau

Table 4

Mardi

Avoir plus d'accès à l'eau

Table 4

Mardi

Montagne - réhabiliter, protéger, mettre en valeur

Table 4

Mardi

Rivières - réhabiliter, protéger et mettre en valeur

Table 4

Mardi

Accès à l'eau

Table 4

Mardi

Rivière saine

Table 4

Mardi

Protéger petites chute d'eau sur Bourget

Table 4

Mardi

Dépolluer la rivière de Rigaud, système d'égout à réparer

Table 4

Mardi

Riparian zones - define cours d'eau. Do include spring run-off streams

Table 4

Mardi

Planter des espèces d'arbres et plantes qui nourrissent les gens

Table 4

Mardi

Espaces préservés en milieu naturel comme parc / plage pour les gens

Table 4

Mardi

Plus de surveillance dans les milieux naturels

Table 4

Mardi

Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Que des professionnels sur la biodiversité et les écosystèmes informent
et contrôlent la forêt, les milieux humides et les cours d'eau
Table 4

Mardi

Mont Rigaud protégé

Table 4

Mardi

Jardins communautaires et centre de compostage

Table 4

Mardi

Jeunes familles : une naissance, 1 arbre

Table 4

Mardi

Développer l'écocentre

Table 4

Mardi

Préservation de la montagne
Bistro vert sur le belvédère au chemin de la croix et haut lieu pour
attirer des touristes

Table 4

Mardi

Table 4

Mardi

Plus aucun 4 roues ou motoneige sur la montagne

Table 4

Mardi

Accès à la rivière
Table 4
Parcours sur pilots de randonnée pour souligner les zones inondables et
rendre hommage aux sinistrés
Table 4

Mardi

Plus d'accès à la montagne et protection

Table 4

Mardi

Accès au bord de l'eau et rivière

Table 4

Mardi

Plus d'acériculture (rivière sans pollution)

Table 4

Mardi

Mardi

Type d'idées

Idée

Table

Séance

De meilleures lois pour la protection de l'environnement

Table 4

Mardi

Mise en valeur de la rivière (nettoyage)

Table 4

Mardi

Développer l'accès à la montagne et sa protection

Table 4

Mardi

Mise en valeur et accès à l'eau (nettoyage)

Table 4

Mardi

Points accès récréatifs à la rivière des Outaouais (promenade piétonne) Table 4

Mardi

Dépolluer la rivière Rigaud et Raquette

Table 4

Mardi

Entente avec l'Ontarion pour assainir les eaux rivières

Table 4

Mardi

Programme, revalorisation forestière

Table 4

Mardi

Préserer le milieu naturel, faune et flore en harmonie

Table 4

Mardi

Protection, revalorisation et mise en valeur des montagnes et rivières

Table 4

Mardi

Points accès récréatifs

Table 4

Mardi

Préservation milieux naturels

Table 4

Mardi

Utilisation responsable, sélective et artisanale de la montage

Table 4

Mardi

Mise en valeur des couloirs verts - réutiliser les anciennes voies ferrées

Table 4

Mardi

Interdiction de déboiser la forêt

Table 4

Mardi

Retrait des produits phyto-sanitaires et engrais chimiques
Sensibilisation des populations, respect environnement car trop de
déchets sur routes et dans les rivières
remplacement des produits d'entretien issus de la pétrochimie par
gamme certifiée écologique

Table 4

Mardi

Table 4

Mardi

Table 4

Mardi

Secondaire

Thématique
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Décontamination de la rivière

Table 4

Mardi

Secondaire

Milieux naturels, biodiversité et
ressources

Table 4

Mardi

Principale

Milieux naturels, biodiversité et
ressources

City with many green spaces and lots of trees to have protection from
the sun, also clean water and access to the river and the mountain
Préservation de la montagne
Centre d'interprétation, activités, interprétation
Sentiers, infrastructures neuves
Chalets dans les arbres

Table 4

Mardi

Agriculture biologique
Aide aux agriculteurs
Location de terres à prix modique pour la culture bio vendue localement Table 4
Mise en valeur du bord de l'eau; observation des oies, interdiction de la
chasse; décontamination des rivières
Table 4

Mardi

Récupérer l'énergie industrielle pour chauffer bâtiments communs

Table 4

Mardi

Système de chauffage au bois centralisé pour tout Rigaud

Table 4

Mardi

Protéger ce qui existe; zones protégées et mises en valeur

Table 4

Mardi

Activités qui peuvent valoriser les milieux naturels

Table 4

Mardi

Créer une fondation pour protéger et mettre en valeur

Table 4

Mardi

Éducation pour le milieu scolaire
Étendre réseau pistes cyclables

Table 4
Table 4

Mardi
Mardi

Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale

Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Transport

Mardi

Type d'idées
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Principale
Principale

Transport
Transport

Secondaire

Transport

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Secondaire
Secondaire

Transport
Transport

Secondaire

Transport

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Idée
Augmentation du transport en commun
Transport gratuit en ville
Bons moyens de transport vers Vaudreuil
Pistes cyclables reliées entre les autres villes
Électrique / REM
Télétravail
Pistes cyclables
À distance de marche
St-Jean Baptises = sens unique
Anse = sans circulation le dimanche
Vélo sur route où il y a accotement
Piste vélo de montagne, non sur propriété privée
Le rang St-Georges a des fossés séparés
Pas de rues supplémentaires sur la montagne
Corridor scolaire avec signalisation
Signalisation pour stationnement
Piste cyclable Rigaud / Pointe Fortune
Restriction aux véhicules lourds sur certaines artères comme le chemin
de la Baie St-Georges
Train
Stationnement incitatif
Autobus
signalisation scolaire
Stationnement véhicule lourd
Transport en commun
Transport actif
Prime à la voiture électrique
Covoiturage
Accès aux horaires des voisins pour co-voiturage
Transport actif et sécuritaire (vélo, piétons, attention aux fossés trop
creux)
Retour du train électrique avec horaire accessibles
Les visiteurs arrivent de partout sur leur vélo et autres moyens de
transport actif
Voies piétonnières : Rendre les voies pour piétons sécuritaires et en
ajouter sur les rues qui descendent de la montagne
Train à Rigaud : stationnement incitatif
Voies cyclables intermunicipales
Retour du train avec de meilleurs horaires
Stationnements vers
Service de navette électrique pour favoriser la réduction des gaz à effet
de serre
Transport collectif dans la ville

Table
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Séance
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 4
Table 4

Mardi
Mardi

Table 4

Mardi

Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 4
Table 4

Mardi
Mardi

Transports électriques - autobus électriques, taxis, retour du train
Sur st-jean-baptiste aucune circulation automobile surant une période X
de la journée
Borne de voiture électrique
Véhicule électrique
Bike and walking paths
local transportation (bus, train, etc.)
Transport électrique à encourager
Encourager les dépalcements actifs (piste cyclable, trottoir)
Trottoirs en ville
Pistes cyclables
Petits bus électriques
Accessibilité de partager les horaires pour covoiturage
Diminution de la vitesse (40 km /h et 60 km/h)
Aménagement piétonnal et cyclistes
Transport en commun
Service de covoiturage style Communauto

Table 4

Mardi

Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Type d'idées

Thématique

Idée

Table

Séance

Table 4

Mardi

Table 4
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire

Transport

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Développer des nouvelles rues, transport intelligent, voitures solaires ou
électriques. Vélos rapides et sécuritaires avec des pistes sécuritaires. Le
tout doit être au service de tout le monde et à des prix abordables.
Ajouter une station de train et autobus qui fait le lien entre Montréal et
Rigaud et les autres villes à proximité
Covoiturage
Vitesse à moins de 30 km/ hr
Priorités piétons et cyclistes
Faire attention aux enfants et personnes âgées
Transport intelligent (sans conducteur)
Ajouter des pistes cyclables qui font le lien entre les différents secteurs
de Rigaud
Ajouter une station de train
Pistes cyclables
Transport scolaire (amélioration)
Free public transport
Autonomous electric taxis in village and mountains
Light train to Vaudreuil
Crédits pour déplacements routiers
Limite de vitesse 40 km / hr ou moins
Station de train
pistes cyclables
Pistes cyclables
Voitures électriques
Diminution du transport pour garder la ville humaine
Train, autobus, transport en commun
Pistes cyclables en continu
Auto/vélo en partage
Ramener les tramways
Bornes de recharge électriques
Électrification des transports
Meilleur plan d'entretien routier
Favoriser les lieux de marche / vélo
Pistes cyclables en continu
Auto / vélo en partage
transport en commun (train et autobus)

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Limiter les voies de contournement du trafic par les petites rues
Navette Rigaud-Vaudreuil matin et soir (gare centrale)
Piste cyclable Rigaud / Vaudreuil sur tracé voie ferrée
Réseau de pistes cyclagles bien développé sur voie ferrée
Accès au cégep en autobus

Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire

Transport

Table 1

Mardi

Principale
Principale

Transport
Transport

Table 1
Table 1

Mardi
Mardi

Principale
Principale
principale
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport

Plan mobilité urbaine et interurbaine - transport en commun (navette)
Circuit de transport collectif en autobus (cégep Valleyfield, Vaudreuil,
etc.)
Intégrer le transport actif dans la planification urbaine
Dégager le centre-ville à l'heure de pointe sans passer par les petites
rues
Pistes cyclables partout!
Développer les transports en commun
Chevaux

Table 1
Table 1
Table 1
Table 1

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Secondaire

Transport

Navette au centre-ville de Rigaud pour réduire l'utilisation de la voirutre Table 1

Mardi

Secondaire
Secondaire

Transport
Transport

Week-end sans pétrole (bus le week-end), transport en commun
Train les week-ends

Table 1
Table 1

Mardi
Mardi

Secondaire

Transport

Stationnements communautaires boisés et collectant l'énergie solaire

Table 1

Mardi

Type d'idées

Thématique

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Principale

Transport

Principale
Secondaire

Transport
Transport

Secondaire
Secondaire

Transport
Transport

Secondaire

Transport

Principale

Transport

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Principale
Principale

Transport
Transport

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Idée
Améliorer la mobilité des gens par :
- Transport en commun électrique
- Pistes cyclables
- Trottoir
- Accès routier
Pistes cyclables
Plus de transport en commun (diversification)
Covoiturage planifié
Reconsidérer le train à Rigaud
Diversification des transports en commun (retour du train, covoiturage,
etc.)
Aménagement sécuritaire des routes pour transport actif (vélos et
piétons)
Baisser les limites de vitesse à Rigaud

Table

Séance

Table 1
Table 1
Table 1
Table 1
Table 1

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 1

Mardi

Table 1
Table 7

Mardi
Mardi

Ajouter des lumières pour améliorer la circulation en zone commerciale
Voies de contournement pour les gros camions
Vivre en ville sans voiture
Application pour faciliter le covoiturage
Service amélioré d'autobus
Vivre en ville sans voiture
réseau autobus
réseau piste cyclables
covoiturage urbain et interurbain / développer une application
Améliorer la circulation sur la rue principale

Table 7
Table 7

Mardi
Mardi

Table 7

Mardi

Table 7

Mardi

Table 7
Table 7
Table 7
Table 7

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Ajouter des lumières de circulation à l'entrée et la sortie des commerces
Zones piétonnes en ville
Mise en place de location de voitures électriques
Transport vers Montréal - retour du train
Moins de voitures
Circuit routier à volume et vitesse appropriés
centre récréotouristique
Easy transport at a good price
Public parking area to take public transport towards other areas like
West Island, Montreal, etc.
Retour du train
Voitures électriques
parking incitatif
vitesse limitée
Piste cyclable revêtue de luminopoles, particules luminescentes qui
absorbent l'énergie
Mobilité en vélo
Trottoir chauffé à l'énergie solaire
Transport sur rail
Bornes électriques, auto-mobilité
Taxi de l'air novateur
Covoiturage

Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7
Table 7

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Développer la mobilité, vélo et stationnement vélos pour les écoles
Solutions de réduction des GES
Able to keep our culture and traditions while been able to welcome
other families with other cultures and traditions

Table 7
Table 6

Mardi
Samedi

Table 6

Samedi

Activités , accès aux plateaux sportifs accessibles et pas chers
Activités communautaires (Marché de Noël, marché automne, vente
garage, marché de légumes, festival)
Activités extérieures et centre social pour les personnes âgées
Activités gratuites pour les citoyens, bibliothèque, sport, marché
champêtre

Table 6

Samedi

Table 6
Table 6

Samedi
Samedi

Table 6

Samedi

Diminuer pollution sonore
Limiter la circulation des gros camions
Baisser les limites de vitesse à Rigaud

Type d'idées
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire

Thématique
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Séance
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Idée
Activités pédagogiques en harmonie avec la nature
Activités pour vie sociale communautaire pour tous
Ados : Musical instrument lending librarry
Ados, centre d'activités
Apporter des activités qui vont attirer les gens i.e. des courses sur la
montagne
Attirer les jeunes familles
Attirer les jeunes familles
Augmentation des activités au parc et dans la montagne
Augmenter le nombre et la variété des logements
Autonomie alimentaire : potagers libre-service, potagers
communautaires, ateliers de fabrication de produits, poulailler, ruche
communautaire
Better food from our local farms
Bibliothèque gratuite et accessible pour les citoyens

Principale
Secondaire
Principale
Secondaire
Principale

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire
Secondaire
Secondaire

Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Café citoyen
Café culturel
Café culturel

Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi

Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 6
Table 6

Samedi
Samedi

Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Café culturel - activités intergénérationnelles, soutien aux artistes
Centre cinéma et social
Centre culturel à la gare
Lieu de rencontre pour nos organismes locaux
Créer un lieu de rencontre
Centre sportif complet pour les familles de la Ville de Rigaud

Table 6
Table 6

Samedi
Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Centres sportifs intelligents, gym, cinéma et centres d'achat intelligents
avec des magasins et boutiques. Commande en ligne et faire le pick-up. Table 6

Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Centre-ville dynamique et accueillant. Communauté participative
Chacun se sent chez soi dans sa ville, fier
Chalets proches du bord de l'eau
Charte municipale incluant respect et valeur
cinéma ciné club

Table 6
Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Cinéma en plein-air, discussion citoyenne sur des enjeux sociaux
circuit / festival / patrimoine / architectural religieux

