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J’ai été enchantée de la réaction 
qu’a suscitée ma Chronique du maire 
parue dans la revue Entre Nous du 
mois d’avril. Alors que la majorité des 
citoyens étaient au fait de l'existence 
de notre secteur industriel, certains 

d’entre eux sont demeurés fort étonnés de son ampleur, 
de l’expertise de son personnel et de l’importante 
contribution de ces entreprises aux finances de la Ville. 

Tous ceux avec lesquels j’ai échangé m’ont encouragé 
à souligner davantage notre secteur industriel et voir 
même, à lui consacrer un espace permanent dans les 
pages de notre bulletin municipal. Par conséquent, nous 
débuterons dès le mois de juin dans la revue Entre Nous, 
une section toute dédiée à ce secteur. Nous invitons 
donc les parties intéressées à communiquer avec Susan 
Stokley au 514 457-5041, sstokley@baie-durfe.qc.ca  
afin de nous tenir au courant des faits saillants au sein 
de ces entreprises pouvant être d’un intérêt pour nos 
citoyens, puisque chaque propriétaire de la Ville reçoit 
une copie de la revue Entre Nous. 

Tel que promis, je soulignerai ce mois-ci les quatre 
entreprises suivantes : SCP SCIENCE, GALDERMA, 
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC et l’HÔTEL MARRIOTT COURTYARD.   

SCP SCIENCE est un chef de file dans la fabrication et la 
distribution de produits de préparation des échantillons 
et des normes pour les laboratoires de chimie 
analytique. Les principaux marchés qu’elle dessert 
sont : l’extraction minière et pétrolière, les produits 
pétrochimiques, l’agriculture, l’usure des pièces 
métalliques, les cimenteries, l’industrie alimentaire, 
celles des semi-conducteurs, des eaux usées ainsi que 
les gouvernements et le secteur académique (participe 
à l’occasion dans des projets conjoints de recherche 
avec des universités telles que Queens et McGill).

En opération depuis 1980, SPC SCIENCE a dû agrandir 
ses installations en 2000 vers une nouvelle structure 
intégrée située dans le parc industriel de Baie-
D'Urfé. En 2012, l’expansion du département de 
fabrication a permis à l’entreprise de se prévaloir d’une 
superficie totale de 74 000 pieds carrés, comprenant 
le département de fabrication de la verrerie, la 
division de l’instrumentation robotique ainsi qu’un 

Message du maire Maria Tutino
laboratoire de production pour la division CONOSTAN.  
SCP SCIENCE assure la vente, la distribution, et le service 
auprès de ces clients canadiens depuis son installation à 
Baie-D’Urfé et de celle située à Mississauga, en Ontario.

Les sites de distributions sont situés à Champlain (New 
York, US) et à Courtaboeuf (Paris, France). SCP SCIENCE 
en France, soutient son réseau de distribution situé 
dans les 27 pays de l'Union Européenne. L’entreprise 
a également ouvert des bureaux à Pékin en Chine et 
à Sao Paolo au Brésil desservant les distributeurs de 
ces pays. De plus, la compagnie possède un réseau 
de distribution étendu dans l'ensemble de l'Amérique 
centrale et du sud, en Afrique, en Asie, en Nouvelle-
Zélande, en Australie,  au Moyen-Orient et en Russie.

Fondée en 1981 en coentreprise avec Nestlé et L’Oréal, 
la société de dermatologie GALDERMA est présente 
dans une centaine de pays à travers le monde et possède 
une vaste gamme de produits dermatologiques. 
Dans un contexte de croissance démographique 
mondiale et d’une population vieillissante, le besoin 
pour des solutions dermatologiques efficaces ne peut 
qu’accroître.

En ligne avec sa mission, Galderma Canada a lancé au 
Québec un programme de séminaire pour les résidents 
en dermatologie. La compagnie a commandité la 
première fin de semaine de séminaire pour ses résidents 
il y a six ans, au Campus McGill. Suite au succès de cette 
première initiative, Galderma a ouvert le programme 
à toutes les universités du Québec en doublant 
la commandite. Ces séminaires offrent l’occasion 
d’approfondir les connaissances et de réseauter avec 
des collègues et des experts. Des dermatologues 
locaux et internationaux y viennent pour partager leurs 
techniques et informer les résidents des recherches en 
cours et des nouveaux traitements.

