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D’INVESTISSEMENTS
+ 100 MILLIONS $

ESPACES DISPONIBLES
300 000p.c.

MARINA | HOTEL | FUTUR CENTRE-VILLE | 260 CONDOS

CONDOS ET LOGEMENTS LOCATIFS (350 UNITÉES)
NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE À DEUX PAS DU SITE
ARÈNA 2 GLACES POUR HOCKEY

 | Dir. Communications et DéveloppementPierre Bergeron
438.239.2020 | INFO@ZOTIC20-20.COM
WWW.ZOTIC20-20.COM

CARREFOUR

POSTE D’ESSENCE
Dépanneur | Lave-autos | Restauration

CENTRE D’ESTHÉTIQUE
Soins Esthétiques | Beauté et Santé

Service Coiffure

COMMERCES DE SERVICES
Décoration | Accessoires

et besoins hebdomadaires

CENTRE AQUATIQUE
Piscine 50 mètres | Aquaforme

Soins Thérapeutiques

SERVICES FINANCIERS
Banques | Courtiers d’Assurances | Services

ATRIUM 20 | SPECTACLES
Bureaux professionnels | Place d’Affaires

RESTAURANTS
Café Resto-Bar | Terrasses

COMPLEXE MULTISPORTS
Deck-Hockey | Micro-brasserie | Gym

SAINT-ZOTIQUE2019
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Avec les catastrophes naturelles qui
nous apparaissent être de plus en plus
fréquentes, il y a lieu de se poser des
questions. Avons-nous vécu à crédit
aux dépends des générations futures?

Les experts parlent d’une sixième extinction de masse causée par Homo sapiens,
l’Homme. Apparu il y a environ 100 000 ans, ce dernier a fait plus de dommages que
les êtres vivants des cent millions d’années avant. Les mouvements de révolte se
multiplient et les politiciens ne peuvent plus se cacher derrière des fausses promesses.
Des gestes concrets doivent être posés.

L’Homme abuse des ressources à outrance et en plus il pollue les éléments essentiels
à sa survie soit, l’eau et l’air. Comme d’autres espèces, faut-il aller au bout avant de
réagir. Les richesses et le pouvoir sont concentrés dans les mains d’un petit nombre
d’individus qui font tout pour balayer ce gros problème sous le tapis. Il est certain qu’il
est beaucoup plus économique à court terme de ne pas en tenir compte. Nos enfants
et nos petits enfants en feront les frais.

Dans nos entreprises et dans nos maisons, une multitude de gestes posés en faveur
de l’environnement aura certainement des répercussions favorables. Par contre, elles
seront anéanties par les géants industriels qui n’ont aucun avantage à ne plus le faire.
De plus, la natalité qui connait une croissance exponentielle fera exploser les problèmes
de pollution, de guerre et de maladies. Les intérêts individuels auront-ils le dessus à
ceux de la collectivité?

Comme le disait mon père, « les fourmis sont plus intelligentes que les Hommes ».
Après tout, elles sont sur la Terre depuis 250 000 000 d’années.

Bonne lecture.

VOLUME 23 NUMÉRO 1MOT DE L’ÉDITEUR
DES GESTES CONCRETS DOIVENT ÊTRE POSÉS.

PRÉSENTE DANS NOTRE RÉGION DEPUIS PLUS DE 40 ANS
La banque canadienne impériale de commerce est présente dans notre région depuis plus de 40 ans. La succursale
de Vaudreuil, sur la rue de la Gare, a été ouverte en octobre 2010. L'objectif de la CIBC est de bâtir une banque
moderne axée sur les relations avec ses clients. La stratégie établie pour y parvenir consiste à établir des relations
gagnantes, offrir les meilleures solutions sur le marché et simplifier la façon de faire affaire avec la Banque.

Que ce soit au niveau personnel ou pour votre entreprise, vous y retrouverez toutes les ressources professionnelles pour vous
aider à trouver le financement requis ou à établir une stratégie de placement gagnante.

Placements CIBC inc.
3030, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 0H1

Nos services à valeur élevée pour vous:
• Comptes chèques, épargne et d’entreprise
• Forfaits pour les étudiants, les jeunes, les aînés et les travailleurs étrangers
• Prêts hypothécaires adaptés
• Marge de crédit et prêts
• Placements
• Assurance Voyage et crédit

Et beaucoup plus… Consultez-nous !

Luisa Riccardi
Directrice générale
450 424-0131, poste 222
luisa.riccardi@cibc.com

Angelo Bourget
Conseiller mobile en prêts hypothécaires
514 292-3933
angelo.bourget@cibc.com

Rangée arrière (de gauche à droite) :
Christine Lessis, représentante en services financiers
Angelo Bourget, conseiller mobile en prêts hypothécaires
Patience Nsenga, représentant en services financiers
Wendy Charrette, représentante service à la clientèle
Valentina Balint, représentante principale, en services financiers
Ginette Bissonnette, représentante service à la clientèle
Amir Zaid, représentant en services financiers
Rangée avant (de gauche à droite) :
Marie Levesque, spécialiste en services financiers
Luisa Riccardi, directrice générale
Vanessa Hopson, spécialiste en services financiers



Dominique et Serge (chef-propriétaire) vous invite à vous laisser emporter par l’aventure gourmande du Surcouf, où tradition française et audace se côtoient. Venez déguster notre
tendre carré d’agneau, nos irrésistibles foies gras poêlés et nos petits délices sucrés, le tout arrosé d’un vin choisi parmi la large sélection de la maison !

Plus de 40 ans
à votre service !

51, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue
T. 514 457-6699 | www.restaurantlesurcouf.com

Réservez tôt pour vos occasions spéciales !

LES LUNCHS LES DÎNERS
Mardi au vendredi Mardi au dimanche
11h30 @ 14h00 17h30 @ 21h30
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Originaire de France, c’est en 2001 que Christian Gonzalez
émigre auCanada et s’installe immédiatement àVaudreuil-
Dorion. Après une longue carrière dans le marketing et
la communication en Europe, notamment chez IBM et
Lexmark International, c’est avec Danièle Henkel qu’il
poursuit son parcours professionnel au Québec.

Passionné par l’art, il découvre très vite que la région de Vaudreuil-
Soulanges regorge d’artistes très talentueux mais trop souvent méconnus
du grand public. C’est alors qu’il décide de créer un site Internet —
Talentsdici.com — afin de présenter ces artistes et de publier toutes les
nouvelles artistiques et culturelles de la région.

Parallèlement, il organise des ateliers pour aider ces mêmes artistes à créer
leurs sites internet et à être encore plus présents sur le web et les réseaux
sociaux. Convaincu de la nécessité de vulgariser l’art et les processus
artistiques, il donnera à plusieurs reprises une conférence intitulée « L’art
insolite » afin de faire découvrir au public les grands maîtres et leurs œuvres
par le biais de l’anecdote et de l’humour.

C’est son amour pour l’art, sa remise en question de certains processus
et surtout sa volonté d’inciter les gens à être un peu moins conformistes
et à essayer de faire les choses « autrement », qui lui ont valu le titre
d’Agitateur culturel, suggéré par les artistes eux-mêmes.

Christian Gonzalez est aussi un photographe bien connu dans la région.
Ces photos illustrent de nombreux sites internet, des documentations
publicitaires, des publications touristiques et même les calendriers de
plusieurs villes. Elles ont également été utilisées pour créer des murales
dans des écoles, des entreprises ou encore dans des résidences pour
personnes âgées, à Vaudreuil-Dorion et ailleurs au Québec.

S’il parcourt inlassablement Vaudreuil-Soulanges de long en large pour
photographier paysages et sites patrimoniaux, on le retrouve également
lors des différents événements organisés dans la région, notamment Les
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, le Festival de cirque, les Rythmes d’été
au parc de la Maison-Valois, le Festi-Cirque ou encore le Festival des
couleurs de Rigaud ou celui de la Soupe, entre autres…

En décembre dernier, Christian Gonzalez recevait des mains
de Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, le Prix
d’action communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Ce prix est
destiné à souligner les efforts, le talent ou le don de soi de personnes
oeuvrant dans le milieu de la culture, du patrimoine ou d’un organisme
communautaire ou encore, la contribution exceptionnelle de ceux et celles
qui se démarquent par leurs actions de soutien et d’aide à autrui.

CHRISTIAN GONZALEZ,
AGITATEUR CULTUREL ET PHOTOGRAPHE



VILLE DE VAUDREUIL-DORION

UNE VILLE À L’ÉCOUTE
DE LA PLANÈTE
La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’être la première Ville de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges à devenir partenaire du Circuit Zéro
Déchet. Ce mouvement de consommation écologique rassemble
les commerçants de plusieurs villes au Québec, identifiés par un
autocollant, qui offrent à leur clientèle la possibilité d’apporter leurs
propres contenants réutilisables pour effectuer leurs achats, de façon
à réduire les emballages.

DÉCOUVREZ LES ENTREPRISES DE VAUDREUIL-DORION
FAISANT PARTIE DU MOUVEMENT :
L’Artisan de la Mer Pizza Rose
Boucherie de la Cité Première Moisson
Brunet Plus Vaudreuil-Dorion Supermarché santé Biotope
Cafexo Boutique Vert Essentiel
Patate & Persil Boutique de produits écologiques

« En 2015, on estimait à 400 kg les déchets enfouis par personne au
Québec dans le secteur résidentiel. Les achats courants, tels que
l’épicerie, représentent plus de 80 % des emballages jetés aux
poubelles. Apporter ses propres contenants permet de diminuer ce
pourcentage. — Cindy Trottier, instigatrice du projet.

Les entrepreneurs intéressés à se procurer l’autocollant, tout à fait
gratuitement, sont invités à communiquer avec la Division génie et
environnement par courriel ou au 450 455-3371, option 1. Leur
commerce sera également intégré à la carte interactive du Circuit
Zéro Déchet. Les consommateurs sont également encouragés à
parler du projet à leurs marchands. circuitzerodechet.com

Chaque année, les Québécois jettent plus de 700 kg de matières
résiduelles. Les achats courants, tels que l’épicerie, représentent près
de 80 % des emballages que nous rapportons à la maison. Et si nous
avions accès à des solutions pour réduire ces déchets à la source?

Lorsque j’ai commencé à m’initier au mode de vie Zéro Déchet, j’ai
trouvé très complexe de trouver des ressources afin de m’appro-
visionner sans emballage. Aussi, j’aurais vraiment aimé avoir un réseau
me permettant de trouver plus facilement des commerces, sans avoir
à faire du porte-à-porte… Comme il n’y en avait pas… Je l’ai créé!
Mon nom est Cindy Trottier et je vous présente le Circuit Zéro Déchet
et son autocollant identitaire.