Table 6
Table 6

Samedi
Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

circulation bicyclette marche
Table 6
Classe nature, collaboration entre les institutions scolaires, les industries
et les organisations
Table 6
Club ornito ou photo
Table 6

Principale

Vie municipale, sociale et culturelle

Table 6

Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Table 6

Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Club social
Communautaire
Potagers
Atelier
Transport partagé
Communiquer davantage avec les citoyens de manière adaptée au
niveau de scolarité
Conseil municipal = réunion sur le web
Conservation des accès publics et vieux bâtiments

Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 6
Table 6

Samedi
Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Conservation des vieux bâtiments
Consulter régulièrement les citoyens pour les projets
Contact facile avec les élus et consultations régulières avec les citoyens
(réunions, etc.)
Création d'activités aquatiques
Création d'événements comme le festival des couleurs
Créer centre sportif avec piscine et différents loisirs

Table 6
Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Créer des écoles de métiers pour se différencier des villes voisines

Table 6

Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Table 6

Samedi

Secondaire
Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi

Créer des liens entre les écoles, agriculture, industrie pour autosuffisance alimentaire (poulaillers, arbres fruitiers, communautaires)
Créer des sites touristiques soit pour le ski, la villégiature ou le
patrimoine
Créer une communauté forte
Développement de maisons de ville et condos

Samedi
Samedi

Type d'idées

Thématique

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire
Principale
Principale

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Idée
Développement maison en forme de cercle avec approvisionnement
essentiels disponibles au centre, disponibles à pied ou par les sentiers
pédestres
Développer des maisons intelligentes et économiques en gardant
toujours la vie privée des peuples. Prix abordables pour attirer les
jeunes couples avec ou sans enfants
Développer le bon voisinage (entraide, partage)
Développer le sens de la communauté
Développer un centre intergénérationnel
Garderie combinée avec un foyer de personnes âgées
Diminution des coûts d'infrastructure
École intelligente pour accueillir des jeunes enfants
École technologie pour métier
Écoquartier, inclusif et récréotouristique, énergie renouvelable
emploi de qualité

Table

Séance

Table 6

Samedi

Table 6
Table 6
Table 6

Samedi
Samedi
Samedi

Table 6
table 1
table 1
table 1
table 1
table 1

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Encourager et subventionner les artistes afin qu'ils viennent s'y installer table 1
Encourager les échanges intergénérationnels
table 1

Samedi
Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Encourager les promoteurs pour créer des habitations pour les aînés,
pour les personnes âgées autonomes, à proximité du centre-ville

table 1

Samedi

table 1

Samedi

table 1

Samedi

table 1
table 1
table 1
table 1
table 1
table 1
table 1

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

table 1
table 1
table 1

Samedi
Samedi
Samedi

Infrastructure non-traditionnelle touristique temporaire (innovation)
intégrer l'animal le végétal l'agricole
Jardins communautaires à l'année
Jeunes familles : habitations économiques
La musique au centre-ville et dans les parcs. Dimanche pm regroupement de citoyens avec son instrument de misque
En montagne, animation, théâtre, garde-forestier

table 1
table 1
table 1
table 1

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

table 1

Samedi

table 1

Samedi

table 1

Samedi

table 1
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Table 4

Samedi

Principale

Vie municipale, sociale et culturelle

Principale

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Espaces pour toutes les saisons qui permettent aux gens âgès de faire et
voir les arts divers (plastiques, musique, sports, littérature, danse, film)
et pour les résidents, promus par le tourisme
Faire du centre-ville un espace communautaire
créations de places publiques
aménagement urbain
mixité intergénérationnelle
café culturel
Favoriser l'accès à l'ensemble des activités sociales et communautaires à
toutes les tranches de la population
Festival (music, beer, food)
Fêtes de quartier
Garde-forestier
Gardening skills
Garder l'esprit familial de Rigaud
Garderies et parcs intelligents

Principale
Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Gratuité des services culturels et sportifs aux citoyens (bibliothèque,
plateaux sportifs, marché champêtre gratuit pour producteurs locaux)
Habitation passive
Harmonie des membres de la communauté

Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

La musique en ville et au parc produit par un groupe de citoyens
Les élus et les employés se promènent dans la ville, heureux de vous
rencontrer
Logements communautaires
Logements locatifs avec espaces communs
Logements, lieux de vie (tiny houses)
Marché champêtre : accessibilité aux produits locaux
Marina (tourisme) publicité
Mega skate park - organiser une compétition
Mega skate park - organiser une compétition
Meilleure qualité de vie

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Mise en valeur et protection de la montagne

Type d'idées

Thématique

Idée

Table

Séance

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Mixité générationnelle, centres de personnes âgées avec garderies
mixité vieux jeunes
Montagne, centre de recherche et d'interprétation
More affordable housing
More choice on rentable housing
ne pas restreindre les micros élevage
Offre touristique pour le sentier
Organisation de courses d'orientation et chasse au trésor
parc pour enfants
Partage de livres, lecture

Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

participation citoyenne aux élections
Passé / présent / Futur cohabitation population

Table 4
Table 4

Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 4
Table 4

Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Petits chalets / refuges dans les arbres
Place aux jeunes!
Places publiques
Aménagement urbain
occupation du territoire
Plus d'accès publics (conserver) piscine + gym, etc.
Plus de diversité pour les logements (abordable et maison)
Plus de service de santé (plus de disponibilité)

Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

pollution sonore lumineuse visuelle limitée
Potager communautaire
Poules

Table 4
Table 4
Table 4

Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Principale
Secondaire
Principale
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4
Table 4

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Principale

Vie municipale, sociale et culturelle

Prendre exemple sur centres villégiature (Tremblant, Stowe, etc.)
Préservation de l'architecture
projets aînés et petite enfance
Projets communautaires intergénération
Promouvoir
les saines habitudes
de vie àavec
l'école
à la garderie
Protéger
le patrimoine;
créer un noyau
uneetidentité
distinctive
récréo
Raconteurs, improvisation, spectacles en plein-air, théâtre
Rajeunissement de la populaton
Récupération des aliments périmés par des associations qui oeuvrent au
service des démunis

Table 4

Samedi

Principale

Vie municipale, sociale et culturelle

Réduction de la pollution lumineuse et sonore

Table 4

Samedi

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 3
Table 3
Table 3
Table 3

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

réduire la pollution lumineuse
Réduire vitesse et criminalité
Résidences personnes âgées
Respect mutuel = civisme
Rigaud air pur et sans smog, un endroit où on quitte Montréal pour s'y
ressourcer
School : physical activity 3 hours / days

Table 3
Table 3

Samedi
Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Table 3
Table 3
Table 3
Table 3

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Se donner les moyens pour protéger, valoriser, promouvoir et éduquer
Se sentier privilégié d'être à Rigaud
Sécurité alimentaire
Sentiers
Séparation de la rue principale récréo-tourisque et services /
commerces
Serres sur les toits

Table 3
Table 3

Samedi
Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

site touristique pour la montagne pour les autres sites et patrimoine

Table 3

Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Table 3

Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Ski hils needs expert run (tourism)
Social : les gens se rassemblent et font preuve d'initiative pour organiser
des activités de quartier
social security - locale police, peace officers
Sport : centre sportif complet

Table 3
Table 3
Table 3

Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle

Tourisme et activités de plein-air (sentiers, fermes, agriculture, santé)

Table 3

Samedi

Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Trucks, costume, reenactement of Dollar Battle
Un endroit pour valoriser les artistes de tous genres, à l'année
Unité de logement multigénération

Table 3
Table 3
Table 3

Samedi
Samedi
Samedi

Type d'idées
Secondaire
Principale
Principale
Secondaire

Thématique
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle

Idée
Université bilingue
Vie active, s'assurer de la pérennité des installations sportives
Ville inclusive, éco-quartier
Vivre une expérience de plein-air dans la montagne

Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale

Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Secondaire

Vue générale du territoire

Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Principale
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

voisinage respectueux
Table 3
Samedi
winter festival
Table 3
Samedi
Écosystèmes préservés (naturels)
Table 3
Samedi
Concentrer le développement urbain (pas réparti)
Table 3
Samedi
Conserver le meilleur de Rigaud
Table 3
Samedi
grand espace et faible densité
Table 3
Samedi
ville périurbaine
Table 3
Samedi
écosystème préservé montagne boisée et cultivée pour être conservé
Table 3
Samedi
place où nous pouvons avoir des écuries
Table 3
Samedi
ville périurbaine un mélange de ruralité et urbanité
Table 3
Samedi
faible densité équilibre entre l'homme et son milieu
Table 3
Samedi
intégré à l'écosystème
Table 3
Samedi
ville de destination
Table 3
Samedi
une biodiversité réelle soit moins de blé d'inde et moins d'engrais et pesticides
Table dans
3 l'eau
Samedi
potable
sobriété heureuse
Table 3
Samedi
Patrimoine historique (architectural)
Table 3
Samedi
Agriculture durable (responsable)
Table 3
Samedi
Protection faune / flore / montagne
Table 3
Samedi
Vitesse réduite en ville
Table 3
Samedi
Tenir compte des besoins des citoyens des différents secteurs de la ville,
montagne, agricole dans les décisions sur le territoire
Table 3
Samedi
J'aimerais avoir de l'air pur sans pesticides et régler les problèmes
d'égout.
Table 3
Samedi
Limiter ou restreindre l'étandage de fumier de porc
Table 3
Samedi
Aménagement, accès et protection des milieux naturels (rivière, cours
d'eau, montagne)
Table 3
Samedi
Planter des arbres dans tous les quartiers et sur la rue Principale
Table 3
Samedi
Des bancs, des aires de pique-nique
Table 3
Samedi
La nature est omniprésente dans tous les quartiers
Table 3
Samedi
Grands arbres sur la rue principale
Table 3
Samedi
Couleurs, végétation
Table 3
Samedi
Montagne / eau
Table 2
Samedi
Aménagement des cours d'eau et des bandes rivereaines. Afin de santé
à la nature, érosion, durabilité et attraction
Table 2
Samedi
Accès aux milieux naturels (rivière, montagne, plage)
Table 2
Samedi
Mobilier urbain
Table 2
Samedi
More affordable housing
Table 2
Samedi
rehabilitation of housing stock
Table 2
Samedi
Rue St-Jean Baptiste manque d'uniformité. Pollution par le bruit. À
dynamiser et mettre en valeur
Table 2
Samedi
Éviter l'étalement urbain
Table 2
Samedi
La nature est omniprésente dans tous les quartiers
Table 2
Samedi
Les gens de tous âges se cotoient et s'entraident
Table 2
Samedi
Petite ville où il fait bon vivre, où les gens partagent
Table 2
Samedi

Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Secondaire

Vue générale du territoire

Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Secondaire

Vue générale du territoire

Transport actif les gens arrivent de partout en vélo, à pied, sans danger
Équilibre centre commercial plus calme, moins vite
Population taille humaine (campagne)
Civisme et esprit communautaire
Ville santé
Ville nature / agricole, calme et en santé
Avoir regroupé le résidentiel à proximité des commerces et boutiques et
transport en commun
Avoir un plan de développement à jour qui prend en considération la
haute technologie pour les jeunes citoyens, les enfants et les personnes
âgées
Pas de fils électriques
Densifier le centre-ville
Attirer entreprises d'ailleurs au Québec et Ontario pour créer des
emplois

Table
Table 3
Table 3
Table 3
Table 3

Séance
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Table 2

Samedi

Table 2
Table 2
Table 2

Samedi
Samedi
Samedi

Table 2

Samedi

Type d'idées
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Idée
Copropriétés à tarif abordable
Pas de centre-ville, activités en lien avec la nature
Ville avec petites rues et parcs
Limitation du développement résidentiel
Logement social, sécurité alimentaire
Économie locale, emplois

Table
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Séance
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

mettre les déchets dans une cour à scrap loin de Rigaud (et les limiter)
Protection de la montagne / Rivière
Implication citoyenne / communauté
Collecte des résidus compostables
Ville dynamique, écoresponsable, participative
Développement des industries propres, économie locale et création
emploi
Attention aux commerces à l'entrée du village
Structurer et organiser le développement résidentiel de Rigaud

Table 2
Table 2
Table 2

Samedi
Samedi
Samedi

Principale
Principale
Principale
Principale
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire

Vue générale du territoire

Table 2

Samedi

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Développement immobilier, urbain, résidentiel intelligent. ARBRES!
Village naturel et humain, à échelle humaine
Ressources naturelles protégées
Rigaud plus vert, plus champêtre, naturel, charmant, plus d'arbres
Quartiers résidentiels écoresponsables et verts
Éducation de la population pour la croissance du vert (forêt, milieu
humide, jardin)
Geler le développement - no permits in flood plains or agricultural land
or forests
Un lieu de villégiature à moins d'une heure de Montréal
Naturel et charmant
Densifier au lieu de dézoner pour nouvelle population
Favoriser l'harmonisation des édifices / architecture / histoire
Équilibre entre la nature et le milieu urbain
Centre-ville 'joli' et sécuritaire pour les piétons et les vélos avec espaces
verts
Habitations sur pilotis dans la zone inondable
Notion de village pour Rigaud
Vivre la montagne, vivre de la montagne, valorisation, harmonie
Stationnement sur 1 côté de la rue sur St-Jean Baptiste
Centre urbain structuré autour de la mobilité durable
Concours international d'urbanisme
Mise en valeur du patrimoine
Milieu urbain mixte pour favoriser la vie urbaine
Embellir la rue Principale
Verdissement
Politique architecture
Patrimoine / mise en valeur
Élargissement trottoir
accès par vélo
réduction pollution sonore
stationnement derrière les commerces
Mise en valeur territoire agricole
Dépollution territoire agricole
Agriculture durable (responsable)
attirer agriculture artisanale (permaculture)
Mélange équilibré, urbain, agricole, récréo, pôles multiples

Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 2
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Green space with good access to the town, able to live in Rigaud and
having all services in our town (health, education, etc.)
Accès à montagne, transport, environnement sain, logements

