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Un regard vers le passé 
et une vision d’avenir
L’année 2017 aura été une année constructive dans tous les sens du terme.  
Nous nous sommes appropriés de nouveaux outils comme la Politique de l’arbre 
et la Politique alimentaire. De grands travaux ont été réalisés et d’autres sont 
en cours tels que le pôle institutionnel au centre-ville, la réfection du collecteur 
Taillefer ou la construction des nouvelles installations des Services animaliers. 
De nombreuses énergies auront été mobilisées pour soutenir et permettre la 
tenue de grands évènements rassembleurs comme les Régates, le Festival des 
arts, le Festi-Bières ou la journée portes-ouvertes de la caserne Paul-Marleau.

L’impact environnemental, social et économique de nos actions influence de 
plus en plus nos orientations et nos décisions. À la lecture du présent bilan des 
réalisations, vous pourrez apprécier l’ensemble des mesures, travaux, études 
et planifications réalisés en 2017. Notre objectif est d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens, aidés par des services municipaux qui innovent et gagnent 
en performance, respectent le cadre financier et profitent des opportunités qui 
s’offrent à eux.

Je tiens à remercier l’ancien conseil municipal, particulièrement le maire 
sortant, M. Denis Lapointe, pour son engagement à mettre en valeur Salaberry-
de-Valleyfield, à faire d’elle une ville belle, chaleureuse, prenant soin de sa 
communauté et qui a tous les atouts pour rayonner. Les membres du nouveau 
conseil sauront être à la hauteur, j’en suis persuadé. Bientôt, un budget viendra 
guider les élus pour prendre le relais et pour s’assurer que Salaberry-de-
Valleyfield soit toujours l’endroit où il fait bon vivre.

Miguel Lemieux, maire

Présentation du
nouveau

CONSEIL
Miguel Lemieux
Maire

Lyne Lefebvre
Quartier : Grande-Île 

Jason Grenier
Quartier : Nitro

Jean-Marc Rochon
Quartier : Georges-Leduc

France Chenail
Quartier : Champlain

Guillaume Massicotte
Quartier : La Baie

Jacques Smith
Quartier : Robert-Cauchon

Patrick Rancourt
Quartier : Jules-Léger

Normand Amesse
Quartier : Saint-TimothéeDe gauche à droite : Normand Amesse, Jean-Marc Rochon, 

France Chenail, Patrick Rancourt, Miguel Lemieux, Jason Grenier, 
Lyne Lefebvre, Guillaume Massicotte et Jacques Smith 
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Vie communautaire
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MONTANT INVESTI : près de 12 000 $ en subventions, 
           soit le double du montant projeté!

MONTANT INVESTI : près de 3 000 $

Couches lavables
Une subvention populaire : 75 demandes

Le projet de subvention de couches lavables, lancé en février 2017, répond 
à un besoin grandissant des utilisateurs en plus de toucher deux axes 
chers à la Ville : la protection environnementale et le soutien aux familles.  
De grands et de petits commerces locaux collaborent au projet, alors 
que les citoyens, eux, se montrent de plus en plus intéressés à modifier 
leur pratique et à prendre un virage vert. La subvention de 150 $ par 
utilisateur s’autofinance grâce aux économies en enfouissement générées 
par l’utilisation des couches lavables.

Politique alimentaire
Faire de la place aux choix santé

La Politique alimentaire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield touche 
deux objectifs de la Politique en développement social : l’accessibilité à 
des aliments sains et l’amélioration des saines habitudes de vie par une 
meilleure nutrition. 

Elle contribue à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments 
dans les infrastructures sportives et municipales, ainsi que dans les 
nombreux évènements organisés en territoire campivallensien. En plus 
de la brochure, un guide pratique a été remis à tous les organisateurs 
de fêtes et d’évènements afin de bien les guider dans leurs choix santé.   
La Ville a également interdit l’offre (achat, promotion ou don) de boissons 
énergisantes dans les parcs et espaces verts lui appartenant.



Vie communautaire
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• Rencontres pour mettre en place un 
comité jeunesse qui présentera des 
projets au conseil municipal.  
Objectif : augmenter l’influence des 
jeunes sur les décisions municipales. 

• Formation sur les différentes limitations 
pour les employés municipaux d’accueil 
– Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées.

MONTANT INVESTI : près de 4 500 $

Capsules vidéo aînés 
Un projet rassembleur 

Troisième volet de la campagne promotionnelle « Vie pétillante au 
quotidien », visant à accroître le sentiment d’appartenance des 
citoyens, les capsules vidéo ont pour objet de faire connaître les 
organismes communautaires œuvrant auprès des aînés. 

Ces montages, mêlant photos, renseignements et 
statistiques, bénéficient d’une diffusion sur les réseaux 
sociaux et sur le site Internet de la Ville, rejoignant ainsi 
l’entourage des aînés, mais également sur le canal télévisé  
communautaire, NousTV. La diffusion se fait aussi dans les centres 
d’hébergement participants. Près d’une quarantaine de personnes 
ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet, dont 
tous les responsables des organismes qui desservent les personnes 
âgées du territoire.

AUTRES RÉALISATIONS



Vie culturelle

Activités quotidiennes estivales 
45 activités gratuites pour tous

Près de 5 600 personnes ont participé aux 45 activités qui 
se sont tenues cet été. Les plus populaires ? Les animations au 
marché public, les samedis dansants et les lundis culture-nature.

Salon du loisir 
Une première!

Ce rendez-vous réunissait 55 exposants à la rencontre de plus  
de 1 000 visiteurs venus découvrir l’impressionnante offre de 
loisir, des secteurs public et privé, présente sur le territoire.
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MONTANT INVESTI : près de 12 000 $

MONTANT INVESTI : 15 000 $

• 1 500 visiteurs à la MégaFête (mars)

• Plus de 200 artistes et artisans inscrits à ce jour  
au répertoire culturel

• 150 événements culturels supportés par les ressources 
matérielles, humaines et/ou financières de la Ville

• Soutien de 22 organismes accrédités en culture

• 3 agents culturels (étudiants) embauchés l’été pour la 
réalisation de la programmation culturelle

LA CULTURE EN CHIFFRES



Vie culturelle
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Art postal intergénérationnel 
Créer des liens

Cette rencontre entre aînés et enfants (CPE et garderies) utilise le prétexte  
de la culture, plus précisément de la médiation culturelle en arts visuels,  
pour mettre en relation deux groupes d’âge opposés et les initier à l’échange au 
bénéfice, à la fois, des enfants et de la qualité de vie des aînés vivant en CHSLD.