QU’EST-CE QUE LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
Le Circuit Zéro Déchet est né de cette idée de rassembler en ligne
tous les commerces zéro déchet offrant des produits en vrac, mais
également ceux plus conventionnels tels que les boulangeries, les
boucheries, les centres d’amusement pour enfants avec une section
alimentaire, les épiceries, les magasins de produits pour la maison et

même les pharmacies prêtes à vous accommoder dans vos
démarches. On retrouve sur la plateforme un répertoire indiquant
l’adresse des commerçants membres, ainsi qu’une carte interactive
avec la description brève des produits offerts sans emballage par
chacun d’entre eux. Le but de ce projet est de faciliter l’accès à cette
nouvelle façon d’acheter pour l’usager et de donner de la visibilité
aux commerces ayant à coeur cette approche écoresponsable.

EN QUOI LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET PEUT AIDER
LES COMMERÇANTS?
Le Circuit Zéro Déchet offre actuellement de mul ples ou ls pour les
aider à réduire leurs déchets à la source. Notre sec on blogue con ent
de nombreuses informa ons liées au développement durable et à la
réduc on des déchets et offre également des astuces pour mieux
comprendre le phénomène. Dans notre guide, ils trouveront également
l’ensemble des règles du MAPAQ et tous les conseils nécessaires
pour servir un client dans ses propres contenants de façon adéquate.
Dans le même ordre d’idée, nous offrons aussi un guide pour les
usagers afin de nous assurer qu’ils soient bien informés de leurs droits
et obliga ons. Notre mission est vraiment de rendre le tout accessible
pour les deux par es, tout en respectant les normes d’hygiène et de
salubrité en vigueur.

COMMENT LE CIRCUIT ZÉRO DÉCHET PEUT-IL
VENIR EN AIDE AUX MUNICIPALITÉS DANS LEUR OBJECTIF
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS?
Afin de sensibiliser les citoyens et citoyennes au phénomène, une
municipalité peut devenir ambassadeur du Circuit Zéro Déchet en
finançant l’adhésion des marchands sur son territoire. Ce type de
partenariat permet à la municipalité de prendre contact avec le
commerçant et de le sensibiliser sur les enjeux environnementaux du
moment, tout en informant la popula on qu’elle prend des mesures
concrètes afin de les aider à a eindre leurs objec fs personnels. Avec
l’intégra on du Circuit Zéro Déchet sur leur territoire, les villes sont
maintenant prêtes à offrir des séances d’informa ons auprès de la
popula on sur les sujets liés à une saine ges on des ma ères résiduelles
et bien évidement sur l’art de s’ini er au mode de vie zéro déchet. À ce
propos, n’hésitez pas à contacter nos conférencières à ce sujet!

QUELQUES FAITS POUR NOTRE PREMIÈRE ANNÉE
OFFICIELLE (2018) :
+ DE 260 COMMERCES DANS TOUT LE QUÉBEC
+ DE 67 000 VUES
+ 27 000 USAGERS DONT 97 % EN PROVENANCE DU QUÉBEC
+ DE 5000 ABONNÉS SUR FACEBOOK
+ DE 28 PARTENAIRES DONT 5 MUNICIPALITÉS AU TITRE D’AMBASSADEUR
RÉCIPIENDAIRE DU GRAMIE’S DE L’ENVIRONNEMENT 2018 POUR LA
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL POUR LES RÉPERCUSSIONS
POSITIVES ET DURABLES QU’IL OFFRE À SON MILIEU EN TERMES DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.

DEVENIR UN AMBASSADEUR DU CIRCUIT ZÉRO DÉCHET,
C’EST DE RENDRE ACCESSIBLE LE MODE DE VIE ZÉRO
DÉCHET POUR TOUS, PLUS RAPIDEMENT!

MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET POUR TOUS, PLUS RAPIDEMENT!

Visitez notre plateforme en ligne pour obtenir plus d’informa on au
www.circuitzerodechet.com ou sur notre page Facebook : Circuit
Zéro Déchet Source : ZéroDéchet.com

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

UNE VILLE À L’ÉCOUTE
DE LA PLANÈTE

Et si nous avions
accès à des solutions
pour réduire ces déchets
à la source?
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Découvrez les Éditions Vaudreuil ! Découvrez les Éditions Vaudreuil !
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

FAIT D’HISTOIRE
ET D’AVENIR
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

FAIT D’HISTOIRE
ET D’AVENIR
Au milieu du XVIIIe siècle, un petit village prenait naissance
sur la rive nord du lac Saint-François avec les débuts de
l'exploitation de la forêt environnant la pointe au Foin. Dès
1742, une organisation communautaire agricole y fonctionnait
rondement. Vers 1850, le quai local était très fréquenté par
les cageux, ces habiles travailleurs chargés de mener à bon
port d'importants trains de bois de flottage appelés cages.

Avant de recevoir son nom actuel, l'endroit a tour à tour porté plusieurs
dénominations dont Concession du Lac et Lac-Saint-François, en
raison de la proximité de cette nappe d'eau, Longueuil-sur-le-lac pour
marquer l'inclusion du territoire dans la Nouvelle-Longueuil et Moulin-
Biron qui évoquait une famille de ce nom, propriétaire de la première
scierie construite près du quai local.

Détachée de Saint-Polycarpe, la paroisse de Saint-Zotique a été
officiellement instituée par monseigneur Ignace Bourget, le 7 mars
1849, lors de son érection canonique. Le patronage de saint Zotique
a été retenu par monseigneur Bourget pour commémorer la mémoire
de cet évêque romain martyr dont il avait obtenu une relique lors de
son périple européen en 1849. Zotique de Rome était un prêtre
chrétien et fondateur du premier hôpital de la capitale de l'Empire
romain à Byzance au IVe siècle. Il est mort en l'an 350 et fait partie
des saints reconnus par l'Église catholique.