Table 5
Table 5

Samedi
Samedi

Secondaire
Principale
Principale
Principale
Principale
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Accès routier à l'autoroute 40, 9, 325, échanges avec le ministère
Équilibre nature / zone agricole / résidentiel
Services de santé efficaces et disponibles
Espaces verts en ville
accessibilité
Faire de Rigaud une ville où on s'arrête, unique et attractive

Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Type d'idées
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Thématique
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire

Secondaire
Principale
Principale
Secondaire
Secondaire

Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Vue générale du territoire
Commerces, services et industrie
Vie municipale, sociale et culturelle
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Vie municipale, sociale et culturelle
Gestion municipale, éthique et
Commerces, services et industrie
Transport
Milieux naturels, biodiversité et
ressources
Vie municipale, sociale et culturelle
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Commerces, services et industrie
Commerces, services et industrie

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Principale
Principale
Principale

Vie municipale, sociale et culturelle
Gestion municipale, éthique et
gouvernance
Vie municipale, sociale et culturelle

Idée
Circuit pour le tourisme (champ de patates)
7 écoseptèmes sur le Mont Rigaud
Culture écotouristique RSE
Verdissement avec des comestibles
1 culture, 1 identité
Nature, eau, agriculture
Protection de l'eau
Politiques anthorpologiques
Piste cyclable jusqu'à la Pointe Séguin
Service de ponton éducatif d'une île ou berge à l'autre
Créer un modèle novateur distinctif récréotouristique, court et long
terme
Parcs et zones protégées
Éducation à l'environnement
Serres pour les légumes, épices pour les mois d'hiver,
Amélioration du service Internet où c'est nécessaire
Couleurs uniformes pour les bâtiments (style architecture comme les
villages de ski)
Pollution par le bruit
Mise en valeur de la ville via le conseil des arts
image / style de vie
Restrictions on noise
Télétravail
Voitures hybrides

Table
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5

Séance
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5
Table 5

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Réduction des déchets
Restaurants cinémas locaux, plein-air

Table 5
Table 5

Samedi
Samedi

Progrès de la ville en RSE
Embauche locale
Toutes les commodités locales à prix compétitif

Table 5
Table 5
Table 5

Samedi
Samedi
Samedi

Dynamiser la vie communautaire / culture

Table 5

Samedi

Concertation avec agriculteurs, villes, industries, citoyens
Intégrer les milieux universitaires et recherche (Cobavert)

Table 5
Table 5

Samedi
Samedi

ANNEXE VIII : GRILLE D'ENTREVUE DES GROUPES D'INTÉRÊTS

GRILLE D'ENTREVUE POUR LES GROUPES D’INTÉRÊT
1. Quelle est votre vision de développement durable de Rigaud dans 15 ans?
2. Quel est l’historique de votre organisation et de vos besoins? Est-ce que la
relève est un enjeu? Quels sont vos enjeux et vos défis? Comment pensez-vous
les surmonter ?
3. Quels types d’engagement (3) sont à vos yeux les plus pertinents?
4. Avez-vous identifié des enjeux majeurs (économique, environnementaux,
sociaux, culturels) liés à un développement durable à Rigaud?
5. Quels sont les enjeux, les défis et les freins de votre organisation?
6. Quelles sont les opportunités à saisir pour assurer la pérennité de votre
organisation?
7. Le niveau de communication actuel entre votre organisation, d’autres
organisations autour de vous et la Ville est apprécié, est suffisant, a des lacunes,
des opportunités?
8. Quels enjeux associez-vous au développement de Rigaud? … pour un
développement durable.
9. Quelle approche Rigaud doit adopter dans sa communauté pour accomplir ses
objectifs de développement durable d’après vous?

ANNEXE IX : DEUXIÈME SONDAGE AUPRÈS DES
CITOYENS ET DES EMPLOYÉS POUR LA VALIDATION
DE LA PROPOSITION DE PLAN (version courte)

Sondage court pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Identification

Dans la foulée de la définition de Rigaud 2020, et des 250 ans de Rigaud qui auront lieu en 2033, la Ville de Rigaud
reconnaît l'importance du développement durable (DD) et souhaite se doter d'un premier plan en la matière, pour le plus
grand bénéfice des citoyens d'aujourd'hui et des générations futures.
Pour l'accompagner dans ce mandat, la Ville de Rigaud a mandaté l'organisme expert en développement durable, le Comité
21 Québec dont le siège social est à Rigaud.
À l'automne 2017, la Ville de Rigaud a recueilli la vision et les besoins de plus de 500 citoyens, jeunes, organismes et
entreprises pour élaborer son plan stratégique (6 axes, 27 orientations avec une série d'actions) dans une perspective de
développement durable.
À partir de tous ces commentaires, une première version du plan est soumise aux citoyens pour discussion et validation. Le
document préliminaire incluant les résultats des démarches de consultation est accessible sur la page dédiée au
développement durable sur le site de la Ville (cliquez ici).
Un plan stratégique final sera présenté à la fin de l'exercice.
Les citoyens ont été sollicités à participer aux consultations des 26 et 31 mars derniers et sont maintenant invités à
répondre à ce sondage en version courte ou longue, au choix.
Cette version est la version courte, qui devrait prendre une 15aine de minutes et vous permettre de donner votre
avis sur la vision et sur les orientations. Le sondage long permet de donner son avis également sur la priorisation
des actions (cliquez ici pour répondre plutôt à la version longue, d'une durée de 20 minutes).
Pour vos questions sur la démarche ou si vous souhaitez déposer des recommandations et des suggestions au Comité de
pilotage pour enrichir de manière positive, constructive et en tout respect au travail accompli par les 500 participants et plus,
vous êtes invités à soumettre vos propositions à l'adresse suivante : lorraine.simard@comite21quebec.org ou à nous
appeler au 1 866 842 2121.
Votre participation est importante.
Ensemble, nous pourrons dire 'Rigaud, Vivement durable!'
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* 1. Je suis...
Un citoyen de la Ville de Rigaud

Un employé

Une entreprise de la Ville de Rigaud

Un organisme

Un citoyen d'une ville voisine

Une institution

Une entreprise d'une ville voisine
Autre (veuillez préciser)

* 2. Je suis...
Une femme
Un homme
Autre (veuillez préciser)

* 3. Votre âge
Moins de 18 ans

45-54 ans

18-24 ans

55-64 ans

25-34 ans

65-74 ans

35-44 ans

75 ans ou plus

4. Avez-vous participé aux précédentes démarches de consultation pour le plan de développement
durable de la Ville de Rigaud? (plusieurs réponses possibles)
Oui - premier sondage à l'automne 2017

Oui - rencontres ou discussions personnalisées

Oui - consultations publiques à l'automne 2017

Non

Oui - consultations publiques en mars 2018

Ne sais pas

Je souhaite que le Comité de pilotage communique avec moi , voici mes coordonnées

Sondage court pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Compréhension du développement durable
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5. Quel est votre niveau de compréhension des enjeux du développement durable (généraux,
environnementaux, économiques, sociaux, culturels)?
Très faible

Fort

Faible

Très fort

Moyen

6. Pour vous, le développement durable, ça signifie... (réponse max. 300 caractères)

Sondage court pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Vision 2033 proposée pour un Rigaud durable

En cohérence avec les visions exprimées lors des précédentes démarches de consultation, un projet de
vision 2033 a été rédigé pour le plan stratégique.
Un énoncé de vision est général, il se veut un « filtre pour l'action », un guide pour prendre des décisions
stratégiques.
Voici ce que nous vous proposons :
UNE VILLE AUX JOYAUX

UNE VILLE DYNAMIQUE

NATURELS PRÉSERVÉS

ÉCONOMIQUEMENT

UNE VILLE HARMONIEUSE

UNE VILLE ET DES
CITOYENS ENGAGÉS
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Rigaud est reconnue pour la
diversité de ses milieux qui
cohabitent en harmonie, la
beauté de sa montagne et de
ses rives, la variété de ses
activités communautaires et de
loisirs.

Rigaud bénéficie d'un commerce
local et de proximité permettant de
répondre aux besoins de
consommation de la population.

Les commerces et entreprises
sont sensibilisées aux principes du
développement durable et

Rigaud a su préserver ses
joyaux naturels, tout en
développant le récréo-tourisme
de façon responsable, ce qui en
fait une destination reconnue et
prisée. Un espace, une
expertise et un lieu qui
deviennent incontournables.

intègrent ses principes dans leurs
produits et services.

La force économique est aussi
basée sur l’expertise et
l’éducation.

La préservation et la valorisation
de la nature sont intégrées dans
les principes du développement

Harmonieuse et accueillante,
Rigaud favorise la mixité et les

Les citoyens de Rigaud ont le

échanges entre résidents.

développement de leur Ville à
coeur et s'impliquent dans les

Les nouveaux résidents se

différents événements et

sentent chaleureusement

initiatives.

accueillis et intégrés et la
communauté rigaudienne est

La Ville est proche de ses

tissée serrée.

citoyens et les requêtes
citoyennes sont gérées

L'entraide entre citoyens est

efficacement.

omniprésente.
L'amélioration continue et
La Ville de Rigaud est reconnue l'innovation font partie de la
pour son dialogue et son

culture municipale.

innovation citoyenne.

économique local.

7. Sur une échelle de 1 à 10, quel serait l'effort requis par la Ville et les citoyens pour atteindre cette
vision en 2033, 0 étant un effort minimal et 10 un effort maximal?
0

10

8. Pour chacun des 4 piliers de vision, indiquez en % l'effort qui devrait lui être alloué sur un total
de 100 (ex. 25 + 25 +25 +25 = 100 %)
1. UNE VILLE AUX
JOYAUX NATURELS
PRÉSERVÉS
2. UNE VILLE
DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUEMENT
3. UNE VILLE
HARMONIEUSE
4. UNE VILLE ET DES
CITOYENS ENGAGÉS
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9. Avez-vous d'autres commentaires sur la formulation de la vision? Des éléments à préciser,
ajouter, retirer?
Préciser
Ajouter
Retirer

Sondage court pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Priorisation des orientations et des actions proposées pour le plan de développement durable
(DD)

Pour le plan de développement durable de la Ville de Rigaud, les démarches de consultation ont permis de
prioriser 6 axes :
1. Favoriser une administration municipale transparente, axée sur le service client et la proximité
2. Créer un milieu de vie et de visite accessible, accueillant et diversifié
3. Assurer un aménagement durable du territoire
4. Protéger et mettre en valeur l'environnement et les milieux naturels
5. Utiliser efficacement les ressources
6. Encourager les commerces, les industries et les services (CIS) locaux et responsables
Pour chaque axe, des orientations et des exemples d'action ont été définis.
Dans cette version courte du sondage, nous vous demandons votre avis sur la vision et les orientations
seulement.
Si vous souhaitez donner votre avis sur les actions proposées également,vous êtes invité(e)s à répondre
à la version longue du sondage, qui nécessite environ une vingtaine de minutes.
Dans ce sondage court, nous vous demandons deux informations importantes par question :
1. Votre avis de priorisation sur les orientations proposées, issues des commentaires reçus de plus de 500
personnes lors des premières démarches de consultation de 2017.
2. Indiquer si les citoyens doivent être impliqués : V pour Ville seulement ou V-C pour Ville et citoyens
(comité de pilotage de projet)
Si d'autres éléments vous semblent importants, merci de les ajouter dans l'espace commentaires.
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10. Pour l'AXE 1. Favoriser une administration municipale transparente, axée sur le service client et
la proximité, 3 orientations sont proposées.
Nous vous invitons à prioriser les trois orientations ci-dessous. Laquelle semble pour vous
prioritaire à réaliser (1 étant prioritaire et 3 moins prioritaire).
Priorité (mettre dans l'ordre)

Implication citoyenne

Favoriser la
participation citoyenne
Améliorer l'accessibilité
de l'information
municipale
Assurer un suivi des
requêtes citoyennes
Autre (veuillez préciser)
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11. Pour l'AXE 2. Créer un milieu de vie et de visite accessible, accueillant et diversifié, 8
orientations sont proposées.
Nous vous invitons à prioriser les huit orientations ci-dessous. Laquelle semble pour vous
prioritaire à réaliser (1 étant prioritaire et 8 moins prioritaire).
Priorité (mettre dans l'ordre)

Implication citoyenne

Développer une offre
récréo-touristique
responsable unique et
verte
Maintenir une offre
communautaire et de
loisirs diversifiée et
accessible
Assurer la sécurité sur
les rues et routes en
secteur résidentiel
Améliorer l'accessibilité
aux logements et aux
commerces
Encourager la mixité
intergénérationnelle
Encourager l'agriculture
urbaine novatrice et
mobilisatrice
Conserver et restaurer
le patrimoine culturel
Valoriser la culture
comme moteur de
développement,
d'emploi et de
prospérité économique
Autre (veuillez préciser)
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12. Pour l'AXE 3. Assurer un aménagement durable du territoire, 6 orientations ont proposées.
Nous vous invitons à prioriser les six orientations ci-dessous. Laquelle semble pour vous prioritaire
à réaliser (1 étant prioritaire et 6 moins prioritaire).
Priorité (mettre dans l'ordre)

Implication citoyenne

Privilégier le transport
actif et collectif
S'adapter aux impacts
des changements
climatiques
Préserver le patrimoine
bâti
Favoriser le
développement d'une
agriculture responsable
Densifier le territoire
résidentiel de manière
novatrice de manière à
protéger l’agriculture, la
montagne et la
biodiversité
Dynamiser le centreville
Autre (veuillez préciser)

13. Pour l'AXE 4. Utiliser efficacement les ressources, 3 orientations sont proposées.
Nous vous invitons à prioriser les 3 orientations ci-dessous. Laquelle semble pour vous prioritaire
à réaliser (1 étant prioritaire et 3 moins prioritaire).
Priorité (mettre dans l'ordre)

Implication citoyenne

Mettre en valeur les
plans d’eau et favoriser
leur accessibilité
Mettre en valeur et
protéger la montagne
Assurer une gestion
efficace des eaux
(potables, usées,
pluviales et récréatives)
Autre (veuillez préciser)
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14. Pour l'AXE 5. Utiliser efficacement les ressources, 4 orientations sont proposées.
Nous vous invitons à prioriser les 4 orientations ci-dessous. Laquelle semble pour vous prioritaire
à réaliser (1 étant prioritaire et 4 moins prioritaire).
Priorité (mettre dans l'ordre)