GALDERMA EN BREF :

• Environ 6 000 employés travaillent pour Galderma à 
travers le monde;

• Les efforts en recherche de Galderma ont permis 
à l'entreprise de produire 1 850 publications 
scientifiques et de déposer 6 500 demandes  
de brevet; 

• 5 centres de recherche et développement 
(France, Suède, Suisse, États-Unis et Japon); 

SCP SCIENCE

GALDERMA
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• 6 sites de production (France, Canada (Baie-D’Urfé), 
Suède, Suisse, Allemagne et Brésil); 

• 35 sociétés affiliées dans les principaux pays des 
cinq continents;

• Depuis le 8 juillet 2014, Galderma est détenue en 
totalité par Nestlé.

LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC (FCNQ) fut fondée le 20 mai 1967. Depuis, des 
coopératives ont été fondées dans tous les villages Inuits 
du Nunavut, et le mouvement coopératif représente la 
force majeure qui a amené les Inuits à s'impliquer dans 
leur propre développement.

Le mouvement coopératif est maintenant le plus grand 
employeur non gouvernemental dans la région avec 
plus de 400 employés à temps plein et 140 employés 
saisonniers au Nunavik, en plus des 160 employés à 
temps plein à Montréal. Les coopératives sont gérées 
exclusivement par le personnel Inuit et Cri, ce qui 
assure le maintien de l'expérience acquise dans la 
communauté.

La FCNQ  est l'un des plus grands promoteurs mondiaux 
des œuvres provenant du Grand Nord québécois.

En tant que nouveau résidant du parc industriel, l’HÔTEL 
COURTYARD MARRIOTT se veut un complément 
au Complexe Dôme MultiSport ainsi qu’aux  besoins 
d’affaires des entreprises du parc industriel. Les 
installations de l’hôtel offrent des espaces dédiés 
aux activités sociales, réunions et banquets, pouvant 
accommoder jusqu’à 200 invités en évènements assis 
ou 400 invités en évènements de type séminaire, le tout 
comprenant 140 chambres dont certaines suites sont 
aménagées pour du séjour à long terme.

Il est rappelé que Le COURTYARD MARRIOTT est 
effectivement situé à Baie-D’Urfé puisque les salles de 
réunions portent les noms de rues de notre Ville telles 
que : Morgan, Cambridge, Oxford, Magnolia.

Bien que l’hôtel soit présentement en opération, sa 
grande ouverture n’aura lieu qu’au mois de mai.

Message du maire ...suite

PROGRAMME PAIR

À l’occasion de notre « Marche sous le dôme » du 
mercredi 6 avril, nous avons été honorés de recevoir 
la visite des agents des relations communautaires, 
Giovanni Di Legge et Jean-Pierre Lévis. Ils ont profité 
de l’occasion pour informer le groupe de plusieurs 
choses qui se passent dans notre quartier. Ils nous 
ont également parlé du Programme Pair, maintenant 
disponible pour les résidants de Baie-D’Urfé (voir les 
détails ci-dessous).

Vous pourriez être intéressés d’apprendre que 
le service est également offert dans d'autres 
municipalités et arrondissements de l'Île. Parlez-en 
aux membres de votre famille élargie et à vos amis 
car ce service de sécurité a déjà sauvé tout près de 
300 vies au Québec. 

Disponibilité du service

Villes : Baie-D’Urfé, Dorval, Pointe-Claire, Beaconsfield, 
Kirkland, Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Dollard-des-Ormeaux, Montréal. 

Arrondissements : LaSalle, Lachine/St-Pierre, Île Bizard, 
Pierrefonds-Roxboro, Ste-Geneviève, Saint-Laurent, 
Notre-Dame-de-Grâces,  Côte-des-Neiges. 

Détails du programme

Le Programme Pair est un service d’appels automatisés 
qui joint les ainés pour s’assurer de leur bon état de 
santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures 
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si 
l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une 
vérification est systématiquement enclenchée par les 
responsables du système afin de vérifier si l’abonné 
est en détresse. 

Ce service est offert gratuitement.  Il suffit d’appeler 
au 514 364-1541 pour s'inscrire.  
Responsable : Marie-Claude legault 

Qui peut en faire partie?

Toutes personnes vieillissantes ou en perte 
d’autonomie peuvent bénéficier de ce programme 

offert gratuitement.

LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC (FCNQ)

l’HÔTEL COURTYARD MARRIOTT
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Message du maire ...suite

DES NOUVELLES RÉJOUISSANTES DE 
L'HÔTEL COURTYARD MARRIOTT POUR LES 
RÉSIDANTS DE BAIE-D’URFÉ…
L’hôtel Courtyard Marriott offre un rabais de 15 % 
sur les différents forfaits combinés pour la piscine et 
la salle de musculation (sur abonnement mensuel et 
abonnement de 6 ou 12 mois). Le tarif mensuel réduit 
pour les résidants de Baie-d'Urfé sera de 29,75 $ plus 
taxes par adulte ou de 55,25 $ plus taxes par famille 
(pour deux adultes et deux enfants - gratuit pour les 
enfants âgés de 3 ans et moins); l’abonnement au tarif 
réduit pour les résidants sera de 225,25 $ plus taxes 
par adulte ou de 306 $ plus taxes pour la famille.  

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

CLUB 55+ : ACTIVITÉS POUR L’INTÉRIEUR ET 
L’EXTÉRIEUR
Avec le succès de « Marchons sous le dôme » et, 
en réponse aux nombreuses suggestions d’activités 
pour les 55+ que des citoyens m’ont envoyées à la 
suite d’une demande que j’avais formulé dans un 
précédent article, le Conseil a pris des arrangements 
avec le Club de curling afin d’offrir ses installations 
pour une autre activité pour une période d’essai. 
Donc tous les mercredis après-midi de 13 h 30 
à 16 h 30, du 11 mai au 14 septembre, le Club 
de curling offrira UN APRÈS-MIDI DE JEUX. Des 
rafraîchissements seront disponibles (bar payant, 
boissons gazeuses, jus de fruits et collations). 

Toute personne intéressée à participer est invitée 
à apporter ses propres jeux (pour l’intérieur ou 
l’extérieur) et vos suggestions pour des activités 
futures pour le Club des 55+ seront bien accueillies. 
Invitez vos voisins et amis à participer. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me 
contacter au 514 457-6291 ou le conseiller 
Michel Beauchamp  au 514 457-1847;  
mbeauchamp@baie-durfe.qc.ca.

CLUB NAUTIQUE DE BAIE-D’URFÉ : BONNES 
NOUVELLES POUR LES KAYAKISTES ET 
CANOÉISTES
Le Club nautique a trois (3) catégories d’utilisateurs :
• Pour l’amarrage d’un bateau
• Pour une rampe de mise à l’eau servant aux 

bateaux à moteur et aux voiliers
• Pour un accès aux canots et aux kayaks 
Les tarifs spéciaux et les priorités accordés 
aux résidants de Baie-D’Urfé visent toutes ces 
catégories. 
Pour débuter cette saison, le Club nautique offre 
une ABONNEMENT GRATUIT à tous les résidants 
de Baie-D'Urfé qui désirent uniquement une rampe 
d'accès aux kayaks et aux canots.
Tout résidant désirant recevoir plus d’informations 
sur le Club nautique, incluant l’accès aux kayaks et 
aux canots sont invités à contacter :
David Aird | mystrale@sympatico.ca | 514 697-0793
ou 
Dan Wilkes | dan.wilkes@gmail.com | 514 457-9049
La Ville remercie le Club nautique pour son immense 
générosité envers nos citoyens. 

TARIFS 2016 TRÈS AVANTAGEUX POUR LES 
RÉSIDANTS 

CLUB DE TENNIS DE BAIE-D’URFÉ
• Un rabais minimum de 30 %

CLUB AQUATIQUE DE BAIE-D’URFÉ
• Un rabais minimum de 30 %
 INCLUANT :
• 5 laissez-passer d’une journée avec l’achat d’un 

abonnement familial. 
• 3 laissez-passer avec l’achat de tout autre 

abonnement (couples, adulte seul, étudiant, 
couple senior, senior seul).

AUSSI DISPONIBLE :
• Laissez-passer additionnels pour une journée : 

5 $ par adulte et 3 $ par enfant. 
• Abonnements à la semaine : 60 $ par semaine 

pour les familles venant visiter les membres 
du Club aquatique (citoyens de Baie-D’Urfé 
uniquement).
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JOUR DE LA TERRE
Vous n’avez pas eu la chance d’assister au dévoilement 
du nouveau programme des collectes des matières 
organiques à Baie-D’Urfé lors du Jour de la Terre le 
23 avril? Vous vous demandez à quoi fait référence   
« Ce bac est vert » sur les bannières qui arborent la rue 
Morgan et la Grange rouge?