Avec l'abolition du régime seigneurial en 1954, les paroisses
ecclésiastiques se sont transformées en autant de municipalités. Le
7 juillet 1855, la municipalité de la paroisse de Saint-Zotique voit
officiellement le jour. Le 23 avril 1913, la municipalité du village de
Saint-Zotique est constituée par détachement de celle de la paroisse.
Toutefois, le 27 mai 1967, les municipalités du village et de la paroisse
décident de se regrouper en une seule identité, celle de la municipalité
du village de Saint-Zotique. En 2009, son statut a été modifié pour
celui de Municipalité de Saint-Zotique.

Les armoiries et le logo
Au centre de l'écusson apparaît une pointe verte
renfermant un brin de foin d'argent soulignant
l'existence du site historique de 1740 remis à jour
récemment. Ce symbole de verdure insiste sur le
caractère agricole de la paroisse.

À gauche sur le fond bleu et blanc, symbole de l'eau du lac Saint-
François et du plein air accueillant, apparaissent les symboles d'un
bateau ancien, de cageux flottants et de la cloche paroissiale de 1853
chère aux navigateurs en péril.

Sur la partie de droite, il y a reproduction des armes de la célèbre
famille Lemoyne, barons de Longueuil, seigneurs de Soulanges et de
la Nouvelle-Longueuil.

Ces armoiries renferment aussi deux anneaux d'or, armes parlantes
de la famille Biron, propriétaire de la première scierie située près du
quai.

La devise choisie par le conseil municipal à cette époque était inspirée
du patron de la paroisse, saint Zotique, dont le nom grec signifie vie,
d'où Vivons Heureux.

L'écu entouré d'un rameau de feuilles d'érable aux teintes
progressives et d'une gerbe d'iris et de marguerites du Village Fleuri
du Québec.

Les armoiries ont été dressées par M. Jean-Marie Léger, historien
régional, et dessinées par Mme Françoise Bourbonnais, artiste-peintre.

Depuis 1991, la municipalité util ise un
nouveau logo qui représente bien sa situation
géographique par les vagues bleues pour le
lac Saint-François et une voile de bateau
orange pour le soleil et les activités nautiques.

En 2009, la devise de la municipalité a été modifiée pour « Notre
municipalité, notre fierté».

Situation géographique et profil de la population
La Municipalité de Saint-Zotique est une municipalité riveraine du lac
Saint-François située dans la région du Suroît, en Montérégie, à
environ trente-cinq kilomètres de Montréal. Elle fait partie de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges.

L'autoroute 20 traverse la municipalité, laquelle est située à environ
8 kilomètres de l'Ontario. Cette autoroute donne accès par la 30 à
la région de Vaudreuil et par la 40 à la grande région de Montréal. À
l'est de Saint-Zotique, se trouve la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
située à 15 kilomètres et le canal Soulanges à quelque six kilomètres.

Faits saillants de la population
Selon le recensement du Canada, la croissance de la
population de Saint-Zotique de 2001 à 2011 représente
une variation de 59,2 % alors que celle de la zone
avoisinante est de 6,9 % et celle de la province du Québec
est de 7,9 %. Le décret de population pour l'année 2016
estime à 7 793 le nombre d'habitants.

Globalement, la population de Saint-Zotique est légèrement
plus jeune (âge médian de 40 ans) que la moyenne
québécoise (41 ans). La proportion de la population de sexe
masculin est également légèrement supérieure (50,4 %)
comparativement à la zone avoisinante (49,6 %) ainsi qu'à
la moyenne québécoise (49,0 %).

En outre, la proportion de la population francophone de
Saint-Zotique (96 %) est largement supérieure à celle
observée dans la zone avoisinante (82 %) ainsi que dans
l'ensemble du Québec (79 %).

Source : Municipalité de Saint-Zotique
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DÉVELOPPEMENT VAUDREUIL-SOULANGES (DEV)
LES LAURÉATS DU 21e DÉFI
OSENTREPRENDRE DE LA RÉGION
DE VAUDREUIL-SOULANGES
SONT DÉVOILÉS!
Vaudreuil-Dorion, vendredi 12 avril 2019 – Hier soir avait
lieu le Gala local du Défi OSEntreprendre Vaudreuil-Soulanges
où près de 40 personnes se sont rassemblées pour faire
rayonner les initiatives entrepreneuriales et souligner
l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre. Pas de
doute que Vaudreuil-Soulanges peut être fière de sa relève
entrepreneuriale!

Le jury et toute l’équipe de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV)
sont très inspirés par le désir d’entreprendre de la région. Madame
Joanne Brunet, directrice générale chez DEV n’a pas manqué de
souligner l’extraordinaire mobilisation d’une multitude de partenaires
et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi
OSEntreprendre, selon elle, est le tremplin par excellence pour celles
et ceux qui veulent contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé
et prospère!

Lors du gala local d’hier, cinq prix ont été remis aux lauréates et
lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens
de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant 1 000 $ ont
été décernées ainsi que des paniers cadeaux de produits de la région
ont été offerts à ces nouveaux entrepreneurs!

Cette année, la région de Vaudreuil-Soulanges a reçu 15 inscriptions
pour le volet Création d’entreprise. Cette participation permet ainsi à
DEV Vaudreuil-Soulanges de faire rayonner cinq projets d’entreprise
à la finale régionale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le mercredi
24 avril prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne chance aux cinq
représentants de la région de Vaudreuil-Soulanges : Ascendant
Malcommode, Au Croissant 21, Studio Laroche, Virage ÉcoScience
et Les Gâteries Gluton et Poilus!