• Adoption de la nouvelle Politique culturelle révisée (2017-2022) 
dont le plan d’action est soutenu via une entente avec le ministère de 
la Culture et des Communications du Québec : investissement mutuel 
global de 60 000 $ sur 3 ans. 

• Support à l’ouverture de la Factrie, un café culturel, s’animant 
des grands principes de l’économie sociale, a pris son envol. Il offre  
notamment une fenêtre médiatique aux artistes de la relève, un lieu 
convivial et décontracté où tous peuvent se retrouver.

• Initiative de la démarche de partenariat entre la Guilde des 
Tisserands du Suroît et le MUSO (Musée de Société des Deux-Rives) : 
la Guilde devient le prolongement de l’exposition permanente du MUSO 
par ses ateliers animés. 

• Annonce des travaux de mise à niveau au MUSO : un projet 
concerté de 1 300 000 $, à part égale, avec Patrimoine Canada afin de 
favoriser l’efficience et l’énergie du musée.

• Début du projet d’échange en arts visuels, entre des classes de 
l’école Sacré-Cœur et de l’école Gault et deux classes de Combs-la-
Ville, pour encourager la persévérance scolaire.

MONTANT INVESTI : 2 000 $

AUTRES RÉALISATIONS

Vie culturelle



Installations récréatives 
Rénovées et renouvelées

Le parc Landry compte maintenant des jeux d’eau (100 000 $) 
et le parc Lauzon a vu son aire de jeu rénovée et son sentier 
restauré (50 000 $).

C’est toutefois au parc Saint-Joseph-Artisan que la 
métamorphose est la plus complète (475 000 $). Il ne reste 
plus rien des anciens modules de jeu et de ses aménagements. 
Les nouveaux sont même complétés par des jeux d’eau, en plus  
de bénéficier d’un accès universel.

 

L’installation de stations d’exercice, circuit BENCHFIT,  
(60 000 $) dans le parc linéaire (au coin des rues Hébert, Fabre 
et Victoria Est) complète le parcours d’entraînement autonome, 
déjà muni de panneaux explicatifs. Le site affirme ainsi sa 
position d’incontournable pour l’entraînement extérieur (sentier 
de marche, course, vélo, nage en eau libre).

96

140 activités et événements

17 45 110
parcs et

espaces verts
aménagés patinoires

dont 3 entretenues 
par les citoyens

parcs avec  
structures de jeux

pour enfants

jeux d’eau
complexe
aquatique
extérieur

dans lesquels le Service récréatif et communautaire s’implique (entretien, logistique, planification, etc).

1
plage
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Parcs et installations

MONTANT GLOBAL INVESTI : près de 685 000 $



Bibliothèque

Quais  
Une place pour tous

Les quais situés au parc Delpha-Sauvé sont maintenant 
catégorisés : le court séjour (3 h), idéal pour un resto ou 
l’hébergement à quai pour une nuitée. 

Rampes de mise à l’eau 
Place aux vignettes
Les citoyens qui utilisent les rampes de mise à l’eau 
municipales dédiées aux embarcations motorisées doivent 
se procurer une vignette tarifée. L’objectif est de faciliter 
l’accès aux rampes pour les citoyens, d’harmoniser avec les 
pratiques des villes voisines et de contrôler pour protéger les 
infrastructures.

La programmation culturelle
En plus de ses formations, la Bibliothèque Armand-Frappier est 
forte de par sa programmation culturelle. Entre autre, elle accueille 
annuellement des auteurs et des conférenciers de premier 
plan qui attirent, depuis plusieurs années, de nombreux citoyens. 
Récemment, elle a reçu : Kim Thuy, Sébastien Fréchette (Biz), 
Mylène Gilbert-Dumas, Michel Rabagliati et plusieurs autres.

La Bibliothèque Armand-Frappier 
Des données surprenantes

• 150 000 documents (livres, DVD, CD, livres audio et 
numériques, partitions musicales, etc.)

• 200 000 transactions au comptoir de prêt

• 13 000 abonnés

• 5 000 nouveaux titres

• 1 700 demandes d’aide à la recherche

• 21 employés

• 3 300 heures d’ouverture par an (bibliothèque principale)

Échangez vos propres livres en bon état contre d’autres  
livres, sur une base volontaire, dans l’une des 12 boîtes à lire  
de la ville. Projet collaboratif entre le Centre d’action bénévole  
et la Bibliothèque Armand-Frappier.

• 400 jeunes inscrits par saison estivale

• Plus de 200 jeunes qui terminent le projet

• 1 953 livres lus durant l’été

LE CLUB DE LECTURE

• Rénovation des abris de joueurs au  
terrain de baseball du parc Léo-Lemay

• 1re phase de réfection des terrains de 
tennis (parcs Morin, Guy-Bélanger,  
Rolland et Félix-Leclerc) 

AUTRES RÉALISATIONS
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Parcs et installations

MONTANT INVESTI : 5 000 $
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Au quotidien, le volet gestion des sports 
et des loisirs c’est :
• 18 organismes sportifs accrédités supportés;

• Les calendriers d’occupation de tous les terrains sportifs, 
incluant ceux du parc Delpha-Sauvé à gérer;

• Fournir les ressources humaines et matérielles : 
en période estivale, vingt employés permanents et 
temporaires travaillent sur les infrastructures sportives;

• Collaborer aux cinq événements majeurs en sport qui 
requièrent un investissement municipal (ressources 
humaines, gestion de protocole, signalisation, coordination 
de tous les intervenants : pompiers, commerçants, 
citoyens, services municipaux...) : Régates de Valleyfield,  
compétions de kayak, Triathlon Valleyfield, Berkley B1 et 
Rodéo Valleyfield;

• Mettre à jour, annuellement, les protocoles d’entente avec 
chaque organisation derrière les activités et événements 
financés en collaboration avec la Ville et réalisés ici.

Nouveautés supportées par la Ville
• La pratique de crosse au champ fait son entrée dans la 

programmation sportive. L’activité attire environ 50 jeunes 
lors des pratiques au parc Sainte-Cécile.