Implication citoyenne

Réduire la
consommation d'eau
potable
Réduire la production
de gaz à effet de serre
(GES)
Réduire les matières
résiduelles et leur
production
Réduire la
consommation
d'énergie des bâtiments
résidentiels ou
commerciaux
Autre (veuillez préciser)

15. Pour l'axe 6. Encourager les commerces, les industries et les services (CIS) locaux et
responsables, 3 orientations sont proposées.
Nous vous invitons à prioriser les 3 orientations ci-dessous. Laquelle semble pour vous prioritaire
à réaliser (1 étant prioritaire et 3 moins prioritaire).
Priorité (mettre dans l'ordre)

Implication citoyenne

Optimiser l'occupation
des locaux au centreville
Outiller les CIS afin
d'intégrer les principes
du DD dans leur
gestion d'affaires
Favoriser la venue
d’entreprises offrant
des emplois stimulants
et des conditions de
travail intéressantes
Autre (veuillez préciser)
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Sondage court pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Fin du questionnaire

16. En terminant, avez-vous d'autres commentaires ou recommandations pour le plan stratégique
dans une perspective de développement durable? (réponse max. 300 caractères)
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ANNEXE X : DEUXIÈME SONDAGE AUPRÈS DES
CITOYENS ET DES EMPLOYÉS POUR LA VALIDATION
DE LA PROPOSITION DE PLAN (version longue)

Sondage long pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Identification

Dans la foulée de la définition de Rigaud 2020, et des 250 ans de Rigaud qui auront lieu en 2033, la Ville de Rigaud
reconnaît l'importance du développement durable (DD) et souhaite se doter d'un premier plan en la matière, pour le plus
grand bénéfice des citoyens d'aujourd'hui et des générations futures.
Pour l'accompagner dans ce mandat, la Ville de Rigaud a mandaté l'organisme expert en développement durable, le Comité
21 Québec dont le siège social est à Rigaud.
À l'automne 2017, la Ville de Rigaud a recueilli la vision et les besoins de plus de 500 citoyens, jeunes, organismes et
entreprises pour élaborer son plan stratégique (6 axes, 27 orientations avec une série d'actions) dans une perspective de
développement durable.
À partir de tous ces commentaires, une première version du plan est soumise aux citoyens pour discussion et validation.
Le document préliminaire incluant les résultats des démarches de consultation est accessible sur la page dédiée au
développement durable sur le site de la Ville (cliquez ici).
Un plan stratégique final sera présenté à la fin de l'exercice.
Les citoyens ont été sollicités à participer aux consultations des 26 et 31 mars derniers et sont maintenant invités à répondre
à ce sondage en version courte ou longue, au choix.
Cette version est la version longue, qui devrait prendre environ 20 minutes et vous permettre de donner votre avis sur la
vision et sur les actions. Le sondage court permet de donner son avis également sur la priorisation des orientations, mais
pas sur les actions (cliquez ici pour répondre plutôt à la version courte).
Pour vos questions sur la démarche ou si vous souhaitez déposer des recommandations et des suggestions au Comité de
pilotage pour enrichir de manière positive, constructive et en tout respect au travail accompli par les 500 participants et plus,
vous êtes invités à soumettre vos propositions à l'adresse suivante : lorraine.simard@comite21quebec.org ou à nous
appeler au 1 866 842 2121.
Votre participation est importante.
Ensemble, nous pourrons dire 'Rigaud, Vivement durable!'

* 1. Je suis...
Un citoyen de la Ville de Rigaud

Un employé

Une entreprise de la Ville de Rigaud

Un organisme

Un citoyen d'une ville voisine

Une institution

Une entreprise d'une ville voisine
Autre (veuillez préciser)
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* 2. Je suis...
Une femme
Un homme
Autre (veuillez préciser)

* 3. Votre âge
Moins de 18 ans

45-54 ans

18-24 ans

55-64 ans

25-34 ans

65-74 ans

35-44 ans

75 ans ou plus

4. Avez-vous participé aux précédentes démarches de consultation pour le plan de développement
durable de la Ville de Rigaud? (plusieurs réponses possibles)
Oui - premier sondage à l'automne 2017

Oui - rencontres ou discussions personnalisées

Oui - consultations publiques à l'automne 2017

Non

Oui - consultations publiques en mars 2018

Ne sais pas

Je souhaite que le Comité de pilotage communique avec moi , voici mes coordonnées

Sondage long pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Compréhension du développement durable

5. Quel est votre niveau de compréhension des enjeux du développement durable (généraux,
environnementaux, économiques, sociaux, culturels)?
Très faible

Fort

Faible

Très fort

Moyen

2

6. Pour vous, le développement durable, ça signifie... (réponse max. 300 caractères)

Sondage long pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Vision 2033 proposée pour un Rigaud durable

En cohérence avec les visions exprimées lors des précédentes démarches de consultation, un projet de
vision 2033 a été rédigé pour le plan stratégique.
Un énoncé de vision est général, il se veut un « filtre pour l'action », un guide pour prendre des décisions
stratégiques.
Voici ce que nous vous proposons :
UNE VILLE AUX JOYAUX

UNE VILLE DYNAMIQUE

NATURELS PRÉSERVÉS

ÉCONOMIQUEMENT

Rigaud est reconnue pour la
diversité de ses milieux qui
cohabitent en harmonie, la
beauté de sa montagne et de
ses rives, la variété de ses
activités communautaires et de
loisirs.

Rigaud a su préserver ses
joyaux naturels, tout en
développant le récréo-tourisme
de façon responsable, ce qui en
fait une destination reconnue et
prisée. Un espace, une
expertise et un lieu qui
deviennent incontournables.

UNE VILLE HARMONIEUSE

UNE VILLE ET DES
CITOYENS ENGAGÉS

Rigaud bénéficie d'un commerce
local et de proximité permettant de
répondre aux besoins de
consommation de la population.

Les commerces et entreprises
sont sensibilisées aux principes du
développement durable et
intègrent ses principes dans leurs
produits et services.

La force économique est aussi
basée sur l’expertise et
l’éducation.

La préservation et la valorisation
de la nature sont intégrées dans
les principes du développement

Harmonieuse et accueillante,
Rigaud favorise la mixité et les

Les citoyens de Rigaud ont le

échanges entre résidents.

développement de leur Ville à
coeur et s'impliquent dans les

Les nouveaux résidents se

différents événements et

sentent chaleureusement

initiatives.

accueillis et intégrés et la
communauté rigaudienne est

La Ville est proche de ses

tissée serrée.

citoyens et les requêtes
citoyennes sont gérées

L'entraide entre citoyens est

efficacement.

omniprésente.
L'amélioration continue et
La Ville de Rigaud est reconnue l'innovation font partie de la
pour son dialogue et son

culture municipale.

innovation citoyenne.

économique local.
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7. Sur une échelle de 1 à 10, quel serait l'effort requis par la Ville et les citoyens pour atteindre cette
vision en 2033, 0 étant un effort minimal et 10 un effort maximal?
0

10

8. Pour chacun des 4 piliers de vision, indiquez en % l'effort qui devrait lui être alloué sur un total
de 100 % (ex. 25 + 25 +25 +25 = 100 )
1. UNE VILLE AUX
JOYAUX NATURELS
PRÉSERVÉS
2. UNE VILLE
DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUEMENT
3. UNE VILLE
HARMONIEUSE
4. UNE VILLE ET DES
CITOYENS ENGAGÉS

9. Avez-vous d'autres commentaires sur la formulation de la vision? Des éléments à préciser,
ajouter, retirer?
Préciser
Ajouter
Retirer

Sondage long pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Priorisation des orientations et des actions proposées pour le plan de développement durable
(DD)

Pour le plan de développement durable de la Ville de Rigaud, les démarches de consultation ont permis de
prioriser 6 axes :
1. Favoriser une administration municipale transparente, axée sur le service client et la proximité
2.
3.
4.
5.
6.

Créer un milieu de vie et de visite accessible, accueillant et diversifié
Assurer un aménagement durable du territoire
Protéger et mettre en valeur l'environnement et les milieux naturels
Utiliser efficacement les ressources
Encourager les commerces, les industries et les services (CIS) locaux et responsables
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Pour chaque axe, des orientations et des exemples d'action ont été définis.
Nous vous demandons 3 informations importantes par question :
1. Votre avis de priorisation sur les actions proposées, découlant des axes et des orientations, et issues
des commentaires reçus de plus de 500 personnes lors des premières démarches de consultation de
2017.
2. Indiquer si les citoyens doivent être impliqués : V pour Ville seulement ou V-C pour Ville et citoyens
(comité de pilotage de projet)
3. Dans combien de temps l'action serait à réaliser (5-10-15 ans)
Si d'autres éléments vous semblent importants, merci de les ajouter dans l'espace commentaires.
10. Pour l'AXE 1. Favoriser une administration municipale transparente, axée sur le service client et
la proximité, 3 orientations et un total de 8 actions sont proposées.
Voici les 3 orientations :
_ Favoriser la participation citoyenne
_ Améliorer l'accessibilité de l'information municipale
_ Assurer un suivi des requêtes citoyennes

Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Impliquer les citoyens
dont un jeune dans le
Conseil municipal, à
titre d'observateur ou
à joindre un comité de
travail
Impliquer des citoyens
dans les différentes
démarches
municipales de
planification
stratégique
Effectuer des suivis
réguliers auprès de la
population sur les
plans d'actions
entrepris par la Ville
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Évaluer les besoins
des citoyens sur la
meilleure façon de
communiquer
Évaluer l’intétêt et le
coût de la diffusion en
ligne des rencontres
du Conseil municipal
Traduire en anglais le
plan d’action et le
sommaire exécutif de
la ville
Développer une
campagne de
communication du
nouveau plan
stratégique DD de la
Ville de Rigaud et
sensibiliser les
citoyens aux enjeux
du DD et des
opportunités pour tous
et chacun
Améliorer le
traitement des
requêtes ou plaintes
afin de mieux
comprendre les
causes, tendances et
performances
Autre (veuillez préciser)

11. Pour l'AXE 2. Créer un milieu de vie et de visite accessible, accueillant et diversifié, 8
orientations et un total de 15 actions vont sont proposées.
Voici les 8 orientations :
_ Développer une offre récréo-touristique responsable unique et verte
_ Maintenir une offre communautaire et de loisirs diversifiée et accessible
_ Assurer la sécurité sur les rues et routes en secteur résidentiel
_ Améliorer l'accessibilité aux logements et aux commerces
_ Encourager la mixité intergénérationnelle
_ Encourager l'agriculture urbaine novatrice et mobilisatrice
_ Conserver et restaurer le patrimoine culturel
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_ Valoriser la culture comme moteur de développement, d'emploi et de prospérité économique
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Développer des
partenariats avec
différents secteurs
d'activités pour une
offre récréo-touristique
intégrée et complète
qui répond aux
principes du
développement
durable
Intégrer dans le
programme des
activités en anglais ou
bilingues
Collaborer avec le
Ministère Transports
du Québec afin de
diminuer la vitesse
permise sur la rue StJean-Baptiste
Adopter une politique
d'habitation abordable
et intergénérationnelle
Travailler de concert
avec les groupes
communautaires et les
promoteurs afin
d'évaluer la possibilité
de développer des
logements à loyer
modique (5-10 ans)
Développer des
mesures
d'accessibilité
piétonne et pour
personnes à mobilité
réduite
Évaluer les options
pour un lieu de
rassemblement
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Mettre sur pied un lieu
de rencontre / café
culturel /
intergénérationnel
Évaluer l'intérêt de
groupes et citoyens
pour l'implantation de
potagers urbains
Faire un inventaire des
sites potentiels pour
les potagers, définir
les rôles et
responsabilités du
projet
Mettre en œuvre des
projets porteurs
d'agriculture urbaine
Conjointement avec la
Municipalité Régionale
de Comté (MRC),
valoriser le patrimoine
culturel
Identifier les priorités
de conservation et de
restauration du
patrimoine culturel
Évaluer le potentiel
d’une offre récréotouristique avec le
patrimoine comme
thématique
Collaborer avec la
MRC et le Conseil des
Arts pour identifier les
occasions d'intégrer la
politique culturelle à
travers les activités de
Rigaud
Autre (veuillez préciser)

12. Pour l'AXE 3. Assurer un aménagement durable du territoire, nous avons identifié 6 orientations
et un total de 26 actions.
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Voici les 6 orientations :
_ Privilégier le transport actif et collectif
_ S'adapter aux impacts des changements climatiques
_ Préserver le patrimoine bâti
_ Favoriser le développement d'une agriculture responsable
_ Densifier le territoire résidentiel de manière novatrice de manière à protéger l’agriculture, la
montagne et la biodiversité
_ Dynamiser le centre-ville
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :
Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Augmenter la
fréquence et les arrêts
de transport collectif
Évaluer la possibilité
d'offrir un meilleur
horaire pour une
navette vers Vaudreuil
Effectuer une
campagne de
sensibilisation et de
communication pour
augmenter le
covoiturage
Mieux aménager pour
les piétons les rues à
fort potentiel en les
végétalisant, en
implantant des
passages piétonniers,
etc.
Cartographier les
points d'intérêt et le
réseau cyclable
existant (5 ans) afin
de les relier
(graduellement
jusqu'à 10 ans)
Aménager des aires
de stationnement pour
vélos dans des
endroits stratégiques
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Développer un plan de
communication pour
sensibiliser les gens
aux options et aux
bienfaits du transport
actif
Aménager des arrêts
d'autobus fonctionnels
et confortables
Maintenir à jour le
plan des mesures
d'urgence et le tester
sur une base régulière
Intégrer à la
planification du
territoire la gestion
des eaux
Travailler avec des
chercheurs et des
partenaires régionaux
pour évaluer
concrètement les
impacts des
changements
climatiques dans la
région de VaudreuilSoulanges
Définir un plan
d'action pour la mise
en valeur, la
rénovation et
l'entretien des
bâtiments
Planifier l'entretien et
la préservation du
patrimoine
contemporain
Intégrer la
sensibilisation au
patrimoine bâti dans
les plans de
communication de la
Ville
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Maintenir le
programme d'aide
financière aux
commerces pour la
rénovation de leurs
façades
Élaborer une charte
du paysage afin de
reconnaître, de
préserver et de mettre
en valeur les
panoramas
Évaluer le potentiel de
valorisation des terres
non-exploitées
Évaluer le potentiel
d'une agriculture plus
responsable
Développer des
mesures pour
favoriser la relève
agricole
Développer des
initiatives pour
rapprocher les
citoyens de leur
agriculture
Favoriser la
densification à
l'intérieur du système
routier et des
infrastructures en
place vs l'étalement
lors de nouveaux
projets
Lancer un concours
de design pour
concevoir une
signalisation
distinctive pour
marquer la zone du
centre-ville
Définir des normes
pour le design de
l'affichage commercial
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Concevoir un guide
pour encadrer
l’implantation de
terrasses saisonnières
et de kiosques, la
mise en place
d’étalages sur rue
Valorise et
promouvoir une place
de rassemblement
pour les événements
et les artistes
Offrir du soutien aux
commerçants pour
l'amélioration de leur
affichage (boîte à
outils, banque
d'heures, etc.)
Autre (veuillez préciser)

