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En 2004, avant de se prononcer 
sur la défusion de la Ville, plusieurs 
défenseurs de la fusion ont 
soulevé dans les médias cette 
question « pourquoi les citoyens de  
Baie-D’Urfé sont-ils prêts à voter 
pour la défusion alors qu’ils 

perdront leur parc industriel? ». 
Les détracteurs savaient que la simple idée de perdre 
notre secteur industriel aurait suffi à jeter un doute 
sur le bien-fondé d’une défusion et par conséquent, 
à faire basculer le vote de certains citoyens (même si 
c’était faux, puisque notre secteur industriel comptait 
100 % d’entreprises privées et non publiques comme 
certaines villes à l’époque).
Une semaine avant le vote référendaire, les militants de 
la défusion travaillaient d'arrache-pieds pour rétablir 
les faits et, avec la participation du Conseil jeunesse, 
une trousse d’information fut livrée en main propre 
dans tous les foyers. Conséquence de cette initiative - 
92,9 % des citoyens avaient voté pour la défusion! 

Pourquoi le secteur industriel revêtait-il à cette 
époque tant importance pour la survie de notre ville 
et pourquoi le revêt-il encore aujourd’hui?  
Le secteur industriel de Baie-D’Urfé est délimité au 
nord par l’autoroute Transcanadienne (40), au sud par 
l’Autoroute du Souvenir (20), à l’ouest par le collège 
Macdonald situé à Sainte-Anne-de-Bellevue et à 
l’est par la limite ouest de la Ville de Beaconsfield. 
Ce territoire couvre une superficie d’environ  
23,5 millions de pieds carrés.
Il fut aménagé vers la fin des années 60 avec une 
première entreprise qui ouvra ses portes en 1970. 
Trente-deux ans plus tard, soit en 2002, lors de la 
première année de la fusion forcée, on comptait déjà 
54 industries. 
Avec la construction de l’hôtel Marriott Courtyard qui 
s’achève cette année, nous comptons présentement  
66 terrains dans le secteur industriel qui sont occupés par 
tout près de 85 entreprises. Ces dernières embauchent 
non moins de 4500 employés, permettant à Baie-D'Urfé 
d’être un net importateur de main-d'œuvre (dans le 
recensement de 2011, environ 1850 habitants de la 
Ville étaient âgés entre 25 et 65 ans).
Un retour sur l'historique des permis de construction 
de la Ville entre 2006 et 2015 démontre que la Ville a 
émis des permis d'une valeur de plus de 150 millions 
de dollars (n’incluant pas les certificats d’autorisation 
ni les permis d’abattage des arbres). Environ 61 % 
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de ces investissements (91,5 millions) provenaient de 
permis émis aux entreprises du secteur industriel. De 
ces entreprises, sept (7) se sont ajoutées depuis janvier 
2006. 
En 2016, la Ville dépendait d’une somme de  
18 336 570 $ pour couvrir ses dépenses budgétaires 
(dont 11 653 560 $ représente la contribution de la 
Ville à l’Agglomération). Une fois les revenus provenant 
d'autres sources retranchés de l'équation, il restait un 
solde de 15 659 620 $ qui proviendrait de la taxation. 
Notons ici que 65 % de la taxation provient directement 
des entreprises des secteurs commercial et industriel. 
Dans ma rubrique du mois prochain, je traiterai de 
quatre (4) entreprises du secteur industriel, quatre 
parmi nombreuses qui ont contribué de manière 
positive à la réputation de Baie-D’Urfé sur l’Île de 
Montréal, au Québec comme au Canada et même au 
delà des frontières de notre pays et qui grâce à elles, ont 
permis le résultat de ce que nous sommes aujourd’hui – 
une ville défusionnée, fière et indépendante.  
Ces entreprises sont : 

• Galderma, une entreprise pharmaceutique 
internationale spécialisée en recherche, 
développement et marketing pour les traitements 
dermatologiques médicaux, qui en est à son 
troisième important projet d’agrandissement 
depuis 2009. Cette entreprise a été soulignée par 
le premier ministre Couillard en janvier dernier 
au Forum économique mondial tenu à Davos, en 
Suisse. Ils sont les fabricants de la ligne de produits 
Cetaphil. 

• Hôtel Marriott Courtyard, le tout premier hôtel à 
voir le jour dans notre ville, détenue et gérée par 
le Groupe Rosdev. Il dispose de 140 chambres, un 
restaurant de style bistro-bar, des salles de réunions, 
une piscine intérieure et une salle d’entraînement. 
L'hôtel et ses installations sont désormais ouverts 
aux entreprises. 

• La Fédération des coopératives du Nouveau-
Québec, appartenant à un regroupement 
composé de quatorze coopératives membres 
des communautés inuites située le long de 
la Baie d'Hudson et de l'Ungava au Nouveau-
Québec, communément appelé Nunavik. Il est 
possible d’admirer l’art inuit et même d’acheter 
de magnifiques œuvres inuit à l’adresse de  
Baie-D’Urfé. Ils font de merveilleux présents!

suite à la page 11...
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 9 h – 12 h 30 Kiosques environnementaux

Le Nichoir, GUEPE, Arboretum Morgan, Green Coalition, 
Protection des oiseaux du Québec, Woodworm Farms, 
Programme de jardinage pour jeunes de la ferme Fritz, 
etc.