• Les adeptes du « pickleball » peuvent maintenant pratiquer 
ce sport qualifié de « tennis léger » sur les terrains de tennis 
éclairés de l’école Edgar-Hébert grâce à de nouvelles lignes. 

• Une première course à obstacles tenue sur le territoire 
campivallensien a réuni 250 athlètes de toute la province, 
en juin, grâce à une aide matérielle et logistique de la Ville.

On lève notre chapeau… 
Au Triathlon Valleyfield qui a fêté son 15e anniversaire. Année 
après année, l’organisation gagne en popularité et en crédibilité. 
Cet été, le triathlon a obtenu de Triathlon Québec des épreuves 
de haut niveau dont la coupe grand prix attirant des athlètes de 
niveau olympique, une consécration qui rejaillit sur la ville.

Bourses

sportives
En 2017, dix récipiendaires au
programme de soutien à l’élite 
sportive ont partagé un montant 
total de

Sports

6 500 $

Plus de 215 000 $ en location d’infrastructures ont donné 
accès à des plateaux sportifs et à des salles par la location à 
prix modiques à des organismes sportifs et de loisir.

Plus de 550 h de baignade libre, de plongeon, de nage 
synchronisée, etc. en piscine intérieure sont offertes à une 
tarification minimale à la Cité des Arts et des Sports.

Plus de 375 h de glace sont offertes gratuitement aux citoyens 
annuellement (patinage libre et hockey libre).
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Environnement

Politique de l’arbre 
Après un travail de neuf mois, incluant le travail de consultation, 
la Politique de l’arbre, Mon arbre pour tous, a été adoptée en 
avril, pour le Jour de la terre.

Cette politique consolide les acquis, harmonise les pratiques 
municipales, maintient un couvert forestier viable et de qualité 
dont on profite des bienfaits et que nous pourrons léguer au 
générations futures.

526 arbres plantés 
Deuxième plus grosse plantation en dix ans

• 117 arbres et arbustes au pourtour du dépôt  
à neige pour couper le son avec le voisinage

• 230 arbres et arbustes au parc du Ruisseau :  
plantés grâce à l’aide de 140 citoyens, au financement 
d’Arbres Canada et au dévouement de CRIVERT

• 179 arbres plantés en remplacement des arbres  
abattus dans les emprises de rue

MONTANT INVESTI : 75 000 $ 
tout compris (arbres, main d’oeuvre et matériel)

Plantation d’un Micocoulier occidental, espèce d’arbre nommée 
emblème de la Ville cette année.

Actions environnementales dans une perspective de développement durable
L’unité environnement œuvre dans les domaines de la protection et la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité, 
des changements climatiques et de l’énergie, de la gestion des matières résiduelles, etc., et ce, afin de contribuer à la qualité des 
milieux de vie des citoyens et donc de leur bien-être. 

Veiller, sensibiliser, conseiller, partout, tout le temps... L’unité en environnement guide l’organisation municipale, les citoyens et 
les citoyens corporatifs dans l’application de meilleures pratiques environnementales : services, éducation et sensibilisation en 
environnement, programmes et projets orientés dans une perspective de développement durable. Cela se traduit par la mise en place de 
procédures, de protocoles d’entente ou de programmes avec des organisations externes.  Elle veille aussi au respect des lois et règlements.  



Environnement
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Conférences 
Vers le Vert 

Cette année, quatre conférences, offertes par le PRAQ et soutenues 
par la Ville, ont permis d’attirer 137 personnes. Les sujets :  
Trucs écologiques (Martine la Girouette), Intégration des plantes 
comestibles à son aménagement paysager (Jasmine Kabuya 
Racine), Couches lavables (Ariane Laberge) et Compostage 
domestique (Maggy Hinse).

MONTANT INVESTI : 64 000 $ 
soit 3,25 $ par porte, en plus du transport jusqu’au site de 

compostage à raison de 6,81 $ par tonne métrique.  

Travailler au quotidien en environnement et 
en développement durable, c’est un combat 
constant où l’on se doit d’être tenace et influent. 
Malgré les données, les recherches, les mises 
à jour constantes de nos connaissances, les 
faits et les conséquences naturelles évidentes, 
en 2017, on est encore confronté à ceux qui 
pensent que recycler est suffisant pour faire 
sa part. Au Québec, pourtant, on recycle 
depuis… 1991! Notre équipe souhaite que 
notre collectivité se mobilise et décide de faire 
de grands gestes, de grands pas, ensemble, 
pour faire une véritable différence dans notre 
qualité de vie actuelle et surtout, future! 
                                                            - L’équipe de l’environnement

Gestion des matières résiduelles 
Plus de collectes de résidus verts

En plus du projet pilote de collecte et de compostage des 
matières organiques qui se poursuit, la Ville a mis en place huit 
collectes de résidus verts, soit quatre de plus, pour les périodes 
du printemps et de l’automne. Ces collectes porte-à-porte ont 
permis de ramasser plus de 200 tonnes qui sont compostées dans 
les installations municipales améliorant ainsi nos performances 
environnementales en détournant un maximum de matières 
résiduelles.     



Environnement

L’Escouade verte
Depuis dix ans, l’Escouade verte entre en poste annuellement 
pour une période de quatre mois, en période estivale. L’un de ses 
mandats est d’appuyer dans leurs démarches divers organisateurs 
d’évènement afin que ceux-ci soient plus écoresponsables, 
notamment aux Régates. C’est d’ailleurs près de 7,5 tonnes de 
matières qui ont pu être récupérées pour être recyclées alors qu’il 
s’y est produit 11 tonnes de déchets. 

L’Escouade verte, en 2017, c’est aussi :

• 21 251 plants d’herbes à poux arrachés;

• 484 personnes rencontrées (événements, patrouilles, visites à 
domiciles, écoles primaires, camps de jour); 

• 162 appels et requêtes reçus via la LIGNE VERTE;

• 20 rapports d’infractions remis relativement au règlement 
municipal sur les pesticides;

• 18 événements accompagnés pour un volet écoresponsable;

• 2 étudiants universitaires embauchés.

Le budget sous la responsabilité directe de 
l’unité environnement est de 4 300 000 $ 
annuellement . Les postes les plus importants 
de ce budget sont principalement la gestion 
des matières résiduelles (déchets, Écocentre, 
matières recyclables), l’arboriculture municipale 
et les Services animaliers qui, comme 
l’Écocentre, relèvent de cette unité.