13. Pour l'AXE 4. Utiliser efficacement les ressources, 3 orientations et un total de 13 actions vous
sont proposées.
Voici les 3 orientations :
_ Mettre en valeur les plans d’eau et favoriser leur accessibilité
_ Mettre en valeur et protéger la montagne
_ Assurer une gestion efficace des eaux (potables, usées, pluviales et récréatives)
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Aménager des aires
de détente et de
contemplation aux
endroits stratégiques
d’accès à la rivière
Rigaud
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Soutenir la
sensibilisation des
agriculteurs à la
bonne gestion des
cours d’eau, la
délimitation et la
caractérisation des
bandes riveraines, etc.
Poursuivre
l’acquisition et la mise
à jour des
connaissances sur les
cours d’eau (incluant
les rives)
Sensibiliser les
citoyens à la
protection et à la
propreté des cours
d'eau
Créer des servitudes
pour faire un
sentier/esplanade le
long de la rivière
Rigaud
Dépolluer la rivière
Rigaud et Raquette
Effectuer une
évaluation du couvert
forestier et élaborer un
programme de
foresterie avec les
citoyens, les
universitaires et les
propriétaires des
forêts; développer une
expertise et un
laboratoire vivant
Réviser la
règlementation
concernant l'abattage
et l'élaguage des
arbres
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Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Évaluer la faisabilité
d'utiliser des
méthodes de
sylviculture et
d'acériculture pour
conserver et améliorer
le couvert forestier de
la montagne
Développer une halte
avec des services et
des produits locaux
(par exemple café /
bistro sur ou à
proximité de la
montagne)
Adopter un plan de
gestion intégrée des
eaux (politique
d'économie d'eau
potable,
développement
d’indicateurs de suivi,
gestion des eaux de
ruissellement, révision
de la règlementation,
etc.)
Effectuer un
diagnostic de la
gestion des eaux de
pluie
À la suite du
diagnostic sur les
eaux de pluie,
implanter les actions
prioritaires
Autre (veuillez préciser)

14. Pour l'AXE 5. Utiliser efficacement les ressources, 4 orientations et un total de 7 actions sont
proposées.
Voici les 4 orientations :
_ Réduire la consommation d'eau potable
_ Réduire la production de gaz à effet de serre (GES)

14

_ Réduire les matières résiduelles et leur production
_ Réduire la consommation d'énergie des bâtiments résidentiels ou commerciaux
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Sensibiliser les
citoyens à la
consommation d'eau
potable
Inciter les citoyens à
adopter les mesures
de réduction (douches
ou toilettes à faible
débit, etc.)
Poursuivre l’exercice
de réduction régional
des gaz à effet de
serre avec la MRC et
les 22 autres
municipalités (plus
d'infos ici)
Établir un plan
d'action réaliste avec
les citoyens et les
entreprises selon les
résultats de
l'inventaire de Rigaud
Instaurer un
programme de
compostage et
sensibiliser les
citoyens à celui-ci
Mettre en oeuvre un
plan d’économie
d’énergie pour les
bâtiments,
équipements et
véhicules municipaux
Favoriser la
construction et la
rénovation
écologiques par
divers incitatifs
Autre (veuillez préciser)

15

15. Pour l'AXE 6. Encourager les commerces, les industries et les services (CIS) locaux et
responsables, 3 orientations et un total de 6 actions ont été identifiées.
Voici les 3 orientations :
_ Optimiser l'occupation des locaux au centre-ville
_ Outiller les CIS afin d'intégrer les principes du DD dans leur gestion d'affaires
_ Favoriser la venue d’entreprises offrant des emplois stimulants et des conditions de travail
intéressantes
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Réaliser une étude de
marché incluant une
stratégie de
recrutement
commercial
Explorer les
opportunités de
développement des
bâtiments vacants et
développer une
stratégie
Collaborer avec le
CLD pour comprendre
qui sont les
entrepreneurs en
démarrage de
commerces et voir s'il
y a un alignement
potentiel avec les
besoins de Rigaud
Faire l'inventaire des
outils et ressources
mis à la disposition
des commerces,
industries, services de
la région pour intégrer
le développement
durable dans leur
gestion d'affaires

16

Priorité

Implication citoyenne

À réaliser d'ici combien de
temps

Développer une
expertise ou des outils
selon l'inventaire
réalisé et les besoins
identifiés
Faire un plan de
développement
industriel et cibler des
entreprises répondant
aux critères
responsables de la
Ville
Autre (veuillez préciser)

Sondage long pour la validation du plan de développement durable (DD) de la Ville de
Rigaud - Citoyens et entreprises
Fin du questionnaire

16. En terminant, avez-vous d'autres commentaires ou recommandations pour la
démarche? (réponse max. 300 caractères)
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ANNEXE XI : CONCEPT D'ANIMATION DE LA DEUXIÈME
CONSULTATION PUBLIQUE

AGENDA
Consultation publique
26 et 31 mars 2018

• Présentation des résultats des premières démarches de consultation
• Discussion sur la vision
• Présentation des axes et mise en contexte

• Discussion sur les axes et les exemples d'action, en rotation, chaque groupe aura
l'occasion de commenter 2 axes. La gouvernance de chaque action sera aussi à
discuter.
• Présentation des actions prioritaires

• Conclusion et prochaines étapes
Durée : 2 heures

Résultats des démarches de
consultations publiques

21 septembre
Activité de sensibilisation et de partage de vision avec
les jeunes de l’École l’Épervière

•

1re et 2e année : 119 élèves

•

3e et 4e année : 92 élèves

•

5e et 6e année : 72 élèves

Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Les choix des jeunes de l’école de l’Épervière

Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Faits saillants sondage
Données socio-démographiques

Citoyens
38 % (158)

61 % (255)

Âge
Moins de 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans ou plus

0.48%
4.33%
14.18%
25.48%
20.67%
20.91%
10.34%
3.61%
Total

2
18
59
106
86
87
43
15
416

Employés
53.5 % (23)

46.5 % (20)
Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Faits saillants sondage
Compréhension du DD

Citoyens

250
200

202

150
100

110

50
0

Employés

14

46

Très
faible

Faible

36
Moyen

Fort

Très fort

25

20

22

15
10

10

5
0

0

5

Très
faible

Faible

5
Moyen

Fort

Très fort

Faits saillants sondage

•

A permis d’identifier les enjeux DD où la Ville était
perçue comme leader ou ayant besoin
d’amélioration, et quelles sont les priorités, par
thématique DD
Environnement
Économique
Sociale
Culturelle
Globale / gouvernance

•
•
•
•
•

Consultation publique
Mardi 21 novembre et samedi 2 décembre

Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Consultation publique
Mardi 21 novembre et samedi 2 décembre

Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Consultation publique
Idées principales par thématique
1. Vue générale du territoire

2. Milieux naturels,
biodiversité et ressources
Total de 135 idées

3. Commerces, services et
industries
Total de 122 idées

1. Favoriser un équilibre entre
les zones (agricole,
résidentielle, commerciale,
industrielle)
2. Protéger les milieux
naturels
3. Faciliter l’accès à la
montagne et valoriser
celle-ci

1. Faciliter l’accès aux milieux
naturels, dont les plans d’eau
2. Protéger et préserver les
milieux naturels
3. Assainir/dépolluer/préserver
la rivière

1. Favoriser le commerce local,
de proximité
2. Supporter les entreprises
responsables (bio,
équitables, peu énergivores,
etc.)
3. Favoriser l’implantation des
entreprises en technologie

4. Transport

5. Vie municipale, sociale,
culturelle
Total de 156 idées

6. Gestion municipale, éthique
et gouvernance
Total de 101 idées

1. Offrir des activités
communautaires diversifiées
et gratuites
2. Créer un nouveau lieu de
rencontre/café
culturel/intergénérationnel
3. Multiplier les logements
abordables
4. Devenir une attraction
récréotouristique

1. Accroître la transparence de
la communication
2. Être à l’écoute des
citoyens/poursuivre les
démarches de consultation
3. Impliquer les citoyens, dont
un jeune, dans le conseil
municipal

Total de 117 idées

Total de 142 idées
1. Développer le réseau des
pistes cyclables
2. Réinstaurer le train
3. Améliorer le transport en
commun (navette vers
Vaudreuil)
4. Favoriser le covoiturage

Proposition de plan
stratégique de
développement durable

Discussion sur la vision proposée
UNE VILLE AUX
JOYAUX NATURELS
PRÉSERVÉS

UNE VILLE DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUEMENT

Rigaud est reconnue pour la
diversité de ses milieux qui
cohabitent en harmonie, la
beauté de sa montagne et de
ses rives, la variété de ses
activités communautaires et
de loisirs.

Rigaud bénéficie d'un commerce
local et de proximité permettant de
répondre aux besoins de
consommation de la population.

Rigaud a su préserver ses
joyaux naturels, tout en
développant le récréotourisme de façon
responsable, ce qui en fait
une destination reconnue et
prisée.

UNE VILLE
HARMONIEUSE

Harmonieuse et accueillante,
Rigaud favorise la mixité et
les échanges entre résidents.
Les nouveaux résidents se
sentent chaleureusement
accueillis et intégrés et la
Les commerces et entreprises sont
communauté rigaudienne est
sensibilisées aux principes du
tissée serrée.
développement durable et intègrent
ses principes dans leurs produits et
services.
L'entraide entre citoyens est
omniprésente.

UNE VILLE ET DES
CITOYENS ENGAGÉS
Les citoyens de Rigaud ont le
développement de leur Ville à
coeur et s'impliquent dans les
différents événements et
initiatives.

La Ville est proche de ses
citoyens et les requêtes
citoyennes sont gérées
efficacement.

La force économique est aussi
L'amélioration continue et
basée sur l’expertise et l’éducation. La Ville de Rigaud est
l'innovation font partie de la
culture municipale.
reconnue pour son dialogue
et son innovation citoyenne.
La préservation et la valorisation de
Un espace, une expertise et la nature sont intégrées dans les
un lieu qui deviennent
principes du développement
incontournables.
économique local.
1. Déterminer sur une note de 10 – quel est selon vous l'effort requis pour se déployer dans la voie du développement
durable pour l'atteinte de la vision présentée?
1 étant peu d'effort et 10 étant un grand effort

% d'effort à investir selon vous pour chacun des piliers de la vision
%

%

%

%
Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Présentation des axes et mise en contexte

AXE 1 : Favoriser une administration municipale
transparente, axée sur le service client et la proximité
AXE 2 : Créer un milieu de vie et de visite accessible,
accueillant et diversifié

AXE 3 : Assurer un aménagement durable du territoire
AXE 4 : Protéger et mettre en valeur l'environnement et
les milieux naturels
AXE 5 : Utiliser efficacement les ressources
AXE 6 : Encourager les commerces, les industries et les
services (CIS) locaux et responsables

Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Discussion sur les axes et exemples d’action

Nous vous demandons :
1. Votre avis de priorisation sur les actions proposées, issues des premières
démarches de consultation,
2. Identifier la gouvernance souhaitée (Ville seulement ou V-C pour gouvernance
Ville et citoyenne, P pour partenaires)
3. Identifier l'horizon temporel (5-10-15 ans)
Pour chaque action, nous avons indiqué une estimation budgétaire :
― = aucun coût car peut être réalisé par les ressources internes,
$ = 0 à 25 000 $ // $$ = 25 à 100 000 $ // $$$ = 100 000 $ et plus).
Une fois ces axes et orientations confirmés, nous pourrons les décliner en
actions et objectifs plus précis, qui seront ensuite présentés aux citoyens dans le
cadre de consultations publiques.

•
•
•

Les actions seront ensuite étudiées selon leur faisabilité technique et budgétaire.

Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Présentation des actions prioritaires

•
•

Quels sont vos indispensables pour le Plan stratégique dans une
perspective de développement durable?
Priorités par axe présentées par les animateurs.
Autres commentaires en terminant sur la démarche?



Comité 21 Québec : Tous droits réservés

Conclusion et prochaines étapes
Hiver 2018

• Présentation du rapport et du plan d’action aux élus
et au Comité de pilotage
• Confirmation de la table des matières du rapport public
• Ajustements
• Recrutement de nouveaux membres pour le Comité de pilotage

Printemps 2018

• Consultation auprès des citoyens avec les orientations et le plan
d’action
• Ajustements
• Mise en page du rapport public

Été / automne 2018

• Lancement du nouveau plan stratégique DD de la Ville de
Rigaud

Comité 21
Québec :
Tous droits
réservés

Merci!