Eh bien, venez en grand nombre participer aux quatre 
ateliers d’information qui vous sont offerts afin d’être bien 
renseignés sur le nouveau programme de collecte des 
matières organiques. Les ateliers auront lieu à la Grange 
rouge les mardis de 19 h à 20 h. 

En français : les 17 mai et 16 août 

En anglais : les 24 mai et 23 août

Ces ateliers d’une heure vous permettront de comprendre 
pourquoi la Ville de Baie-D’Urfé a décidé d’emboîter le pas 
dans l’implantation de la Collecte des matières organiques 
et, de devenir un véritable « pro » en matière de tri. 

Vous n’êtes pas certain de ce qui va dans votre bac ou 
comment disposer de vos déchets? Venez découvrir pleins 
de petits trucs en assistant aux ateliers! Réservation non 
requise. 

BONNE NOUVELLE! Vous pouvez profiter 
gratuitement dès le vendredi 6 mai, de compost ou de 
copeaux pour embellir vos plantations et plates-bandes. 
Apportez pelles et contenants au bâtiment des Travaux 
publics et bon jardinage!

Pour toute information, n’hésitez pas à joindre Sarah 
Mailhot, coordonnatrice des projets environnementaux 
au 514-457-7604 ou par courriel à l’adresse  
smailhot@baie-durfe.qc.ca

Chronique environnementale

CONSULTATION PUBLIQUE

La Ville de Baie-D’Urfé vous invite à venir assister à une 
consultation publique pour l’explication des changements 
à ses règlements municipaux selon le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’Agglomération 
de Montréal. Cette consultation publique se tiendra au 
Centre Whiteside Taylor le mercredi 18 mai à 19 h.

Le Conseil d’Agglomération de Montréal a adopté le 
Schéma d’aménagement et de développement pour 
toutes les municipalités qui forment l’agglomération. Les 
règlements suivants de Baie-D’Urfé seront modifiés ou 
adoptés en conséquence :

• Règlement de zonage n° 875;

• Règlement de lotissement n° 876;

• Règlement de construction n° 877;

• Règlement de permis et certificats n° 878;

• Règlement n° 1046  modifiant le Plan d’urbanisme de 
Baie-D’Urfé;

• Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale n° 1047 remplaçant 
le Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale n° 940.

Des représentants de la Ville seront présents pour répondre à 
vos questions. Veuillez confirmer votre présence par courriel à  
mnguyen@baie-durfe.qc.ca ou par téléphone au  
514 457-5436.

GARAGE MUNICIPAL DES TRAVAUX PUBLICS
300, RUE SURREY

Départissez-vous sécuritairement de vos résidus 
domestiques dangereux (RDD), le samedi 21 mai entre  
9 h et 17 h.  

Pour de plus amples détails sur les matières 
acceptées et refusées, visitez notre site Internet à  
www.baie-durfe.qc.ca sous l’onglet Collectes 
RDD pour consulter le feuillet explicatif ou visitez  
recyc-quebec.gouv qc.ca.

 Vous n’avez pas encore traité vos frênes de plus de 25 cm 
de diamètre? 

Profitez du programme d’aide financière permettant 
une réduction de 50 % du coût du premier traitement 
pour un maximum de 250 $ par arbre. Vous pouvez 
être éligible pour cette même subvention lors de votre 
deuxième traitement. 

BONIFICATION DE LA STRATÉGIE CONTRE L’AGRILE 
DU FRÊNE!

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
En janvier 2015, le conseil 
d’agglomération a adopté un nouveau 
Schéma d’aménagement et de 
développement dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) adopté 
par la Communauté métropolitaine de Montréal en 
2012. Le but du PMAD et du Schéma est d’aborder des 
sujets qui touchent les citoyens, à savoir, les endroits 
où les nouveaux citoyens de l'Île de Montréal vivront et 
travailleront, les moyens de transport, et la protection 
du milieu naturel. Il y a trois grandes orientations 
stratégiques : le développement durable, les réseaux de 
transport et la protection de l’environnement.