 9 h – 12 h 30 Réservation des arbres
Premier arrivé, premier servi : 1 arbre par adresse 
assuré pour les 250 premiers citoyens. 2e choix selon 
les disponibilités.

9 h 30 – 10 h Compostage à la maison Conférence en anglais par Robert Brown

10 h – 10 h 30 Arbres indigènes Conférence bilingue par Scott Pemberton de 
l’arboretum Morgan de l’Université McGill

10 h 30 – 11 h Oiseaux et petite faune du jardin Conférence en anglais par Richard Gregson

11 h – 11 h 30 Dévoilement du grand projet vert
Mme Maria Tutino, mairesse et 

Sarah Mailhot, coordonnatrice environnementale 

Sarah Mailhot
Coordonnatrice du dossier environnemental
514 457-7604 | smailhot@baie-durfe.qc.ca

Chronique environnementale

CÉLÉBRONS LE JOUR DE LA TERRE À BAIE-D’URFÉ

Le samedi 23 avril, dès 9 h, à la Grange Rouge, se tiendra la célébration du 
Jour de la Terre à Baie-D’Urfé. Venez en famille profiter des kiosques animés 
sur place et assistez à des conférences pratiques!

Réservez votre arbre gratuit parmi les 250 disponibles. Premiers arrivés, 
premiers servis! Choisissez parmi 10 espèces dont plusieurs sont indigènes. 
Pour voir les photos associées à chaque espèce et effectuer votre choix, rendez-
vous dans la section Environnement de notre site Internet pour télécharger la 
Fiche descriptive des arbres pour les propriétaires de Baie-D’Urfé.

Votre arbre sera livré dans la semaine du 9 mai 2016. Si vous ne pouvez pas être 
présents lors de la journée de la réservation, vous aurez toujours la possibilité 
de réserver votre choix auprès de Sarah Mailhot, coordonnatrice des projets 
environnementaux au 514 457-7604 les 25, 26 et 27 avril de 8 h à 16 h 30.

Assistez en primeur au dévoilement du nouveau programme des collectes à Baie-D’Urfé par le biais 
de sa campagne de sensibilisation « Ce bac est vert »!
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Jardin à Fritz – Une opportunité de partager vos 
connaissances en matière de jardinage avec vos jeunes. 
Site Internet à consulter : gardenatfritz.com

Bibliothèque – Coup de main à offrir au comptoir 
d’accueil ou à la réparation des livres. Contact :  
Karen  Armstrong 514 457-3274.

Sauvetage Baie-D’Urfé – Secours disponible pour 
les situations de mesures d’urgence. (inondations, 
missions de sauvetage, etc.) Contact : Wayne Belvedere  
514 457-7057.

Citoyens bénévoles en Patrouille (V-COP) – Assure 
la sécurité de la collectivité. Contact : Brian Ross  
514 457- 9385 ou Peter Alves 514 457-9073.

Il y a plusieurs façons de demeurer actif à Baie-D’Urfé. 
Nous nous penchons présentement sur la possibilité 
d’un lieu de rencontres et d’échanges où nous pourrions 
discuter de nouveaux services à offrir à nos citoyens. 

Au plaisir de vous revoir bientôt!

Michel Beauchamp
 

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble du 

conseil municipal.

Michel Beauchamp
Comme il s’agit de mon premier 
communiqué de l’année où je 
m’adresse à vous, j’en profite pour 
vous souhaiter une très belle année 
2016. Et, puisqu’il s’agit également 
d’une année toute particulière pour 

Baie-D’Urfé (le 10ième anniversaire de sa défusion), il est 
à noter que nous soulignerons cet événement tout au 
long de l’année.

La Ville a convenu avec le Complexe Dôme Multi-Sport 
d’une entente concernant l’activité « Venez marcher 
sous le dôme » qui s’adresse aux citoyens de 55 ans+. 

La première séance a eu lieu le 10 février dernier et 
cette activité se poursuivra tous les mercredis jusqu’au 
13 avril prochain. Vous êtes invités à venir vous joindre à 
nous au Complexe sportif situé dans le secteur industriel, 
de 10 h à 11 h 30. Une occasion pour les marcheurs 
de profiter d’une surface coussinée et impeccable, très 
appréciée des citoyens et tant espérée. Nous offrons 
café et muffins ainsi que l’entrée gratuite! Cette activité 
pour les 55 ans+ en est une parmi tant d’autres.