ANNEXE XII : RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME
CONSULTATION PUBLIQUE ET DES SONDAGES

Question sur la vision
Sur une échelle de 1 à 10, quel serait l'effort requis par la Ville et les citoyens pour atteindre cette vision en 2033,
0 étant un effort minimal et 10 un effort maximal?
Nombre moyen
7.38462
Total des réponses
130
Nombre total
960

Pour chacun des 4 piliers de vision, indiquez en % l'effort qui devrait lui être alloué
sur un total de 100 %
Moyenne finale (sondages + consultation)
1. UNE VILLE AUX JOYAUX NATURELS PRÉSERVÉS
Total
30.8
2. UNE VILLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUEMENT
Total
37.1
3. UNE VILLE HARMONIEUSE
Total
14.3
4. UNE VILLE ET DES CITOYENS ENGAGÉS
Total
17.8
Total de répondants

140

Pour l'AXE 1. Favoriser une administration municipale transparente, axée sur le service client et la proximité, 3 orientations et un total de 8 actions sont proposées.
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Extrêmement
prioritaire (1&2)

Assez prioritaire
(3)

Moyennement
prioritaire (4&5)

Peu prioritaire (6)

Pas du tout
prioritaire (7&8)

Ne sais pas

Total

Ville avec
l'implication
citoyenne

Ville seulement

Ville avec
partenaires

Total

5 ans

10 ans

Total

15 ans

Impliquer les citoyens dont un jeune dans le
Conseil municipal, à titre d'observateur ou à
joindre un comité de travail

52%

22

10%

4

21%

9

7%

3

7%

3 0.0238

1

42

4.17%

2

66.67%

32

0.00%

0

48

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

44

Impliquer des citoyens dans les différentes
démarches municipales de planification
stratégique

52%

22

33%

14

12%

5

0%

0

2%

1

0

0

42

0.00%

0

71.43%

35

0.00%

0

49

22.73%

10

9.09%

4

4.55%

2

44

Effectuer des suivis réguliers auprès de la
population sur les plans d'actions entrepris par la
Ville

21%

9

52%

22

24%

10

2%

1

0%

0

0

0

42

26.53%

13

44.90%

22

0.00%

0

49

66.67%

30

6.67%

3

0.00%

0

45

Évaluer les besoins des citoyens sur la meilleure
façon de communiquer

7%

3

14%

6

50%

21

24%

10

2%

1 0.0238

1

42

10.20%

5

61.22%

30

0.00%

0

49

71.11%

32

15.56%

7

0.00%

0

45

Évaluer l’intétêt et le coût de la diffusion en ligne
des rencontres du Conseil municipal

12%

5

14%

6

26%

11

24%

10

24%

10

0

0

42

20.41%

10

48.98%

24

2.04%

1

49

64.44%

29

2.22%

1

6.67%

3

45

5%

2

7%

3

24%

10

5%

2

60%

25

0

0

42

57.45%

27

6.38%

3

6.38%

3

47

51.11%

23

0.00%

0

4.44%

2

45

Développer une campagne de communication du
nouveau plan stratégique DD de la Ville de
Rigaud et sensibiliser les citoyens aux enjeux du
DD et des opportunités pour tous et chacun

14%

6

12%

5

12%

5

21%

9

40%

17

0

0

42

14.29%

7

48.98%

24

8.16%

4

49

36.36%

16

0.00%

0

18.18%

8

44

Améliorer le traitement des requêtes ou plaintes
afin de mieux comprendre les causes, tendances
et performances

29%

12

19%

8

31%

13

2%

1

19%

8

0

0

42

29.79%

14

48.94%

23

8.51%

4

47

42.22%

19

6.67%

3

6.67%

3

45

Traduire en anglais le plan d’action et le
sommaire exécutif de la ville

Pour l'AXE 2. Créer un milieu de vie et de visite accessible, accueillant et diversifié, 8 orientations et un total de 15 actions vont sont proposées.
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :
Extrêmement
prioritaire (1&2)

Développer des partenariats avec différents
secteurs d'activités pour une offre récréotouristique intégrée et complète qui répond aux
principes du développement durable
Intégrer dans le programme des activités en
anglais ou bilingues

Assez prioritaire
(3)

Moyennement
prioritaire (4&5)

Peu prioritaire (6)

Pas du tout
prioritaire (7&8)

Ne sais pas

Total

Ville avec
l'implication
citoyenne

Ville seulement

Ville avec
partenaires

Total

5 ans

10 ans

Total

15 ans

48%

23

31%

15

15%

7

2%

1

4%

2

0%

0

48

0.00%

0

42.86%

15

57.14%

20

35

24.00%

6

68.00%

17

8.00%

2

25

33%

16

17%

8

10%

5

10%

5

29%

14

0%

0

48

40.00%

14

45.71%

16

14.29%

5

35

50.00%

12

12.50%

3

37.50%

9

24

52%

25

8%

4

4%

2

6%

3

27%

13

2%

1

48

68.57%

24

14.29%

5

17.14%

6

35

75.00%

18

4.17%

1

20.83%

5

24

6%

3

38%

18

10%

5

33%

16

10%

5

2%

1

48

20.00%

7

11.43%

4

45.71%

16

35

40.00%

10

12.00%

3

16.00%

4

25

21%

10

23%

11

21%

10

23%

11

15%

5

2%

1

48

8.57%

3

14.29%

5

77.14%

27

35

54.17%

13

12.50%

3

33.33%

8

24

8%

4

27%

13

27%

13

21%

10

13%

6

4%

2

48

48.57%

17

20.00%

7

8.57%

3

35

48.00%

12

16.00%

4

4.00%

1

25

4%

2

4%

2

40%

19

25%

9

31%

15

2%

1

48

17.14%

6

48.57%

17

11.43%

4

35

20.00%

5

16.00%

4

32.00%

8

25

0%

0

23%

11

23%

11

38%

18

17%

8

0%

0

48

11.43%

4

51.43%

18

14.29%

5

35

56.00%

14

8.00%

2

36.00%

9

25

38%

18

25%

12

10%

5

6%

3

17%

8

4%

2

48

2.86%

1

91.43%

32

5.71%

2

35

45.83%

11

50.00%

12

4.17%

1

24

21%

10

25%

12

46%

22

6%

3

0%

0

2%

1

48

5.71%

2

42.86%

15

28.57%

10

35

45.83%

11

4.17%

1

16.67%

4

24

15%

7

33%

16

10%

5

28%

11

17%

8

2%

1

48

8.57%

3

37.14%

13

31.43%

11

35

48.00%

12

8.00%

2

12.00%

3

25

Conjointement avec la Municipalité Régionale de
Comté (MRC), valoriser le patrimoine culturel

25%

12

19%

9

8%

4

44%

21

4%

2

0%

0

48

11.43%

4

34.29%

12

31.43%

11

35

28.00%

7

20.00%

5

20.00%

5

25

Identifier les priorités de conservation et de
restauration du patrimoine culturel

25%

12

35%

17

21%

10

13%

6

4%

2

2%

1

48

14.29%

5

62.86%

22

22.86%

8

35

28.00%

7

20.00%

5

20.00%

5

25

Évaluer le potentiel d’une offre récréo-touristique
avec le patrimoine comme thématique

21%

10

25%

12

23%

11

25%

12

4%

2

2%

1

48

5.71%

2

17.14%

6

54.29%

19

35

32.00%

8

28.00%

7

8.00%

2

25

Collaborer avec la MRC et le Conseil des Arts
pour identifier les occasions d'intégrer la politique
culturelle à travers les activités de Rigaud

4%

2

19%

9

25%

12

48%

23

4%

2

0%

0

48

8.57%

3

8.57%

3

60.00%

21

35

28.00%

7

16.00%

4

24.00%

6

25

Collaborer avec le Ministère Transports du
Québec afin de diminuer la vitesse permise sur la
rue St-Jean-Baptiste
Adopter une politique d'habitation abordable et
intergénérationnelle

Travailler de concert avec les groupes
communautaires et les promoteurs afin d'évaluer
la possibilité de développer des logements à loyer
modique (5-10 ans)
Développer des mesures d'accessibilité piétonne
et pour personnes à mobilité réduite
Évaluer les options pour un lieu de
rassemblement
Mettre sur pied un lieu de rencontre / café culturel
/ intergénérationnel
Évaluer l'intérêt de groupes et citoyens pour
l'implantation de potagers urbains
Faire un inventaire des sites potentiels pour les
potagers, définir les rôles et responsabilités du
projet
Mettre en œuvre des projets porteurs
d'agriculture urbaine

Pour l'AXE 3. Assurer un aménagement durable du territoire, nous avons identifié 6 orientations et un total de 26 actions. Voici les actions issues de ces orientations
pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :
Extrêmement
prioritaire (1&2)

Assez prioritaire
(3)

Moyennement
prioritaire (4&5)

Peu prioritaire (6)

Pas du tout
prioritaire (7&8)

Ne sais pas

Total

Ville avec
l'implication
citoyenne

Ville seulement

Ville avec
partenaires

Total

5 ans

10 ans

Total

15 ans

Augmenter la fréquence et les arrêts de transport
collectif

23%

6

15%

4

15%

4

27%

7

12%

3

8%

2

26

14.71%

5

20.59%

7

17.65%

6

34

31.25%

10

3.13%

1

15.63%

5

32

Évaluer la possibilité d'offrir un meilleur horaire
pour une navette vers Vaudreuil

32%

11

15%

5

18%

6

3%

1

29%

10

3%

1

34

28.57%

10

31.43%

11

34.29%

12

35

39.39%

13

0.00%

0

12.12%

4

33

Effectuer une campagne de sensibilisation et de
communication pour augmenter le covoiturage

12%

3

38%

10

15%

4

23%

6

12%

3

0%

0

26

11.43%

4

57.14%

20

2.86%

1

35

68.75%

22

12.50%

4

18.75%

6

32

Mieux aménager pour les piétons les rues à fort
potentiel en les végétalisant, en implantant des
passages piétonniers, etc.

11%

3

29%

8

18%

5

11%

3

32%

9

0%

0

28

40.00%

14

31.43%

11

5.71%

2

35

60.61%

20

12.12%

4

3.03%

1

33

Cartographier les points d'intérêt et le réseau
cyclable existant (5 ans) afin de les relier
(graduellement jusqu'à 10 ans)

12%

4

29%

10

35%

12

21%

7

3%

1

0%

0

34

34.29%

12

25.71%

9

17.14%

6

35

12.50%

4

28.13%

9

9.38%

3

32

Aménager des aires de stationnement pour vélos
dans des endroits stratégiques

10%

2

15%

3

55%

11

10%

2

10%

2

0%

0

20

14.29%

5

22.86%

8

17.14%

6

35

75.76%

25

12.12%

4

12.12%

4

33

10%

2

0%

0

15%

3

40%

8

35%

7

0%

0

20

17.14%

6

17.14%

6

20.00%

7

35

12.50%

4

34.38%

11

28.13%

9

32

5%

1

15%

3

30%

6

25%

5

25%

5

0%

0

20

21.21%

7

12.12%

4

18.18%

6

33

18.75%

6

15.63%

5

15.63%

5

32

12%

4

12%

4

68%

23

9%

3

0%

0

0%

0

34

17.14%

6

37.14%

13

22.86%

8

35

30.30%

10

18.18%

6

3.03%

1

33

21%

6

21%

6

11%

3

11%

3

36%

10

0%

0

28

37.14%

13

17.14%

6

22.86%

8

35

57.58%

19

12.12%

4

6.06%

2

33

Travailler avec des chercheurs et des partenaires
régionaux pour évaluer concrètement les impacts
des changements climatiques dans la région de
Vaudreuil-Soulanges

35%

12

6%

2

12%

4

21%

7

24%

8

3%

1

34

34.29%

12

11.43%

4

31.43%

11

35

27.27%

9

9.09%

3

39.39%

13

33

Définir un plan d'action pour la mise en valeur, la
rénovation et l'entretien des bâtiments

0%

0

7%

2

46%

13

4%

1

43%

12

0%

0

28

45.71%

16

20.00%

7

11.43%

4

35

39.39%

13

21.21%

7

15.15%

5

33

Planifier l'entretien et la préservation du
patrimoine contemporain

10%

2

20%

4

35%

7

10%

2

25%

5

0%

0

20

25.71%

9

17.14%

6

11.43%

4

35

15.15%

5

42.42%

14

18.18%

6

33

Intégrer la sensibilisation au patrimoine bâti dans
les plans de communication de la Ville

10%

2

40%

8

25%

5

5%

1

20%

4

0%

0

20

34.29%

12

17.14%

6

2.86%

1

35

21.88%

7

12.50%

4

15.63%

5

32

Maintenir le programme d'aide financière aux
commerces pour la rénovation de leurs façades

18%

6

29%

10

18%

6

0%

0

35%

12

0%

0

34

42.86%

15

17.14%

6

17.14%

6

35

27.27%

9

12.12%

4

12.12%

4

33

20%

4

25%

5

25%

5

15%

3

15%

3

0%

0

20

14.29%

5

34.29%

12

5.71%

2

35

27.27%

9

12.12%

4

12.12%

4

33

15%

4

15%

4

38%

10

4%

1

27%

7

0%

0

26

11.43%

4

17.14%

6

25.71%

9

35

18.75%

6

25.00%

8

6.25%

2

32

45%

18

15%

6

33%

13

3%

1

5%

2

0%

0

40

11.43%

4

28.57%

10

31.43%

11

35

57.58%

19

9.09%

3

9.09%

3

33

35%

14

23%

9

18%

7

3%

1

23%

9

0%

0

40

2.86%

1

20.00%

7

31.43%

11

35

45.45%

15

21.21%

7

9.09%

3

33

6%

2

22%

7

19%

6

6%

2

44%

14

3%

1

32

0.00%

0

62.86%

22

14.29%

5

35

56.25%

18

18.75%

6

0.00%

0

32

30%

6

10%

2

5%

1

10%

2

35%

7

10%

2

20

17.65%

6

17.65%

6

17.65%

6

34

28.13%

9

6.25%

2

15.63%

5

32

4%

1

4%

1

31%

8

15%

4

42%

11

4%

1

26

17.65%

6

26.47%

9

8.82%

3

34

6.25%

2

18.75%

6

25.00%

8

32

0%

0

27%

7

35%

9

15%

4

19%

5

4%

1

26

21.88%

7

18.75%

6

9.38%

3

32

25.00%

8

0.00%

0

25.00%

8

32

41%

13

19%

6

13%

4

13%

4

13%

4

3%

1

32

8.82%

3

20.59%

7

23.53%

8

34

21.88%

7

15.63%

5

12.50%

4

32

8%

2

4%

1

46%

12

15%

4

23%

6

4%

1

26

20.00%

7

42.86%

15

14.29%

5

35

18.18%

6

9.09%

3

24.24%

8

33

Développer un plan de communication pour
sensibiliser les gens aux options et aux bienfaits
du transport actif
Aménager des arrêts d'autobus fonctionnels et
confortables
Maintenir à jour le plan des mesures d'urgence et
le tester sur une base régulière
Intégrer à la planification du territoire la gestion
des eaux

Élaborer une charte du paysage afin de
reconnaître, de préserver et de mettre en valeur
les panoramas
Évaluer le potentiel de valorisation des terres nonexploitées
Évaluer le potentiel d'une agriculture plus
responsable
Développer des mesures pour favoriser la relève
agricole
Développer des initiatives pour rapprocher les
citoyens de leur agriculture
Favoriser la densification à l'intérieur du système
routier et des infrastructures en place vs
l'étalement lors de nouveaux projets
Lancer un concours de design pour concevoir une
signalisation distinctive pour marquer la zone du
centre-ville
Définir des normes pour le design de l'affichage
commercial
Concevoir un guide pour encadrer l’implantation
de terrasses saisonnières et de kiosques, la mise
en place d’étalages sur rue
Valorise et promouvoir une place de
rassemblement pour les événements et les
artistes

Offrir du soutien aux commerçants pour
l'amélioration de leur affichage (boîte à outils,
banque d'heures, etc.)

