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La MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère de la Culture et des
Communications lancent un concours de projet pour l’aménagement culturel
et paysager du parc du Canal-de-Soulanges
Vaudreuil-Dorion, le 14 janvier 2021 – La MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère de la Culture et
des Communications lancent le Concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du parc
du Canal-de-Soulanges. Ce concours d’envergure nationale permettra de concevoir une vision de mise
en valeur ancrée dans le milieu et portée par la population. Le canal de Soulanges qui était en son
temps une construction révolutionnaire au niveau hydraulique et technologique est aujourd’hui une
entité paysagère remarquable.

Pour préparer, initier et encadrer le concours, la MRC a retenu les services de l’architecte paysagiste,
madame Isabelle Giasson, de la firme EVOQ Architecture. Par le passé, madame Giasson a notamment
dirigé une quinzaine de projets ayant reçu des prix d'excellence pour la mise en valeur de sites
patrimoniaux, la revitalisation urbaine de domaines publics et la stratégie de mise en œuvre pour des
plans directeurs.

Le concours de projet se déroulera en deux étapes. La première permettra de déterminer, parmi
toutes les propositions qui seront soumises d’ici le 4 mars 2021, les trois meilleures. Lors de la
deuxième étape, les équipes finalistes devront approfondir et bonifier leurs idées. Le lauréat du
concours, qui sera connu en juillet 2021, se verra par la suite confier le mandat d'élaborer un plan
directeur d’aménagement pour le parc du Canal-de-Soulanges. Les propositions ainsi que les
prestations seront évaluées par un jury composé de huit membres et qui sera présidé par monsieur
Philippe Lupien, professeur à l’école de design de l’UQAM, architecte paysagiste, architecte et
animateur de l’émission Visite libre sur les ondes de Télé-Québec.

La première étape du concours comprend une catégorie réservée aux étudiants universitaires.
L’équipe étudiante lauréate se verra remettre un prix de 1 000 $.

« La mise en valeur du canal de Soulanges est un projet de longue haleine et je suis fier de constater
que ce concours permettra de donner un nouveau souffle au projet. Nous sommes encore bien loin
d’une réouverture à la navigation, mais avec ce concours nous pourrons redonner du lustre à ce joyau
patrimonial», a mentionné monsieur Patrick Bousez, préfet de la MRC et maire de la municipalité de
Rivière-Beaudette.

Les documents du concours sont disponibles au https://mrcvs.ca/planification/canaldesoulanges.
Pour toutes questions en lien avec le concours, vous pouvez communiquer par courriel au
concourscanalsoulanges@mrcvs.ca.

Les citoyens de Vaudreuil-Soulanges invités à se prononcer
Simultanément, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère de la Culture et des Communications
invitent les citoyens à se prononcer sur leur vision d’avenir et de mise en valeur du canal de Soulanges
en remplissant un sondage interactif au http://bit.ly/sondage_canaldesoulanges. Le sondage sera
disponible jusqu’au 4 mars 2021.

Ce sondage permettra, entre autres, d’alimenter la deuxième partie du concours afin que les finalistes
puissent intégrer à leur proposition l’esprit du lieu et la vision des citoyens résidant sur le territoire.

Les personnes désirant transmettre des commentaires plus précis sur le canal de Soulanges pourront
le faire par courriel à l’adresse suivante : sondagecanalsoulanges@mrcvs.ca.

À propos du ministère de la Culture et des Communications
Le ministère de la Culture et des Communications a pour mission de contribuer au rayonnement de la
culture et des communications, à l’épanouissement individuel et collectif de la population ainsi qu’à la
mise en place d’un environnement propice à la création et à la vitalité des territoires. Conformément à
sa mission, le Ministère prend position sur les grands enjeux actuels et défend les intérêts culturels du
Québec, au Canada et sur la scène internationale.

À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités de son territoire de 855 km², qui s’étend
de L’Île-Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Sous la direction politique de son préfet, M. Patrick

Bousez, la mission de la MRC vise la concertation, la planification ainsi que la gestion de
l’aménagement et du développement de son territoire selon les principes de développement durable.
Son rôle de chef de file et de rassembleur auprès des principaux intervenants du territoire facilite la
coordination d’actions régionales selon quatre sphères : la planification, le développement, les
services aux municipalités et les services aux citoyens.

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir. Pour plus d’information, visitez le
www.mrcvs.ca.

-30Pour plus d’information ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec :
Simon Richard
Conseiller en communication – Responsable des relations avec le milieu
MRC de Vaudreuil-Soulanges
450 455-5753, poste 2270
srichard@mrcvs.ca