À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait
rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à
l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux
entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours
inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux
échelons local, régional et national. Pour sa mise en oeuvre, plus de
350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du
Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

VOICI LES GAGNANTS 2019 VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

CATÉGORIE : SERVICE AUX INDIVIDUS
ASCENDANT MALCOMMODE – SAINT-LAZARE
Située à Saint-Lazare, Ascendant Malcommode offre un service
d’animation personnalisée, ludique et éducative en proposant des
activités originales et colorées, et ce, tout en valorisant le développement
personnel chez les jeunes. Le projet de la Brigade du Bonheur dans les

écoles primaires a attiré l’attention du jury valorisant ainsi l’estime de
soi des enfants et la gestion de conflits. Emmanuelle Rioux est
également formée en art clownesque et cette spécialité attire à tout
coup l’intérêt des enfants et divertit aussi les grands! Que ce soit pour
vos fêtes d’enfants, activités parascolaires ou municipales, Ascendant
Malcommode veut se démarquer et devenir la nouvelle référence en
animation jeunesse.

CATÉGORIE : COMMERCE
AU CROISSANT 21 – RIGAUD
Sympathique café situé à Rigaud, Au Croissant 21 favorise l’achat
de produits locaux et offre une variété de croissants, viennoiseries,
sandwichs, soupes et plusieurs types de boissons chaudes. Elle a
pour mission l’embauche de personnes vivant avec différents
handicaps afin de leur permettre une expérience de travail dynamique,
unique et enrichissante dans un environnement inclusif pour tous.
Dès son ouverture en mai 2018, la croissanterie a reçu plusieurs
éloges dans la presse autant locale, québécoise et même canadienne
en plus d’être déjà récipiendaire de quelques prix de reconnaissance.
Gageons que ce projet audacieux et humain rayonnera et se
multipliera à travers la province au cours des prochaines années.

CATÉGORIE : EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION
STUDIO LAROCHE – RIGAUD
Catherine Laroche, c’est l’artiste céramiste et l’âme du Studio Laroche
qui a pignon sur rue à Rigaud, au coeur du village, donnant sur la
rivière et à quelques pas de la montagne. Elle conçoit des collections
de céramique inspirées par la beauté, la simplicité et la tranquillité
des gestes quotidiens. Toutes ses pièces sont faites de ses propres
mains et sont le résultat d’un amour de l’art et d’une passion pour le
métier! Passez visiter l’atelier du Studio Laroche et vous y verrez
comment sont fabriquées les pièces et vous tomberez en amour avec
ce qui se trouve sur les étagères de la salle de montre lors de journées
portes-ouvertes ou sur rendez-vous.

CATÉGORIE : SERVICE AUX ENTREPRISES
VIRAGE ÉCOSCIENCE – VAUDREUIL-DORION
Virage ÉcoScience crée des situations d’apprentissage des sciences
dans une optique de développement durable et d’économie circulaire
pour enseignants, éducateurs et parents. L’entreprise offre un guide
rapide et efficace pour s’approprier ces scénarios pédagogiques
interdisciplinaires, qui pétillent de nouvelles idées originales et qui
stimulent l’engagement communautaire et les valeurs écologiques
chez les jeunes de 2 à 18 ans.

PRIX COUP DE COEUR
LES GÂTERIES GLUTON ET POILUS – RIGAUD
Les Gâteries Gluton et Poilus est une boulangerie et pâtisserie
animalière qui propose des gâteries santé et nutritives cuisinées à la
main. Les ingrédients de qualité choisis à la fois pour leurs bienfaits
sur la santé et leurs arômes naturels raviront les chats et chiens. Ces
gâteries favorisent la santé digestive de votre compagnon puisqu’elles
sont sans gluten, maïs, gras, colorant, sucre ou agent de conservation
ajouté. C’est aussi avec un grand enthousiasme que Mme Mimeault
ouvrira prochainement un local de production et cueillette de produits
sur la rue Principale à Coteau-du-Lac. Surveillez également votre
vétérinaire ou animalier près de chez vous afin de voir apparaitre
prochainement des produits de Gâteries Gluton et Poilus ou
commandez en ligne!

Source : Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV)
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Le 16 mars 1994, les villes de Vaudreuil et Dorion
deviennent officiellement une seule et même ville :
Vaudreuil-Dorion. Vingt-cinq années plus tard, le
conseil municipal a rendu hommage aux artisans
de la fusion lors d’un événement protocolaire qui
se déroulait le samedi 16 mars à la Maison Trestler.

La Ville de Vaudreuil-Dorion fête, en 2019, le 25e anniversaire de la
fusion des villes de Vaudreuil et de Dorion. À cet effet, le comité
organisateur, dirigé par madame Odette Lalonde, a concocté une
programmation qui permettra de souligner cet événement important
dans l’histoire de notre ville.

1re rangée (assis) : Monique Girard Richardson, mairesse de Vaudreuil,
Jean-Yves Truchon, directeur général de Vaudreuil, Francine
Dandurand Lemaire, épouse de feu Jean Lemaire (maire de Dorion)
2e rangée (debout) : Paul Dumoulin (conseiller municipal Dorion),
Louise LeBlond Vallée (conseillère municipale Dorion), Rénald Charest
(conseiller municipal Vaudreuil), Rénald Gabriele (conseiller municipal
Vaudreuil), Diane Chartrand, fille de feu André Chartrand (directeur
général de Dorion), Céline Chartier (conseillère municipale Vaudreuil),
Hélène Dicaire, soeur de feu Robert Dicaire (conseiller municipal
Dorion), Jean-Paul Lesage (conseiller municipal Dorion)

La Ville de Vaudreuil-Dorion fête, en 2019, le 25e anniversaire de la
fusion des villes de Vaudreuil et de Dorion. À cet effet, le comité
organisateur, dirigé par madame Odette Lalonde, a concocté une
programmation qui permettra de souligner cet événement important
dans l’histoire de notre ville.