Voici un tableau d’activités variées dont vous pourriez 
bénéficier, et ce, tout à fait gratuitement :

LIEU JOUR HEURE CONTACT TÉLÉPHONE

Yoga sur chaise Maxwell Merc.| Sam. 10h - 11h Linda Sedlak 514 457-3111

« Clogging » Grange rouge Mar. | Jeu. |Dim. 12h30 - 14h30 
18h - 21h Kitty Wilkes 514 457-9049

Danse Country anglaise Grange rouge Dim. (1x/mois) 14h - 16h Catherine Stewart 514 457-3350

Articulations en mouvement Maxwell Mar. | Ven. 10h - 11h Linda Sedlak 514 457-3111

Danse en ligne Grange rouge Mercredi 12h - 14h Jackie Trayhern 514 783-1578

Mah-jong Maxwell Mardi 13h30 Linda Sedlak 514 457-3111

Mah-jong Grange rouge Lundi 7h - 10h Linda Sedlak 514 457-3111

Peintres en groupes Grange rouge Mardi 9h - 12h Tobby Skeie 514 457-6557

Mise-en-forme assis Maxwell Lun. | Jeu. 10h - 10h45 Linda Sedlak 514 457-3111

Tai-Chi Maxwell Jeudi 13h30 - 14h30 Linda Sedlak 514 457-3111

Vie Active Grange rouge Jeudi 9h - 11h Val Campbell 514 457-2380

Le BÉNÉVOLAT est une autre façon de contribuer à la 
vie communautaire qui pourrait vous intéresser. Voici 
différentes associations bénévoles de chez nous qui sont 
toujours heureuses d’accueillir de nouveaux membres :

L’Association des résidants – Organise et gère tous 
les événements de la Ville tout comme le Festival de 
Baie-D'Urfé, le Festival d’hiver, les Concerts d’été, le 
Petit déjeuner de la Fête des mères, etc; Contact :  
Jack Toyota  514 457-5306.

Communique du conseil
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Quoi de neuf

Le service de cueillette de branches du printemps débutera tous les mardis du 5 avril jusqu’au 15 novembre. 

Veuillez déposer vos branches sur le bord du trottoir la veille au soir ou avant 7 h le matin de la collecte.

CUEILLETTE DE BRANCHES — PRINTEMPS 2016

La collecte spéciale des feuilles et brins d’herbes 
aura lieu le 27 avril 2016. 

Veuillez laisser vos feuilles en bordure de la 
route avant 7 h le jour désigné. Les feuilles et 
brins d’herbes doivent être déposés dans des 
grands sacs recyclables, de préférence orange 
ou transparent. Pour des renseignements 
additionnels, veuillez communiquer avec Carole 
Lecours du service des Travaux publics au 
numéro 514 457-2877.

COLLECTE SPÉCIALE DES FEUILLES ET 
BRINS D’HERBES 

Semaine du 2 mai à la mi-mai 2016

La Ville procédera à l’inspection, à l’essai et au rinçage de 
ses bornes-fontaines dans le cadre de son programme 
d’entretien du réseau d’aqueduc.

Une baisse de pression ainsi qu’une légère coloration 
(rouge) de l’eau pourront être observées au cours des 
travaux. Quoique sans danger, nous vous demandons 
tout de même de vérifier si l’eau présente une coloration 
avant de l’utiliser. Si elle devient colorée, assurez-vous 
de laisser couler l’eau froide jusqu’au retour d’une eau 
claire.

PROGRAMME D’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC

...suiteMessage du maire
• SCP Science, une compagnie internationale 

dont le siège social s’est installé à Baie-D’Urfé 
en l’an 2000, ne disposait à l’époque que de  
22 employés. Elle en compte aujourd’hui 150.  
SCP Science est un fabricant de produits destinés 
à la chimie inorganique comprenant des systèmes 
robotiques et des accessoires de spectroscopie 
atomique et dont le président, George Fielders, 
est un membre exécutif bénévole de l'Association 
du Parc industriel et un fervent lecteur de la revue 
Entre-Nous.

Nous espérons dans un avenir prochain créer une 
section dans la revue Entre-Nous qui serait dédiée à faire 
connaître les entreprises de notre secteur industriel. 
Comme nous découvrons ensemble les sociétés qui 
composent notre famille du secteur industriel, nous 
espérons que vous apprécierez la contribution qu’ils 
apportent au succès de notre ville. En revanche, nous 
leurs devons notre soutien indéfectible toutes les fois 
que nous en avons l’opportunité.

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de 
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble 
du conseil municipal.

Le 8e défi annuel de la 
patrouille des nids-de poule  
du 25 au 29 avril

Tous les jeunes de Baie-D’Urfé 
sont invités à participer au Défi des 
nids-de-poule 2016. La mairesse 
Tutino versera personnellement 

5 $ au premier jeune à aviser la Ville de la présence 
d’un nid-de-poule dans lequel pourrait s’asseoir 
Laurence, la mascotte du conseil jeunesse. 

Le jeune qui découvrira le plus gros nid-de-poule (peu 
importe si sa grandeur est inférieure à la grandeur 
minimale établie) aura droit à une carte-cadeau de  
40 $ chez Subway. 

Tout nid-de-poule identifié doit être signalé à  
Carole Lecours au numéro 514 457-2877. 

Bonne chance à tous!