5%

1

5%

1

20%

4

40%

8

25%

5

5%

1

20

17.65%

6

17.65%

6

17.65%

6

34

3.23%

1

22.58%

7

22.58%

7

31

Pour l'AXE 4. Utiliser efficacement les ressources, 3 orientations et un total de 13 actions vous sont proposées.
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Extrêmement
prioritaire (1&2)

Assez prioritaire
(3)

Moyennement
prioritaire (4&5)

Peu prioritaire (6)

Pas du tout
prioritaire (7&8)

Ne sais pas

Total

Ville avec
l'implication
citoyenne

Ville seulement

Ville avec
partenaires

Total

5 ans

10 ans

Total

15 ans

Aménager des aires de détente et de contemplation
aux endroits stratégiques d’accès à la rivière Rigaud

5%

2

22%

9

12%

5

0%

0

59%

24

2%

1

41

34.78%

16

15.22%

7

6.52%

3

46

36.36%

16

34.09%

15

34.09%

15

44

Soutenir la sensibilisation des agriculteurs à la bonne
gestion des cours d’eau, la délimitation et la
caractérisation des bandes riveraines, etc.

42%

21

34%

17

20%

10

4%

2

0%

0

0%

0

50

22.92%

11

29.17%

14

35.42%

17

48

61.36%

27

6.82%

3

4.55%

2

44

Poursuivre l’acquisition et la mise à jour des
connaissances sur les cours d’eau (incluant les rives)

43%

12

18%

5

21%

6

18%

5

0%

0

0%

0

28

16.67%

8

25.00%

12

12.50%

6

48

16.28%

7

9.30%

4

9.30%

4

43

Sensibiliser les citoyens à la protection et à la
propreté des cours d'eau

48%

24

24%

12

8%

4

2%

1

18%

9

0%

0

50

6.25%

3

75.00%

36

6.25%

3

48

30.23%

13

13.95%

6

9.30%

4

43

Créer des servitudes pour faire un sentier/esplanade
le long de la rivière Rigaud

15%

5

12%

4

12%

4

26%

9

35%

12

0%

0

34

8.70%

4

19.57%

9

10.87%

5

46

9.09%

4

9.09%

4

18.18%

8

44

Dépolluer la rivière Rigaud et Raquette

33%

14

2%

1

31%

13

7%

3

24%

10

2%

1

42

10.42%

5

29.17%

14

14.58%

7

48

29.55%

13

20.45%

9

22.73%

10

44

Effectuer une évaluation du couvert forestier et
élaborer un programme de foresterie avec les
citoyens, les universitaires et les propriétaires des
forêts; développer une expertise et un laboratoire
vivant

45%

18

13%

5

25%

10

8%

3

10%

4

0%

0

40

2.17%

1

41.30%

19

26.09%

12

46

59.09%

26

11.36%

5

15.91%

7

44

Réviser la règlementation concernant l'abattage et
l'élaguage des arbres

53%

17

16%

5

19%

6

9%

3

3%

1

0%

0

32

10.87%

5

23.91%

11

4.35%

2

46

20.93%

9

9.30%

4

4.65%

2

43

Évaluer la faisabilité d'utiliser des méthodes de
sylviculture et d'acériculture pour conserver et
améliorer le couvert forestier de la montagne

29%

12

15%

6

24%

10

0%

0

29%

12

2%

1

41

0.00%

0

19.57%

9

36.96%

17

46

20.45%

9

25.00%

11

9.09%

4

44

Développer une halte avec des services et des
produits locaux (par exemple café / bistro sur ou à
proximité de la montagne)

12%

3

27%

7

23%

6

27%

7

12%

3

0%

0

26

0.00%

0

10.87%

5

28.26%

13

46

9.09%

4

11.36%

5

15.91%

7

44

Adopter un plan de gestion intégrée des eaux
(politique d'économie d'eau potable, développement
d’indicateurs de suivi, gestion des eaux de
ruissellement, révision de la règlementation, etc.)
Effectuer un diagnostic de la gestion des eaux de
pluie

52%

25

15%

7

23%

11

4%

2

4%

2

2%

1

48

10.87%

5

34.78%

16

36.96%

17

46

39.53%

17

48.84%

21

11.63%

5

43

35%

9

31%

8

27%

7

8%

2

0%

0

0%

0

26

17.39%

8

19.57%

9

15.22%

7

46

15.91%

7

15.91%

7

4.55%

2

44

À la suite du diagnostic sur les eaux de pluie,
implanter les actions prioritaires

15%

3

45%

9

30%

6

6%

1

5%

1

0%

0

20

10.87%

5

13.04%

6

15.22%

7

46

11.36%

5

13.64%

6

11.36%

5

44

Pour l'AXE 5. Utiliser efficacement les ressources, 4 orientations et un total de 7 actions sont proposées.
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Sensibiliser les citoyens à la consommation d'eau
potable
Inciter les citoyens à adopter les mesures de
réduction (douches ou toilettes à faible débit, etc.)
Poursuivre l’exercice de réduction régional des gaz à
effet de serre avec la MRC et les 22 autres
municipalités (plus d'infos ici)
Établir un plan d'action réaliste avec les citoyens et
les entreprises selon les résultats de l'inventaire de
Rigaud
Instaurer un programme de compostage et
sensibiliser les citoyens à celui-ci
Mettre en oeuvre un plan d’économie d’énergie pour
les bâtiments, équipements et véhicules municipaux

Extrêmement
prioritaire (1&2)

Assez prioritaire
(3)

Moyennement
prioritaire (4&5)

Peu prioritaire (6)

Pas du tout
prioritaire (7&8)

Ne sais pas

Total

Ville avec
l'implication
citoyenne

Ville seulement

Ville avec
partenaires

Total

5 ans

10 ans

Total

15 ans

54%

26

6%

3

27%

13

10%

5

2%

1

0%

0

48

15.22%

7

84.78%

39

0.00%

0

46

51.16%

22

16.28%

7

4.65%

2

43

50%

24

17%

8

8%

4

19%

9

6%

3

0%

0

48

15.22%

7

82.61%

38

2.17%

1

46

46.51%

20

16.28%

7

9.30%

4

43

10%

4

13%

5

23%

9

30%

12

23%

9

3%

1

40

23.91%

11

39.13%

18

19.57%

9

46

18.18%

8

22.73%

10

13.64%

6

44

21%

8

5%

2

13%

5

21%

8

37%

14

3%

1

38

21.74%

10

47.83%

22

13.04%

6

46

6.82%

3

11.36%

5

18.18%

8

44

6%

3

42%

20

31%

15

8%

4

13%

6

0%

0

48

6.82%

3

86.36%

38

6.82%

3

44

46.51%

20

20.93%

9

4.65%

2

43

10%

4

50%

20

10%

4

8%

3

23%

9

0%

0

40

41.30%

19

36.96%

17

4.35%

2

46

36.36%

16

4.55%

2

13.64%

6

44

Favoriser la construction et la rénovation écologiques
par divers incitatifs

23%

9

15%

6

43%

10

3%

1

30%

12

5%

2

40

28.26%

13

36.96%

17

17.39%

8

46

4.55%

2

15.91%

7

15.91%

7

44

Pour l'AXE 6. Encourager les commerces, les industries et les services (CIS) locaux et responsables, 3 orientations et un total de 6 actions ont été identifiées.
Voici les actions issues de ces orientations pour lesquelles nous vous demandons de prioriser :

Extrêmement
prioritaire (1&2)
Réaliser une étude de marché incluant une
stratégie de recrutement commercial

Assez prioritaire
(3)

Moyennement
prioritaire (4&5)

Peu prioritaire (6)

Pas du tout
prioritaire (7&8)

Ne sais pas

Total

Ville seulement

Ville avec
l'implication
citoyenne

Ville avec
partenaires

Total

5 ans

10 ans

Total

15 ans

7%

3

14%

6

36%

15

5%

2

33%

14

5%

2

42

30.43%

14

23.91%

11

32.61%

15

46

60.47%

26

23.26%

10

16.28%

7

43

Explorer les opportunités de développement des
bâtiments vacants et développer une stratégie

36%

15

36%

15

12%

5

17%

7

0%

0

0%

0

42

28.26%

13

23.91%

11

34.78%

16

46

63.64%

28

6.82%

3

2.27%

1

44

Collaborer avec le CLD pour comprendre qui sont
les entrepreneurs en démarrage de commerces
et voir s'il y a un alignement potentiel avec les
besoins de Rigaud

26%

11

38%

16

7%

3

5%

2

19%

8

5%

2

42

26.67%

12

24.44%

11

35.56%

16

45

72.09%

31

6.98%

3

6.98%

3

43

Faire l'inventaire des outils et ressources mis à la
disposition des commerces, industries, services
de la région pour intégrer le développement
durable dans leur gestion d'affaires

24%

10

10%

4

14%

6

45%

19

5%

2

2%

1

42

41.30%

19

6.52%

3

21.74%

10

46

45.45%

20

13.64%

6

13.64%

6

44

Développer une expertise ou des outils selon
l'inventaire réalisé et les besoins identifiés

2%

1

43%

18

7%

3

14%

6

33%

14

0%

0

42

39.13%

18

6.52%

3

23.91%

11

46

58.14%

25

27.91%

12

13.95%

6

43

Faire un plan de développement industriel et
cibler des entreprises répondant aux critères
responsables de la Ville

69%

29

7%

3

10%

4

2%

1

12%

5

0%

0

42

23.91%

11

26.09%

12

19.57%

9

46

72.73%

32

4.55%

2

9.09%

4

44

ANNEXE XIII : COMPTE-RENDU DES RENCONTRES
AVEC LES AGRICULTEURS / TRICES

Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud
Rigaud, le 7 mai 2018
Chères participantes et chers participants du secteur agricole,
Le 23 avril dernier, la Ville de Rigaud a organisé deux séances de consultation pour prendre en compte
la vision des agricultrices et des agriculteurs de son territoire dans le cadre de son exercice
d’élaboration de son plan stratégique 2018-2033 pour un développement durable. Le Comité 21 a
animé ces séances et il est responsable d’intégrer les résultats dans le rapport final et la présentation
du plan stratégique. Ce rapport sera déposé aux élus.
Près de 20 propriétaires, avec leur relève, des fermes laitières, des petites fermes de volailles, des
fermes maraîchères et de petits fruits ont partagé leur vision du développement durable à Rigaud.
Le Comité 21 demande aux participantes et aux participants des deux rencontres de lire les résultats cidessous.
Merci de nous fournir vos commentaires au plus tard le 15 mai prochain à minuit.
Si vous préférez en discuter au téléphone, n’hésitez pas à communiquer avec Lorraine Simard au
514 824 3035.
Note : Pour les participants qui souhaitent davantage d’information sur la démarche et les résultats des
autres consultations, vous trouverez les documents sur le site Internet de la Ville de Rigaud. De plus, le
Comité 21 vous invite à compléter le sondage en ligne afin d’y inscrire vos priorités d’actions.

Source : Comité 21 pour la Ville de Rigaud / version d’avril 2018
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud

RÉSULTATS DE LA DISCUSSION NO 1
VISION POUR UN RIGAUD DURABLE
Le premier exercice a consisté à partager brièvement les résultats de la consultation publique sur la
question de la VISION pour un Rigaud durable 2018-2033.
Les quatre éléments clés qui composent la vision sont les suivants et les commentaires sont présentés
sous le tableau. La Ville aux joyaux naturels préservés et la Ville dynamique économiquement (priorités
2) ne pourront pas se réaliser sans une culture de dialogue et d’engagement fort de la Ville et des
citoyens (priorités 1 - 1 étant le plus important).
VILLE AUX JOYAUX
NATURELS PRÉSERVÉS

VILLE
DYNAMIQUE $

VILLE
HARMONIEUSE

VILLE ET CITOYENS
ENGAGÉS

2

2

1

1

Les commentaires sur le niveau du virage à prendre pour le développement durable de Rigaud sont :

La Ville de Rigaud doit prendre un virage pour le développement durable sur une
note de 10 (10 représentant un grand virage/des efforts importants à déployer) : 7
est la note moyenne des agricultrices et des agriculteurs pour exprimer le niveau du
virage à prendre. Toutefois, comme les citoyens, les agricultrices et les agriculteurs
croient nécessaire et obligatoire de régler la liste des freins avant de penser au grand
virage. Le consensus de la liste des freins est à faire. Le grand virage ne peut pas se
réaliser sans une Ville et des citoyens engagés. La Ville aurait avantage à se doter de
moyens pour susciter l’engagement des citoyens.