Le logo du 25e anniversaire met de l’avant la fusion de deux villes
dont l’histoire est riche et qui va au-delà des 25 dernières années.
En effet, la municipalité de village Saint-Michel de Vaudreuil a vu le
jour le 12 avril 1855 alors que Dorion a été créée le 30 décembre
1890. C’est pourquoi, dans le calendrier municipal, ce sont des
parcelles des 19e et 20e siècles qui ont été mises de l’avant. Le
Vaudreuil-Dorion d’aujourd’hui est teinté de l’histoire de ces deux
villes, mais aussi de l’histoire de chaque individu, de chaque famille
qui s’y est établie. C’est la fusion de toutes ces histoires qui font de
Vaudreuil-Dorion une ville unique, diversifiée et dynamique.

« Nous sommes fiers de ce qu’est devenue la Ville de Vaudreuil-
Dorion. Ce 25e anniversaire est une belle occasion pour souligner le
travail de nos prédécesseurs et particulièrement des deux conseils
municipaux qui ont réalisé la fusion. Je tiens aussi à remercier madame
Odette Lalonde pour son implication ainsi que tous ceux et celles qui
font partie du comité organisateur », a déclaré le maire Guy Pilon.

Deux conseils municipaux : une seule ville
C’est officiellement depuis le 16 mars 1994 que Vaudreuil-Dorion forme
une seule entité. Les élus présents lors de cet événement ont été
conviés à une cérémonie protocolaire le samedi 16 mars 2019 à la
Maison Trestler afin de souligner leur contribution à ce fait historique.
Cette cérémonie marquera le lancement des activités entourant le 25e

anniversaire de la fusion. Fait intéressant : les deux conseils municipaux,
dont le maire Jean Lemaire et la mairesse Monique Richardson, ont
siégé à une même table jusqu’à l’élection du premier conseil municipal
de la Ville de Vaudreuil-Dorion en novembre 1994. Notons que l’on y
retrouvait MM. Paul Dumoulin et François Séguin ainsi que Mme Céline
Chartier, tous les trois élus aux dernières élections.

La programmation du 25e anniversaire
Une dizaine d’événements ont été retenus par le comité organisateur
afin de permettre aux citoyens de souligner cet événement historique.
Ces activités seront publicisées tout au long des prochains mois. La
présidente Odette Lalonde est fière de la programmation concoctée
par le comité organisateur : « Nous proposons à la population une
programmation sobre qui devrait répondre à tous les âges et à tous
les goûts. Nous travaillons là-dessus depuis le mois de juin 2018.
C’est un beau travail d’équipe et nous espérons sincèrement que les
citoyens participeront en grand nombre. »

Chœurs en fusion
Quatre chorales, soit le Chœur Chants de coton, le Chœur classique
Vaudreuil-Soulanges, le Chœur Espéranto et l’Ensemble vocal Les
Enchanteurs uniront leurs 150 voix pour chanter sur la scène du
théâtre Paul-Émile-Meloche le samedi 30 mars à 20 h et le dimanche
31 mars à 14 h. Lors de cet événement exceptionnel, chaque chœur
présentera quelques pièces tirées de son propre répertoire. Par la
suite, toutes les chorales prendront place sur scène pour interpréter
ensemble des pièces choisies par les quatre chefs. Félix Leclerc, Luc
Plamondon, Joe Dassin, Simon and Garfunkel, Toto… Que ce soit à
travers des œuvres populaires, classiques ou gospel, le public pourra
entendre chaque ensemble dans sa spécificité. Il pourra ainsi apprécier
les différentes palettes de couleurs sonores proposées par ceux-ci.
Les choristes, tous bénévoles, seront accompagnés par des
musiciens professionnels.

Ce projet a germé au sein des quatre chœurs il y a près d’un an déjà.
Le but est d’offrir aux citoyens un événement culturel unique de qualité
à saveur locale dans le cadre des festivités de la fusion. Ce spectacle
permettra notamment à la communauté de découvrir les quatre
ensembles de chant choral de Vaudreuil-Dorion, en plus de donner
la chance à près de 150 choristes de vivre un événement unique sur
scène. C’est également un projet qui s’intègre parfaitement dans la
vision de médiation culturelle de Vaudreuil-Dorion. Ces deux concerts
représentent une occasion de rayonnement culturel unique dans la
région.

Les laissez-passer sont présentement disponibles à la bibliothèque
municipale de Vaudreuil-Dorion (51, rue Jeannotte). Une limite a été
fixée à six billets par adresse et une preuve de résidence est requise.
Tous les détails se retrouvent au chœursenfusion.com.

Concours photo
Le Club photo Vaudreuil-Dorion lancera, en mai, un concours photo
ouvert à toute la population. La thématique en lien avec le 25e

anniversaire de la fusion et les modalités seront dévoilées à cette
occasion. Les photos gagnantes seront en vedette dans le calendrier
municipal 2020.

Tour d’eau
Un élément important du paysage de Vaudreuil-Dorion sera
métamorphosé en œuvre d’art. La tour d’eau, située à la place
Dumont dans le secteur Dorion, sera réinventée par des artistes du
collectif Ashop en collaboration avec l’organisme à but non lucratif
Kolab.