AUTRES RÉALISATIONS

• Plus de 25 000 visites à l’Écocentre :  
un record.  

• Sensibilisation auprès des citoyens  
pour la rivière Saint-Charles : 
« Protégeons notre rivière, notre milieu »

• OPÉRATION: « Sauvons les citrouilles » 
et cuisinons-les avec le PRAQ.

• Réalisation d’inventaires pour mieux 
connaître le milieu et aider à la prise de 
décision : bernaches, castors, arbres 
des parcs Delpha-Sauvé, Salaberry et 
Paquette, dépistage de l’agrile du frêne et 
des émissions des gaz à effet de serre. 

• Une ressource a été ajoutée à l’unité 
environnement qui compte maintenant 
deux techniciens : l’un se spécialise en 
biodiversité, l’autre se consacre à la 
qualité des milieux de vie. 
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Sécurité incendie

Première portes ouvertes 
Plus de 4 000 visiteurs

Les citoyens ont pu visiter la caserne no1, une première en 17 ans. Pour 
l’occasion, le service a vu les choses en grand : exposition de camions 
anciens, manœuvres et démonstrations, rencontre d’un maître-chien 
en recherche, rallye sécurité incendie, kiosques sur la prévention des 
risques, distribution de piles, pièce de théâtre pour enfants, autos et 
bateaux de la Gendarmerie Royale du Canada, de la Sûreté du Québec 
et des pompiers, gigantesque jeu gonflable et rencontre de Marcus et 
Chase de la Pat’ Patrouille.

Ce succès indéniable, qui a attiré plus de 4 000 visiteurs, a été possible 
grâce à la collaboration de partenaires et des membres du Service de 
sécurité incendie, dont plusieurs ont participé bénévolement.
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La prévention, c’est aussi des 
outils promotionnels

• 1 000 jeux de cartes et casques de pompier
• 500 autocollants et tatouages temporaires



Sécurité incendie

Programme de secours adaptés 
Nouvelle campagne promotionnelle

Le Programme de secours adaptés permet au répartiteur de 
la centrale 9-1-1 d’avoir accès aux renseignements pertinents 
pour informer les pompiers immédiatement de la localisation 
et de l’assistance particulière nécessitée par la personne 
inscrite au programme qui a effectué un appel d’urgence.

Le nouveau formulaire et des affiches ont été distribués dans 
différents lieux stratégiques permettant dix-huit nouvelles 
inscriptions en 2017.
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Chaque année :
• Une cinquantaine d’exercices d’évacuation 

(garderies, écoles, résidences du 3e âge,  
entreprises)

• Une quarantaine de plaintes de feux à ciel 

ouvert gérées

• Une trentaine de présentations (écoles)

• Une quinzaine de lectures de plan d’évacuation

• Une douzaine de visites de caserne  
(écoles, garderies)

• Chroniques radio (7)

• Présence du kiosque d’information (4) 

Chaque semaine :
• Inspections (industries, commerces, institutions)

• Réponses d’information aux citoyens

• Gestion de plaintes       

ACTIVITÉS DE

PRÉVENTION

MONTANT INVESTI : 580 178 $

L’équipe
• 1 directeur

• 1 chef d’unité prévention

• 2 secrétaires

• 4 chefs aux opérations

• 4 techniciens en prévention

• 5 pompiers à temps partiel

• 8 capitaines

• 12 pompiers temporaires

• 24 pompiers à temps complet

En tout temps, une équipe constituée d’un chef aux 
opérations, d’un capitaine et de quatre pompiers travaille 
à la caserne Paul-Marleau ; à la caserne Roma-Bougie 
(quartier Saint-Timothée), c’est un capitaine et trois pompiers.  
Les deux équipes sont disponibles 24 h/7 jours.

Équipement 
Nouveau véhicule de type autopompe

Le véhicule de type autopompe, muni d’une cabine 
personnalisée, peut notamment transporter une équipe de six 
intervenants, une pompe centrifuge d’une capacité de 1 500 
GPM (gallons par minute), un réservoir de 1 000 gallons d’eau 
et un support d’échelles hydrauliques. 

Ce camion remplace un véhicule devenu désuet. Il permettra 
d’améliorer la capacité d’intervention des pompiers pour au 
moins les vingt prochaines années.
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Les GRANDS RENDEZ-VOUS

ANIMATIONS HIVERNALES 
Parc des Îles-de-Saint-Timothée 
Février – Mars

MÉGAFÊTE 
Mars

Conférences VERS LE VERT 
Avril – Mai

SALON DU LOISIR 
Juin

TRAVAUX PÔLE INSTITUTIONNEL 
Séance d’information publique 
Mai



17

Les GRANDS RENDEZ-VOUS 2017citoyens
PLANTATION CANADA 150e 

Septembre

MAGIE DES FÊTES 
Décembre

FUTURE BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Présentation publique 
Juin

FÊTE NATIONALE 
Juin

CULTURE NATURE 
Juillet – Août

PORTES OUVERTES 
Sécurité incendie 
Octobre

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Novembre



Travaux publics

Déneigement  
Le GPS au service de l’efficacité

Le Service des travaux publics a mis en place un système de  
suivi de véhicules fleet management en temps réel qui permet 
aux gestionnaires une évaluation rapide du déroulement 
des activités. L’identification des voies de circulation oubliées 
par inadvertance est facilitée, mais surtout, il est maintenant 
beaucoup plus facile de confirmer le suivi de la priorisation des 
tracés prévus aux contrats, selon le plan de déneigement.

L’objectif est d’optimiser et de faciliter l’avancement des 
opérations de déneigement et de déglaçage des rues comme 
des trottoirs par les entrepreneurs. En améliorant ainsi le 
processus, un meilleur service est offert aux citoyens. 

La plateforme, utilisée en partenariat avec les entrepreneurs en 
déneigement, devient en plus un outil de formation.

Gestion des requêtes 
Géolocaliser pour performer

Depuis quelques mois, en partenariat avec les équipes de 
géomatique et d’informatique, l’ensemble des requêtes 
citoyennes est accessible aux gestionnaires par le biais d’une 
carte les géolocalisant, et ce, dès leur réception.