Les détails des réflexions sur les thématiques de la vision sont présentés ci-dessous :

VILLE AUX JOYAUX NATURELS PRÉSERVÉS
1. Une Ville aux joyaux naturels préservés : Ce sujet est très important pour les agriculteurs. La
définition d’une agriculture comme joyau naturel à préserver devrait être élaborée et aurait
avantage à être intégrée au même titre que la montagne ou le bord de l’eau. Toutefois, les
besoins de développement économique doivent être privilégiés. L’idée est soumise de
développer par exemple une montagne avec un impact économique important. L’exercice

Source : Comité 21 pour la Ville de Rigaud / version d’avril 2018
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud
d’identification de projets à grande retombée est à faire ou si les projets existent déjà, il
conviendra d’en communiquer le plan.


Limite : le coût pour s’offrir une expertise et une montagne en santé et riche en biodiversité est
trop élevé, selon les agriculteurs, pour la capacité de Rigaud. Comment soutenir une telle
vision ?



Opportunités pour la Ville de Rigaud selon les agriculteurs :
 La Ville est invitée à développer une zone résidentielle haut de gamme dans la montagne
pour accroître son attractivité. Cette initiative aurait pour avantage de changer le portrait
de Rigaud et de lui assurer des retombées économiques locales significatives.
 La Ville est invitée à assurer une cohérence entre la restriction et l'encouragement des
activités sportives motorisées dans la montagne et sur les eaux (rivière et lac). Le plan
devrait inclure une phase de transition vers des activités en lien avec la nature.
 La gestion efficace des matières organiques doit tenir compte de la réalité des fermes. Une
demande d’évaluation d’une gestion efficace des matières et des coûts répartis est
demandée.
 La gestion efficace des eaux sur le territoire doit comprendre l’eau sur les terres agricoles.
Établir une communication entre les parties et favoriser des projets communs : partager
une vision commune pour la gestion de l’eau : économie possible avec un partage des
pratiques et de l’expertise.
 La Ville est invitée à sensibiliser la population à l’utilité des insectes pour l’agriculture et à la
préservation de la biodiversité (eaux et montagne).
 La Ville doit se doter de moyens pour contrer le problème des eaux usées qui se déversent
dans la rivière, ceci pour être en cohérence avec sa vision 2018-2033 pour le
développement durable.
 Les agriculteurs ont besoin d’avoir accès au compostage sur leur terrain et d’être exclus du
circuit de collecte. Le processus d’émission du permis est actuellement trop long. C’est un
problème et il y a trop d’exigences.

VILLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUEMENT
2. Une Ville dynamique économiquement : cet objectif, qui regroupe la variable économique et
les joyaux naturels, est prioritaire pour les agriculteurs, mais il ne doit pas compromettre la
protection de l’environnement. Le méga virage à sept ne doit pas être un vœu pieux pour une
partie des citoyens et indifférer les parties qui n’assistent pas aux consultations. Les
participants croient au virage et à la nécessité de susciter l’intérêt pour un engagement envers
un changement pour un développement durable.

Source : Comité 21 pour la Ville de Rigaud / version d’avril 2018
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud


Opportunités pour la Ville de Rigaud selon les agriculteurs :
 La Ville est invitée à encourager le développement de petites fermes et à favoriser la
création d’un réseau de transformation alimentaire local.
 La Ville est invitée à encourager le DEV à soutenir le milieu avec un expert en agriculture
et en financement, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Les informations
sur les opportunités de financement et de développement entre la MRC, le DEV, la ville
et le secteur agricole n’existent pas.
 La Ville est invitée à revoir certains de ses règlements pour faciliter les activités agricoles
et à tenir compte des besoins de la relève agricole. Une liste des besoins de révision des
règlements pour faciliter le développement économique et agriculture devrait être
dressée.
 La Ville est invitée à discuter de la gestion des forêts et des arbres sur les terres
agricoles avec les fermiers pour une gestion juste, équitable et pérenne. La coupe
jardinière et les autres pratiques (ex. : zone blanche) sont mises sur la table afin de
revoir les principes, partager une vision et ajuster par la suite les règlements, si besoin
est bien sûr.
 La Ville avec les parties prenantes (Québec, MRC, villes et UPA-VS) sont invitées à
partager les informations en lien avec les changements des lois et des règlements, ceci
dans un objectif de sensibilisation et d’évaluation des actions à prendre en concertation.
 La relève agricole est principalement celle des grandes fermes. Celles-ci ont besoin
d’appui et d’une meilleure compréhension de leurs enjeux et de leurs activités auprès
de la MRC, du DEV et des autres instances.
 Le taux de taxes est perçu comme non équitable pour les agriculteurs. Les services et les
besoins des fermes sont différents. Les particularités devraient s’inscrire dans le plan
stratégique 2018-2033.
 Les agriculteurs encouragent une gestion de la Ville sans déficit. Une taxe spéciale juste
et équitable pour les agriculteurs devrait être créée.
 L’accès à Internet à haute vitesse dans tous les secteurs de Rigaud est demandé.
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud

VILLE HARMONIEUSE
3. Une Ville harmonieuse : l’harmonie prend forme et racines avec le dialogue et l’engagement
des gens. Le lien entre la Ville et les citoyens engagés est important. Le dialogue entre les
citoyens et les agriculteurs fait défaut actuellement. La compréhension de la valeur des
activités agricoles dans une communauté n’existe pas. Les activités agricoles sont perçues par
plusieurs citoyens comme une activité néfaste (poussières, odeurs, circulation nuisible sur la
route, etc.)


Opportunités pour la Ville de Rigaud selon les agriculteurs :
 La Ville est invitée à aider le secteur agricole à communiquer sur les activités et les
cycles agricoles afin de transformer les plaintes en événements positifs. L’idée de
communiquer les travaux des agriculteurs sur le site Internet de la Ville a germé. La
création d’affiches sur les zones agricoles (civisme lors du passage des tracteurs et des
dépassements sur la route, cartographie de la zone et mention des activités, etc.)
 La Ville aurait avantage à former ses employés sur les cycles des activités agricoles. Estce que les employés ont déjà visité une ferme de Rigaud ? Quel en est le % ?
 Selon les agriculteurs, la Ville comprend les problèmes des citoyens mais pas ceux des
agriculteurs. Un dialogue est recommandé et des séances de sensibilisation et de visites
sont suggérées.
 Les agriculteurs souhaitent que la Ville sensibilise les citoyens aux activités agricoles et
valorise le dialogue et le respect entre les secteurs d’activités.

VILLE ET CITOYENS ENGAGÉS
4. Une Ville et des citoyens engagés : La notion de Ville et de citoyens engagés prend forme et
racines avec le dialogue, l’engagement et l’implication des gens, tout comme pour la vision de
la Ville harmonieuse.


Opportunités pour la Ville de Rigaud selon les agriculteurs :
 Par manque de temps en lien avec leur charge de travail constant sur les terres, il est
difficile pour les agriculteurs de s’impliquer. Ces derniers sont conscients que cette
situation crée une coupure avec les citoyens et la Ville. Ils sont contributeurs de la
création des îlots géographiques. Comment briser les silos, valoriser le secteur agricole
et créer un sentiment d’appartenance Ville/citoyens/entreprises et agriculteurs ?
 Les agriculteurs s’entendent sur le besoin de créer un projet d’animation et de créer des
liens durables entre les parties sur le territoire de Rigaud.

Source : Comité 21 pour la Ville de Rigaud / version d’avril 2018
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud
 Le marché de Rigaud a perdu sa force vive; or, le projet est important pour les
agriculteurs afin de favoriser l’achat local. La question de la création d’un grand marché
régional est proposée.
 Les propriétaires des fermes souhaitent accueillir des stagiaires pendant une semaine
afin de faire découvrir le secteur agricole comme métier d’avenir. Le stage est une autre
option que celle des portes ouvertes organisées le 10 septembre.
 La Ville a besoin d’une nouvelle banque de photos des activités agricoles, car celles
publiées actuellement ne reflètent pas la réalité du milieu. Les agriculteurs pourraient
offrir des photos à la Ville pour publication.

Précisions des participants : « Le territoire est divisé en plusieurs îlots (bord de
l’eau, montagne, centre-ville et parc industriel, zones agricoles). Ces îlots n’ont
pas de relations entre eux. Les besoins sont différents d’un îlot à l’autre. Les
citoyens ne comprennent pas les enjeux propres à chacun. Le dialogue entre les
îlots n’existe pas et encore moins le partage de vision. Ce dialogue et ce partage
de vision sont un enjeu pour définir de manière plus précise le type de
développement à promouvoir. Comment relier les îlots entre eux? Est-il
nécessaire de le faire? Quel plan devrait-il être élaboré? Comment créer des liens
et un fil conducteur aux impacts mesurables ? »
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud

RÉSULTATS DE LA DISCUSSION NO 2
Thèmes et
priorisation
1. Valorisation des
terres agricoles non
exploitées et des
friches

2. Valorisation de la
biodiversité/ foresterie
/ verdissement sur et
autour des terres
agricoles

3. Santé des rivières

Enjeux

Solutions/Défis

Stratégie des promoteurs
en rupture avec la vision
2018-2033 ; Rigaud a
retiré les règlements
zones vertes il y a environ
10 ans et cela a un impact
négatif, selon les
fermiers, sur la
protection des terres et
de l’environnement.
Avantage pour la Ville,
tout comme pour la MRC
et le DEV, à aider les
agriculteurs et le milieu
agricole malgré leur
manque d’expertise ; à
cause de la perte de la
biodiversité autour des
berges du lac, les oies
s’installent dans les
terres et cela a un impact
négatif sur la terre .
Priorité de dialogue avec
l’Ontario et les autres
parties prenantes ;
dossier minier avec StEugène

Revoir les succès du passé de Rigaud ; revoir la politique
et les règlements ; donner le droit de produire en zone
blanche car actuellement ce n’est pas possible ;
cartographier ; identifier le % du potentiel agricole selon
la qualité des sols ; mieux identifier les opportunités avec
les zones vertes et blanches ; protéger les zones agricoles
et éviter les friches ou protéger contre la spéculation sur
les terres pour le dézonage futur ; créer une taxe
pénalisante sur les friches.

4. Agriculture
responsable

Mauvaise compréhension
des besoins et des enjeux
du bio et de la culture
conventionnelle par la
Ville

5. Soutien aux
agriculteurs dans leur
gestion des berges

Méconnaissance de la
réalité des fermes par la
Ville

Favoriser le verdissement de la Ville comme de la
montagne ; réaliser un inventaire de la biodiversité ;
promouvoir les brise-vent auprès des agriculteurs ; offrir
un kit d’accueil aux fermiers pour les demandes de
permis et autres demandes pour faciliter le début des
opérations et des activités agricoles, etc. ; développer un
programme de plantation d’arbres au centre-ville et aux
entrées de Rigaud via les autoroutes ; prioriser la
protection des berges du lac et des rivières afin de
maintenir les oies sur les plans d’eau.

Collaborer avec l’UPA-VS, la MRC et les autres parties
prenantes sur la gestion des bandes riveraines ;
sensibiliser les utilisateurs des sentiers et des plans d’eau
à la protection des écosystèmes ; contrôler davantage les
activités motorisées (4 roues, Ski-Doo) ; sensibiliser aux
cultures intercalaires.
Favoriser un rapprochement entre la Ville et l’UPA et
communiquer les bonnes pratiques; briser les silos et
sensibiliser les citoyens aux activités agricoles et à la
richesse locale d’un secteur agricole dans le but de
valoriser le tout ; valoriser l’expertise des agriculteurs.
Faire connaître à la Ville les programmes de l’UPA et les
actions des fermes dans le but d’identifier des
opportunités de faire mieux et plus rapidement ; recourir
aux équipements des fermiers pour l’entretien des berges
et encourager les pratiques, la location de la machinerie
et l’expertise locales des fermiers au lieu de faire affaire
avec l’externe ; évaluer le programme prime-vert du
MAPAQ et les liens avec la MRC.
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Résultats des discussions de la séance du 23 avril 2018
Lieu : Ville de Rigaud
Groupe : agricultrices et agriculteurs du territoire de Rigaud
Thèmes et
Enjeux
priorisation
6. Relève agricole

Méconnaissance des
besoins de la relève et du
portrait des pratiques sur
son territoire par la Ville

7. Pérennité du secteur
agricole / accès au
financement

Méconnaissance des
impacts des délais
d’octroi des permis sur le
financement par la Ville.
Complexité de la relation
entre la Ville et le
gouvernement

8. Tarification sur les
taxes municipales
adaptées au secteur
agricole
9. Souveraineté
alimentaire

10. Autres thèmes

Solutions/Défis

Faciliter la réalisation des projets de la relève (fromagerie
par exemple) ; réaliser un portrait des agriculteurs et de
la relève ; évaluer les besoins agricoles pour Rigaud à
court, moyen et long terme; évaluer les impacts négatifs
du respect du patrimoine sur les terres agricoles (la
réalité agricole ne peut pas être la même qu’au centreville car c’est prioritairement une question de sécurité
des pratiques agricoles).
Accélérer la délivrance des permis et participer aux
partages des informations sur les opportunités de
financement.
Évaluer des options pour mieux gérer les risques d'écarts
entre les taxes municipales et le retour du
gouvernement ; gérer les poubelles adaptées pour les
agriculteurs (ex. : crédit) ; favoriser l’accès aux routes plus
sécuritaires dans le secteur agricole.
Métamorphoser le marché local en grand marché
régional (les agriculteurs n’ont plus le temps et les
moyens de se déplacer vers une multitude de petits
marchés (voir le marché de Val-David) ; créer un circuit
des fermes en collaboration avec les villes et le DEV.

Exploitation insuffisante
du marché local pour
assurer une souveraineté
alimentaire; est-ce une
priorité ? Pour qui ?
Enjeu mal compris par les
agriculteurs et les
citoyens.
Multiplier les maraîchers dans Rigaud ; encourager la synergie entre la Ville, les
citoyens, la COOP Csur et les agriculteurs ; revoir le règlement sur le droit de vendre
les produits sur sa ferme au bord de la route (la pénalité si ce n’est pas sur la terre
principale n’a pas sa raison d’être selon les fermiers) ; faire connaître le % exact des
terres agricoles de Rigaud et le% de types de productions ou d’agricultures au
secteur ; sensibiliser et éduquer les gens sur tous les sujets relatifs à l’agriculture (ex. :
présenter la différence des impacts selon le type d’agriculture et les impacts des GES).
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