Ces artistes, renommés dans le domaine des murales à grande
échelle, ont peint sur des bâtiments, silos, murs, véhicules et bateaux.
Ils ont rencontré, en novembre dernier, des groupes de citoyens afin
d’en apprendre plus sur la ville, son identité et ses valeurs. Des
résidents, des commerçants du secteur, des artistes et des élèves
de l’école Saint-Jean-Baptiste ont participé à des séances de remue-
méninges pour déterminer les éléments clés qui se retrouveront sur
la tour.

Le projet, qui comprend également un volet d’éclairage numérique,
verra le jour grâce à une entente pour le développement culturel avec
le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il
débutera en avril et un dévoilement officiel aura lieu le mercredi 5 juin
dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la fusion de
Vaudreuil et de Dorion, alors que se tiendra également le 32e colloque
annuel du réseau Les Arts et la Ville.

Cette œuvre d’art s’inscrit dans la mission de revitalisation du
boulevard Harwood et contribuera à mettre en valeur le quartier.

Thème musical
Le comité organisateur désirait l’implication d’un jeune de Vaudreuil-
Dorion né en 1994. Un projet déposé par Louis-Alexandre Dumoulin
a retenu l’attention des membres. Cet étudiant en musique, plus
précisément dans le programme de composition instrumentale de la
faculté de musique de l’Université de Montréal, et ancien membre de
l’Harmonie de la Cité-des-Jeunes, est le compositeur en résidence
du Chœur de jeunes de l’Université de Montréal. Sa pièce Hymne à
Montréal a été composée pour le 375e anniversaire de la Ville de
Montréal. Pour le 25e anniversaire de la fusion, Louis-Alexandre désirait
mettre en musique son attachement à sa ville. Cette œuvre musicale
accompagnera le dévoilement de la tour d’eau le mercredi 5 juin,
mais sera aussi présentée lors des événements estivaux.

La fusion au cœur du défilé Mozaïk
Chaque année, ce sont plus de 800 citoyens qui travaillent de pair
avec des artistes de la région afin de créer un défilé citoyen devenu
un incontournable de la programmation du 23 juin. Cette neuvième
édition a pour thème la fusion, thématique qui renvoie également aux
couleurs, aux matières et aux différentes cultures intégrées au défilé.

25 ans, ça se fête!
La Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion organisera un événement
retrouvailles dans le parc Paul-Gérin-Lajoie pour souligner ses
25 années d’existence. Les informations seront disponibles au
mdjvd.com.

Visites historiques
Pendant la période estivale, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
proposera des visites guidées historiques de lieux d’intérêt, et ce, en
autobus afin de permettre à toutes les clientèles d’y participer.
L’information sera disponible au mrvs.qc.ca.

Livre photo
Un livre de photographies avec textes d’accompagnement sur la ville
de Vaudreuil-Dorion sera publié aux Éditions GID dans la collection
« 100 ans noir sur blanc », qui propose un voyage dans le temps,
une visite illustrée de l’histoire du Québec, de 1860 à 1960. Chaque
volume de 208 pages porte sur une région du Québec et présente
quelque 200 photographies anciennes commentées et organisées
en thématiques. Ainsi, chacun permet de retracer des pages d’histoire
d’une région. Ce type de publication rejoint un large public. Pour les
uns, il évoque des souvenirs, tandis que pour les autres, il présente
des scènes de vie vécues par leurs parents ou leurs grands-
parents. Dans chaque volume, les domaines culturel, social,
économique, religieux, militaire, architectural, patrimonial ou autres
sont touchés. De même, certains événements marquants ainsi que
des particularismes régionaux sont abordés.

Pique-nique populaire
L’événement surprise et grand public du 25e anniversaire de la fusion
consistera en un pique-nique qui se déroulera à la fin de l’été. Le
comité organisateur désire provoquer la curiosité des citoyens en
gardant le lieu et la date secrets pour l’instant. L’objectif est de tenir
un événement populaire dans un lieu inusité. Les informations
commenceront à être diffusées au début du mois de juin.

Le comité organisateur, outre madame Odette Lalonde, est composé
des conseillers municipaux Céline Chartier et François Séguin, de
Rénald Gabriele, d’Élyse Viau, de Philippe Roy, de Sébastien Daviau,
de John McRae, de François Séguin (citoyen de longue date à ne
pas confondre avec le conseiller municipal du même nom), d’Estelle
Bonin et des employés municipaux Michel Vallée et France Lavoie.
À ce groupe s’ajoutent dans le comité du pique-nique Michelle
Marcoux et Julien Bédard et, dans celui de la cérémonie protocolaire,
Karine Daigle.

Les informations relatives au 25e anniversaire de
la fusion seront publicisées sur le site internet
de la Ville ainsi que sur la page Facebook.
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Source : Ville de Vaudreuil-Dorion
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Population en forte croissance

Environ 4000 pieds carrés à louer (tout ou en partie)
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2000 $ d’imprimerie gratuite à la signature du bail
Visites possibles

DISPONIBLE DÈS JANVIER 2020
RÉSERVEZ TÔT

PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI

11’7” 11’8” 6’7” 7’3”
50’

10
’

5’
1”

9’
1”

12
’7
”

11
’5
”

9’
9”

8’
11

”
7’
9”

9’
1”

9’
4”

6’
13

’1
”

9’
1”

80
’

11’9”

TOILETTE

ESCALIER

ESCALIER

TOILETTE

25
’2
”

10’3”