Il est maintenant possible d’analyser d’un coup d’œil la 
distribution des requêtes sur notre territoire, et ce, par types 
d’activités. Il est donc plus facile d’analyser cette répartition pour 
gagner en efficacité. Une meilleure planification des actions 
à entreprendre réduit les impacts des déplacements des 
équipes à non-valeur ajoutée (NVA). 

En plus d’économiser temps et argent, ce gain de productivité 
stimule le personnel et réduit les déplacements inutiles 
influençant favorablement la réduction des gaz à effet de serre 
(GES) émis par la Ville. 

Au cours des prochains mois, une série de formations permettra 
aux équipes de maximiser l’utilisation de cette nouvelle application 
et de poursuivre la migration du papier vers le numérique.
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Travaux publics

Signalisation 
Harmoniser les noms de rues

Comme certains panneaux de rue affichaient encore l’identité des villes  
avant le regroupement municipal, 1 500 panneaux ont été remplacés. D’un 
format plus grand, ils permettent une meilleure visibilité des noms de rues.  
La nouvelle signature visuelle s’affiche partout pour un résultat harmonieux.  

Identifier d’autres corridors scolaires

La seconde phase d’identification des corridors scolaires a été complétée 
afin de couvrir l’ensemble des écoles du territoire de la ville. L’objectif 
de cette désignation est de signaler aux usagers de la route la présence 
d’enfants sur les trajets reliant les domiciles aux écoles et de les inviter à 
redoubler de prudence.

19

MONTANT INVESTI : 204 000 $



Ingénierie
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Réfection des infrastructures 
Pôle institutionnel - Phase 1

Conduites vétustes, chaussée endommagée : des travaux 
majeurs de réfection des infrastructures ont été réalisés dans le 
secteur du pôle institutionnel. Ce secteur, situé dans le quartier 
Robert-Cauchon, comprend les rues autour du palais de justice, 
de l’Hôpital du Suroît, du CEGEP, de l’aréna Salaberry, de la 
Cité des Arts et des Sports ainsi que de plusieurs bureaux de 
professionnels.

La phase 1 de ce projet d’envergure, réalisée à proximité 
du palais de justice, a consisté en la bonification des 
aménagements existants et en la réfection des infrastructures 
(aqueduc, eaux usées, égouts pluviaux et drainage), de la 
voirie et des abords des rues.

MONTANT INVESTI : plus de 5 000 000 $ (phase 1)

MONTANT INVESTI : près de 1 400 000 $

Chemisage des conduites d’aqueduc 
2,5 km de plus

Choisis en fonction du plan d’intervention, cette année, 2,5 km de 
conduites ont été chemisés, par la pose d’une gaine, afin d’être 
réhabilités. Cette gaine assure leur étanchéité, améliore leur 
capacité hydraulique et résiste à la corrosion, prolongeant 
ainsi la durée de vie du réseau.

+25
projets
réalisés
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Collecteur Taillefer 
5 000 logements concernés

Construit dans les années 50, ce collecteur de 1,8 m de diamètre, prend 
sa source à la rue Beaulac pour aller se jeter 3,5 km plus loin, dans la 
rivière Saint-Charles. Présentant des déficiences (affaissement, infiltrations 
et fissurations) et une dégradation, le collecteur nécessitait une intervention.

Cette réparation, complexe, s’est faite à plus de 6 m de profondeur entre les 
rues Napoléon et Daigneault, en passant par l’usine Diageo, la voie ferrée 
et le parc Morin. Sur 3,5 km, un peu plus du tiers a été réhabilité grâce 
à l’insertion, par l’intérieur, de coques de PVC renforcées de verre d’une 
durée de vie d’environ 100 ans.

MONTANT INVESTI : 4 000 000 $

APRÈS

Ingénierie

En quoi le collecteur Taillefer est essentiel ?
• Il dessert un territoire de plus de 3,6 millions de m2 répartis équitablement 

entre des bassins de gestion des eaux pluviales et un bassin d’eau 
unitaire (eaux pluviales et eaux domestiques). 

• Il assure le service auprès de 5 000 logements.

AVANT
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Ingénierie

Rivière Saint-Charles 
Nouveau parc linéaire

Entre la rue Dufferin à l’est et la rue Saint-Charles à l’ouest,  
un lien a été aménagé sous la forme d’un parcours 
panoramique et fonctionnel le long de la rivière Saint-Charles. 

Ce sentier polyvalent de 1,4 km est ponctué de percées 
visuelles sur la rivière, de haltes belvédères, de fontaines à 
eau, de supports à vélos, de bancs, de tables à pique-nique et 
de points de mise à l’eau pour les petites embarcations sans 
moteur (canot, kayak, etc.). 

Depuis quelques années, le Service de l’ingénierie a réduit 
son recours aux sous-traitants et aux ressources externes, au 
point où, en 2017, 85 % des projets ont pu être réalisés 
à l’interne. Cela permet des suivis plus serrés et un contact 
direct entre les citoyens et les exécutants du projet.

• Prolongement des infrastructures du 
secteur nord-ouest du parc industriel 
et portuaire Perron (1 200 000 $)

• Réfection de la voirie du boulevard 
Gérard-Cadieux (550 000 $)

MONTANT INVESTI : 1 800 000 $

AUTRES RÉALISATIONS
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Urbanisme

Service-Conseil gratuit (P.I.I.A.) 

Comment rénover sa maison ou son commerce tout en préservant 
le patrimoine ? Les propriétaires de commerces ou de résidences, 
assujettis à la règlementation concernant le plan d’intégration et 
d’implantation architecturale (P.I.I.A.), et ayant un projet de rénovation 
extérieure peuvent bénéficier d’un service-conseil gratuit pour la 
réalisation d’esquisses.

Les professionnels en architecture de la firme SARP (Service d’Aide-
Conseil en Rénovation Patrimoniale) s’entretiennent par téléphone, avec 
les propriétaires intéressés, avant de leur proposer des esquisses 
architecturales adaptées à leurs besoins et au style du bâtiment, 
à partir de photos et d’une description des travaux envisagés. 

L’urbanisme, un grand collaborateur 
Dans tous les projets

Le Service d’urbanisme collabore à une multitude de projets en  
cours de réalisation : l’aménagement de la baie Saint-François,  
l’aménagement du parc linéaire de la rivière Saint-Charles,  
les travaux d’infrastructure du pôle institutionnel, la prolongation des 
rues de la Barrière et Moco, etc.

Le Comité consultatif d’urbanisme se réunit 
une douzaine de fois par année pour une 
centaine de dossiers analysés et présentés.

L’urbanisme permet et favorise le développement durable de la ville dans le respect de la capacité financière de ses contribuables. 
L’urbanisme initie, rassemble, guide et participe aux grands projets municipaux.

Au-delà des permis et de l’inspection, le Service d’urbanisme oriente aussi les demandeurs quant à leurs travaux et veille au respect 
de la règlementation. Une équipe de professionnels dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture composée de six inspecteurs, 
trois commis, trois urbanistes et une adjointe administrative sont prêts à être consultés dans la planification de vos projets.

Préservation du patrimoine 
Un guide pratique illustré pour les habitations de la Montreal Cotton

Le Service de l’urbanisme et des permis a développé un guide pratique dédié aux 
habitations de la Montreal Cotton et à leur préservation. Ce guide, imagé et détaillé, est 
tiré des conclusions de la firme spécialisée en patrimoine « PatriArch ». On y retrouve les 
spécificités des douze styles d’habitations de la Montreal Cotton et les interventions 
extérieures recommandées ou proscrites, selon les styles d’habitation.

LE SERVICE : 
• gère plus de 1 200 nouvelles requêtes par an. Chacune 

nécessite en moyenne une à trois inspections;

• analyse plus de 2 400 demandes de permis par an, ce qui 
génère autant de suivis une fois le permis émis.
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Regroupement des marchands et 
professionnels du centre-ville  
Soutien à la relance

La conseillère au développement a coordonné l’animation 
et la concertation des rencontres visant à relancer ce 
regroupement inactif depuis cinq ans. Résultat : un 
comité de travail provisoire a été créé, réunissant une dizaine 
d’entrepreneurs du centre-ville élargi ; le périmètre de 
l’association se voit agrandi à la demande des commerçants 
eux-mêmes. C’est d’ailleurs grâce à ce comité que l’on doit le 
passage du Vélo Festif, vélo de dix-huit passagers qui proposait 
six circuits de découvertes commerciales et gourmandes ;  
un événement financé en grande partie par la Ville. 

Commerce & tourisme

MONTANT INVESTI : 8 000 $ MONTANT INVESTI : 500 $ 

Implantation d’entreprises 
Le guide à avoir 
Facilitant les démarches des petites entreprises, ce guide 
présente tous les services qui leur sont dédiés et hiérarchise  
les étapes inhérentes à leur établissement ici.

Bravo aux nouveaux commerces installés au centre-ville qui se distinguent pour la variété, l’originalité, 
le dynamisme et la qualité de l’offre ! 

En 2017, dix-sept nouvelles entreprises se sont implantées dans le centre-ville élargi ! Malgré quatre 
fermetures, le bilan est très positif (treize entreprises). Le taux d’inoccupation des locaux du centre-
ville a chuté de façon importante depuis la dernière année, passant de 14,8 % à 8 % !

En plus, dix-sept autres entreprises ont été créées à l’extérieur du centre-ville dans les derniers mois.

On lève 
notre chapeau! 

Développement économique

34
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Commerce & tourisme

Bonification de l’offre de croisière 
850 passagers

Quatre nouvelles thématiques de croisière se sont ajoutées au 
programme : Moussaillon, Terre & Mer, Musée et Feux d’artifice. 
En dépit de la température maussade de juillet, elles ont connu 
un fort succès.

Accueil touristique 
Un nouveau kiosque sur la promenade du Vieux Canal

Un nouveau kiosque d’accueil et d’information touristique, 
coordonné et financé par Destination Salaberry-de-Valleyfield, a 
été érigé sur la promenade du Vieux Canal. Objectif : mettre en 
valeur les attraits touristiques, culturels et récréatifs locaux 
et régionaux, mais aussi mieux diriger les visiteurs auprès 
des commerces locaux. L’information était dispensée par des 
étudiants embauchés par le CLD Beauharnois-Salaberry.

Dîner Entre Ciel et Terre 
640 participants s’envoient en l’air

Le concept de boire et de manger à 150 pi dans les airs, tout 
en profitant d’une ambiance festive et d’une vue panoramique, 
aura séduit la région et fait des échos, des médias sociaux à  
La Presse+. Des visiteurs sont venus d’un peu partout au 
Québec. L’événement, réalisé par la Ville, le Club Touriste,  
La Petite Grange et la Fondation de l’Hôpital du Suroît, a permis 
d’accroître le financement de cet organisme régional. 

Location de bateaux électriques 
Une fin de semaine, 44 passagers

Ce projet pilote de deux jours a permis de valider l’intérêt pour  
la location, à l’heure, d’un bateau électrique. Cette embarcation, 
très mignonne, en bois et d’inspiration vintage, a l’avantage de 
permettre aux utilisateurs la découverte de la baie Saint-François 
sans nécessairement posséder un permis d’embarcation de 
plaisance. Ce test s’est avéré concluant !

TOUTES CES INITIATIVES : 8 500 $

850
passagers sur 
nos croisières

• Restaurants : bonification de la  
campagne promotionnelle du Quartier 
Gourmand 

• Affichage commercial : programme de 
soutien (contribution financière et  
service-conseil gratuit en architecture  
et patrimoine)

• Salon du bateau : nouveau kiosque, 
une vitrine touristique importante

• Navette fluviale : ajout de traversées 
entre le centre-ville et Les Coteaux

Développement économique

AUTRES RÉALISATIONS
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Secteur industriel
Développement économique

Programme de crédit de taxe foncière 
Un atout concurrentiel de plus

Le programme de crédit de taxe foncière vise à attirer de grands 
projets industriels puisqu’il comporte un seuil minimal de  
5 000 000 $ de valeur foncière. L’idée derrière ce programme 
est d’attirer de nouveaux projets et d’encourager les 
entreprises déjà implantées à faire des investissements 
substantiels. Pour les grands investisseurs, ce crédit est 
souvent une condition primordiale à leur implantation.

Pour simplifier la compréhension, le programme propose un 
rabais de taxe de 100 % de la nouvelle évaluation en année 1, 
de 60 % en année 2 et de 40 % en année 3. 

Pour les projets de plus petite envergure, le CLD Beauharnois-
Salaberry et la SADC du Suroît-Sud proposent une panoplie 
d’outils financiers et d’accompagnement aux entrepreneurs.