#1

#2

#3

#4

#5#6#7#8

#9

#10

#11

#12 #16

#13

#14

#15

480, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 7H42eeétage

Sylvain Charbonneau | sc@iev.qc.ca | 450 455-5661
Le Partenaire PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 1918 Le Partenaire PRINTEMPS-ÉTÉ 2019



Merci à tous nos annonceurs !
2891, rue du Meunier, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2
T. 450 455-5661 / Sans frais 1 800 465-5661 • F. 450 455-0301
C. iev@iev.qc.ca • I. www.editionsv.qc.ca

Pour rejoindre votre représentante
T. 450 455-1046 / 450 455-9201 • F. 450 455-9201
C. srg@netrevolution.com
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Synergie Entreprises-Emplois de Vaudreuil-Soulanges est un
réseau d’entreprises ayant comme mission de : « Faciliter
l’attraction, le développement et la rétention de main-d’œuvre
qualifiée dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour permettre
aux entreprises participantes de prospérer et d’évoluer de
façon soutenue et équilibrée. »

Parmi les services offerts, Synergie, coordonne des formations
de qualité sur la gestion des ressources humaines.
Ne manquez pas l’occasion d’échanger avec d’autres
gestionnaires en ressources humaines sur la rétention de la
main-d’œuvre.

Les buts de l’association sont :

• De promouvoir la région de Vaudreuil-Soulanges pour y
encourager l’emploi local;

• D’offrir des formations de qualité sur la gestion des
ressources humaines aux entreprises de la région;

• De fournir aux membres de l’association des conseils et de
la documentation appropriée pour développer leurs
habiletés de gestionnaire;

• De fournir et de maintenir à jour de nombreuses
informations utiles à la compréhension du phénomène de
la pénurie de main-d’œuvre dans la région de Vaudreuil-
Soulanges.

Ne manquez pas nos prochaines formations :

• Jeudi 25 avril 2019 – 7 h 30 à 12 h 00 : « Droits
et obligations de l’employeur au cours d’un
recrutement »

• Mardi 14 mai 2019 – 7 h 30 à 12 h 00 : « Civilité au
travail, pour des milieux exempts d'harcèlement
psychologique »

• Mardi 18 juin 2019 – 7 h 30 à 16 h 30 : « Intelligence
émotionnelle »

Pour plus d’information au sujet de nos activités :
www.synergie-vs.ca

Joignez-vous à notre réseau d’entreprises afin d’échanger
entre gestionnaires RH dès aujourd’hui.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Véronique Déry
Coordonnatrice – Synergie V-S
Téléphone : 514 716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca

www.synergie-vs.ca
Vaudreuil-Soulanges, on y travaille!

En 1977, le Club Optimiste Vaudreuil voit le jour
grâce à l’implication de 35 hommes de la ville. Ce
fut le début d’une merveilleuse aventure pour la
communauté. Cette année, nous entreprenons avec
fierté notre 42ième année sous le thème « Donnez au
suivant »

Le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion s’est impliqué à plusieurs niveaux
tout au long de ces années. L’objectif premier est “ Inspirer le meilleur
chez les jeunes ”, mais nous venons aussi en aide à la communauté
en autre en participant à la guignolée et la distribution des paniers de
Noël, en remettant des bourses à des étudiants pour la persévérance
scolaire et en distribuant des déjeuners aux étudiants dans le besoin.

Plusieurs personnes ont gravité autour du club optimiste durant ces
années, semant ici et là leurs empreintes de service dans notre
environnement afin d’en améliorer le sort et de répondre à des besoins
ne pouvant être comblés autrement.

Puis, en 1982 le Club Optimiste fonda son club jeunesse soit le club
Octogone L’Envol. Ces deux clubs ont plus de trente-cinq ans d’existence
dans notre ville. Beaucoup de personnes ont reçu et transmis la
philosophie Optimiste pendant toutes ces années.

Le club optimiste Vaudreuil-Dorion a survécu grâce à son dynamisme,
à l’engagement de ses membres pour répondre aux besoins du moment
présent, ainsi qu’à son sens de renouvellement et ce tout en gardant
jalousement ses traditions qui en assurent sa stabilité.

Le Club optimiste se tient à la fine pointe de la technologie grâce à son
site Internet, sa page Facebook, pour rejoindre le plus de gens possible,
faire connaître sa mission et les différentes activités élaborées pour
les jeunes.

Comme vous pouvez le constater, une telle survie ne se fait pas toute
seule, on la doit grâce à l’implication de nombreux bénévoles qui agissent
dans une même direction pour servir notre communauté et en améliorer
le sort. Le Club Optimiste a su aussi tisser des liens et développer un
partenariat avec différentes institutions; le monde de l’éducation, de la
santé, le monde municipal et le monde des affaires. Le tissage de ces
différents partenariats nous permet d’avancer et de nous améliorer dans
les différentes activités tenues auprès des jeunes grâce à vos dons. Notre
souhait le plus grand est toujours d’ajouter de nouveaux membres et
de recueillir plus d’argent pour réaliser plus d’activités pour les jeunes
de notre région.

Voilà pourquoi le Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion existe encore et
est le plus important club optimiste au niveau du District Centre du
Québec avec plus de 72 membres.

Merci à tous de votre collaboration !!!

Charles-Alexandre Durocher, vice-président voies et moyens
Club Optimiste Vaudreuil-Dorion
Tél. : 514 497-3840
Courriel : info@inspectotech.com

CLUB OPTIMISTE
VAUDREUIL-DORION
PORTRAIT D’UN CLUB IMPLIQUÉ DANS
SA COMMUNAUTÉ