Les efforts municipaux (promotion, mise en 
relation, implantation, etc.) portent fruit 
The Green Organic Dutchman s’implante ici

L’entreprise The Green Organic Dutchman (TGOD) – important 
producteur de cannabis thérapeutique canadien accrédité 
par Santé Canada – a fait l’acquisition d’un site de près de  

3,2 millions de pi2 et commencera sous peu la construction des 
installations de la phase 1. Le projet d’investissement est évalué 
à 40 000 000 $ et verra la création de nombreux emplois.

Qualiplast : forte expansion de ses activités

L’entreprise Qualiplast a réalisé un agrandissement de  
45 000 pi2 de son usine pour un investissement total de  
7 000 000 $. Par cet investissement, l’entreprise prévoit une 
croissance de ses ventes frôlant les 20 000 000 $. De plus, ce 
projet permet la création et le maintien de 26 emplois.
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Secteur industriel

Vente de terrains industriels 
Implantation de trois nouvelles entreprises 

Trois terrains industriels, situés dans l’Éco-Parc et le Parc 
industriel et portuaire Perron et totalisant 225 000 pi2, ont 
été vendus. Les entreprises acquéresses ont commencé 
leurs travaux de construction cet automne et procéderont à 
l’inauguration de leurs installations en 2018.

Zone Industrialo-portuaire (ZIP) 
Une étude stratégique commandée

Le comité « Zone IP » Salaberry-de-Valleyfield, dans lequel  
la direction du Port de Valleyfield et le Service du 
développement économique de la Ville s’impliquent, a 
commandé une étude stratégique qui débouchera en  
2018 sur une stratégie de développement afin d’accroître  
les activités du port et du parc industriel.

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield met à la disposition 
de start-up innovantes un local industriel qui agit comme 
incubateur d’entreprise, afin de faciliter leur démarrage. 
Ce local de plus de 6 000 pi 2 est présentement 
occupé par la compagnie Pyrowave – entreprise qui 
propose la conversion de plastiques, actuellement non 
récupérables (polystyrène), en polymères vierges. 

Yvon D’Aoust est devenu le nouveau directeur du Service 
de développement économique le 1er mai. Il s’est joint 
à une équipe dédiée au développement des secteurs  
industriel, commercial et touristique.

• Grâce à une subvention du ministère du Travail et de 
l’Emploi de près de 1 900 000 $, Pelican sera en mesure 
d’assurer la formation des employés travaillant dans sa 
nouvelle usine de Salaberry-de-Valleyfield, soutenant  
ainsi la gestion des ressources humaines de l’entreprise 
et l’embauche de personnel.

• Un investissement de 4 500 000 $ par Diageo permettra 
de rendre l’usine plus performante en matière 
environnementale, et ce, suite à un dialogue réussi 
entre le comité de citoyens du Bassin, la Ville et Diageo.

BONNES NOUVELLES

Développement économique

NOUVELLE

RECRUE



28

Port de Valleyfield

Une année record! 
Un total de 775 000 tonnes transportées

En 2016, le transport maritime a atteint 623 000 tonnes. 
C’est 13 % d’augmentation et 73 000 tonnes de plus que 
l’ancien record, datant de 2014.

Le transport par train ou camion a pour sa part atteint  
134 000 tonnes, soit 22 000 tonnes de plus qu’en 2012, 
l’année du dernier record, soit 19 % d’augmentation!

La réalisation de l’année 
Nouvelle aire d’entreposage

Préparation d’une nouvelle aire d’entreposage de plus de 
344 000 pi2 servant à entreposer du sel à déglacer ainsi que 
des marchandises générales en vrac et en conteneurs.

Le port au quotidien 
Cleveland Europe Express

Depuis trois ans, le transporteur Spliethoff effectue la  
liaison entre Salaberry-de-Valleyfield, Cleveland (Ohio) et  
Anvers (Belgique). Un navire accoste chaque semaine pour y 
manutentionner des marchandises en vrac, de la cargaison 
générale et des conteneurs.

Cargo du nord

Le Port de Valleyfield est le lieu de départ des marchandises 
acheminées vers le Grand Nord québécois et canadien.  
Cinq navires effectuent le chargement de cargaisons de 
toutes sortes (nourritures, véhicules, motoneiges, meubles,  
matériaux de construction, bâtiments préfabriqués, 
équipements miniers, etc.) entre les mois de juillet et 
septembre, à raison de trois voyages chacun.

• 50 % des cargaisons sont vouées à 
l’international alors que l’autre moitié vise 
le Canada

• 305 employés travaillent au port

• La superficie du port équivaut à 325  
patinoires de la Ligue nationale de hockey

• Le chargement d’un navire, soit 25 000 

tonnes, équivaut à 225 wagons de train  

et à 870 camions

des chiffres qui parlent !

Quelques produits manutentionnés
• acier, provenant de Suède et de Turquie;

• bauxite, provenant de Guyane;

• acide sulfurique, expédiée au Maroc et au Texas; 
 
 

• bitume, provenant de Détroit et d’Oshawa (Ontario);

• sel à déglacer, provenant de Cleveland (Ohio),  
Windsor (Ontario) et des Îles-de-la-Madeleine;

• vrac liquide, provenant des Pays-Bas.
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Édifices municipaux

Club Nautique 
Toiture blanche, ajout de climatisation, remplacement du revêtement extérieur, 
remplacement des fenêtres, rénovation des toilettes et de la cuisine... le Club 
nautique a été un projet important cette année.

Le MUSO
Élaboration du projet de rénovation et de mise à niveau du MUSO ainsi que la 
planification de sa réalisation en 2018.

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 
Début des travaux de modernisation des lieux : nouvelle guérite, nouveaux 
aménagements extérieurs du chalet principal, dont la terrasse, ajouts d’accès 
et de sentiers ainsi que la construction d’un bâtiment accessoire. Cette 
infrastructure remplacera l’atelier du sous-sol et servira à l’équipe d’entretien 
pour effectuer des travaux sur différentes pièces d’équipement. 

MONTANT INVESTI : 1 200 000 $

Services animaliers
L’ancien bâtiment non adapté, à bout de 
souffle et dangereux, a fait place à une 
construction neuve. L’élément majeur 
de cette construction est la nouvelle  
ventilation (200 000 $). L’imposante 
machine gère deux systèmes de 
ventilation indépendants : un pour 
l’administration et un autre pour l’espace 
de vie des animaux pouvant accueillir 
jusqu’à 100 chats et 15 chiens. Le 
bâtiment compte aussi des installations 
commerciales (portes, fenêtres…), des 
accès sécurisés, un équipement de 
vidéo surveillance, un éclairage au DEL, 
une toiture blanche, des parcs à chien, 
des cages et des équipements adaptés 
(100 000 $), etc. Un effort particulier a 
été porté dans l’optimisation de l’espace 
pour répondre aux besoins du refuge 
malgré un espace restreint. 

• Toiture du marché public : réparation pour un coût de 
10 000 $ sur un projet de 100 000 $ - projet en cours 
(remise de sommes provenant de l’assurance suite à un épisode de grêle)

• Usine de filtration : remplacement de la toiture par 
une toiture blanche, 85 000 $

• Gestion annuelle de 40 bâtiments et infrastructures

• Déconstruction de l’ancienne bâtisse des Services 
animaliers : éléments démantelés un à un afin de 
recycler et de donner une seconde vie à un maximum 
de matériaux

BUDGET TOTAL : 1 100 000 $

MONTANT INVESTI : 300 000 $

AUTRES RÉALISATIONS
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Communications

Médias sociaux 
Toujours plus de « J’aime »

Instagram, Twitter, Facebook... tous les comptes municipaux ont  
vu leur popularité augmenter en 2017. La page Facebook a 
franchi le cap des 10 000 « J’aime ». Au cours de l’année,  
le service a répondu à près de 500 messages privés et publié 
plus de 1 000 nouvelles, chacune ayant généré en moyenne 
55 interactions (J’aime, commentaires, partages). Pour mieux 
répondre aux besoins promotionnels touristiques, une page 
vouée au tourisme, Destination Valleyfield, a été créée. 

Le Campi-Info 
Nouveau visuel pour l’infolettre municipale

Le visuel léché et dynamique de la nouvelle mouture habille 
l’infolettre hebdomadaire. Elle compte maintenant 170 abonnés 
de plus, soit 1 914 personnes.

Bulletin municipal 
Toujours un incontournable

Projet collaboratif, le bulletin est un des seuls outils de 
communication qui rejoint tous les citoyens porte-à-porte. 
Chacune des huit éditions annuelles donne l’opportunité 
d’informer et de donner des explications sur les projets 
moindrement complexes.

 

• WI-FI gratuit au centre-ville : nouveau 
service pour les citoyens, plaisanciers  
et touristes à la recherche d’activités,  
de commerces et de retaurants

• Borne interactive  : dédiée à l’inscription 
au Campi-Info. Située à la Bibliothèque 
Armand-Frappier 

400k
+1 000

+100
visites sur
le site Web

publications
Facebook

communiqués
de presse

Cet hiver, Magali Joube, agente aux communications,  
a pris en main le nouveau poste des relations publiques  
pour œuvrer, notamment, au rayonnement de la Ville. 

AUTRES RÉALISATIONS

CRÉATION DE

POSTE

Le Service des relations avec le milieu  

offre un soutien multiplateforme et 

un accompagnement tout au long de  

l’année à l’ensemble des services 

municipaux en s’intégrant à leurs 

réalisations.



Les pompiers s’impliquent au Grand McDon

À l’occasion du Grand McDon du 3 mai dernier, les dix pompiers 
de l’équipe 4 ainsi que trois techniciens en prévention des 
incendies ont prêté main-forte aux employés du restaurant de 
la rue Dufferin, pour le plus grand bonheur des clients.

Les sommes amassées lors du Grand McDon ont été remises au 
Manoir Ronald McDonald qui dessert les hôpitaux montréalais 
pour enfants. 

La collecte de sang : objectif dépassé!
Le 24 avril dernier se tenait à l’Hôtel Plaza la collecte de sang 
du Syndicat des pompiers de Salaberry-de-Valleyfield. L’objectif 
de 150 dons fut encore dépassé cette année, avec un total de 
169 donneurs. Le Syndicat des pompiers et pompières de 
Salaberry-de-Valleyfield, en collaboration avec Héma-Québec, 
remercie tous les bénévoles ainsi que tous les donneurs ayant 
participé au succès de cet évènement.

Relais pour la vie pour notre collègue Louise Bourassa

Pour une 11e année, l’équipe Les Soleils a bien représenté la 
Ville en ramassant 3 354 $ en dons et achats de luminaires.  
Un gros merci à toute l’équipe 2017. Grâce à leur générosité,  
76 luminaires au nom de Louise Bourassa étaient alignés le 
long du trajet. Cette présence est rendue possible aussi grâce 
à M. Lapointe, qui, chaque année, a déboursé les inscriptions 
des membres au Relais avec son budget discrétionnaire, et la 
Ville qui assume la location d’un abri comme aire de repos.
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Ressources humaines

Collaborations fructueuses
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fondation 
Simple Plan financent le Plan municipal d’emplois pour les  
jeunes des Centres jeunesse du Québec. Cette initiative vise une 
meilleure intégration de ces jeunes, une fois devenus adultes, 
dans leur communauté, en développant leur employabilité. 
La Ville a souscrit à ce programme. Elle a intégré, durant deux 
mois, un jeune homme issu de ce partenariat.

La Ville a aussi accueilli une personne issue du programme 
Intégration au Travail durant la saison estivale, en collaboration 
avec les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort.

Afin de dresser une liste des priorités et un portrait de la 
situation actuelle en matière de santé et sécurité au travail,  
la Ville a pu embaucher une préventionniste en santé et sécurité 
du travail durant seize semaines, par l’entremise d’une bourse 
salariale obtenue de Gestionnaires en ressources humaines 
des municipalités du Québec.

implication sociale des employés municipaux

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie 250 
personnes : cols blancs, cols bleus, pompiers et cadres, 
afin d’offrir des services à la population 365 jours par 
année. Cet effectif augmente à 300 employés durant la 
période estivale.

Nouveaux postes
Un poste d’agent aux communications   – relations publiques  
– s’est ajouté au Service des relations avec le milieu (voir ci-
contre). Le Service de l’environnement et des travaux publics 
s’est, pour sa part, doté d’un second poste de technicien en 
environnement (voir page 13). 
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