Il est maintenant temps pour la Ville d’amender son 
plan d’urbanisme ainsi que ses règlements afin de les 
mettre en conformité avec le Schéma. La première 
version des modifications requises a été déposée lors 
de la réunion du conseil du mois d’avril. Une séance de 
consultation publique concernant ces changements est 
d’ailleurs prévue pour le 18 mai prochain. 

Les sujets qui sont abordés par ce Schéma sont vastes. 
Je n’ai malheureusement pas l’espace requis pour vous 
les résumer dans ma chronique, mais je puis vous en 
donner un bref aperçu. Les thèmes qui seront d'intérêt 
pour une majorité des citoyens de la Ville comprennent 
l'aménagement paysager, la plantation et l’abattage des 
arbres ainsi que leurs protections durant les travaux 
de construction. D'autres sujets qui touchent surtout 
les secteurs commerciaux, institutionnels et publics 
concernent les dispositions relatives aux règlements 
d'accès et aux espaces de stationnement pour les 
véhicules et les vélos. D'autres dispositions affectent 
toute éventuelle construction sur le terrain vert en 
face de la Résidence Maxwell désignée par la Ville de 
Montréal comme « terrain à être développé » et, tout 
changement potentiel au Temple Dao sur la rue Victoria 
désigné comme « lieu de culte ».

De plus, certaines rues dans le secteur résidentiel 
(Oxford, Sunny Acres, Lakeshore ainsi que toutes les 
rues au sud de Lakeshore) ont été désignées par la Ville 
de Montréal comme des rues revêtant un caractère 
particulier : soit une valeur patrimoniale, une vue 
sur le lac ou un potentiel architectural intéressant. 
Pareillement, certaines parties du secteur industriel 
sont désignées comme une « mosaïque de milieux 
naturels » ou « corridor écoforestier ». Toutes 
nouvelles constructions seront soumises à des 

critères généraux visant à préserver les caractéristiques 
particulières de ces secteurs. Je vous encourage à venir 
assister à la consultation publique pour plus de détails. 

APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
Vous savez probablement qu’à Montréal, ainsi que dans 
certaines de nos municipalités voisines, l'utilisation 
des appareils de chauffage au bois est soit limitée ou 
interdite, à moins que ces appareils soient certifiés 
conformes afin de répondre aux strictes normes 
environnementales. 

À l’heure actuelle, il n’y a aucune interdiction d’utiliser 
des appareils de chauffage au bois à Baie-D’Urfé, sauf 
lors des journées de smog. Celles-ci sont émises par 
Environnement Canada lorsque l'indice de qualité 
de l'air est mauvais sur la majeure partie de l'Île de 
Montréal. Lors des journées de smog, aucune utilisation 
d’appareil de chauffage au bois n’est permise, certifié 
ou non, sauf dans le cas d’une panne de courant d’une 
durée de plus de trois heures. 

À la demande du Conseil, le Comité de l'Urbanisme et 
celui de l'Environnement examinent si de nouvelles 
restrictions ne seraient pas bénéfiques pour notre ville. 
Dans le cadre de notre analyse, nous aimerions nous 
forger une idée du modèle d'utilisation des foyers et des 
poêles à bois existants dans les propriétés résidentielles 
de la Ville. 

Vous trouverez sur la page suivante un petit 
questionnaire sur l’utilisation de vos poêles ou de vos 
foyers à bois. Veuillez prendre un moment pour remplir 
ce questionnaire et nous le retourner à l’hôtel de ville. 

Les renseignements que vous nous fournirez nous 
aideront dans nos discussions de même que vos 
commentaires et idées sur ce sujet seront grandement 
appréciés.

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

Janet RyanCommunique du conseil

Dans l’édition d’avril dernier, une erreur s’est glissée 
dans le Communiqué du conseil au tableau d’activités 
récréatives pour les 55 ans+. La responsable de 
l’activité du Mah-Jong prévue le lundi à la Grange 
rouge est madame Élise Titman et cette activité 
se tient de 19 h à 22 h. Vous pouvez la rejoindre au  
514 457-6480. Nous nous excusons pour cette 

confusion.

ERRATUM
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Quoi de neuf

Veuillez prendre note que la date d’échéance du deuxième 
versement des taxes municipales pour l’année 2016 est le 
25 mai. Vous ne recevrez pas d’avis de rappel.

DEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

SONDAGE À REMPLIR 
Appareils à combustion solide Veuillez s.v.p. retourner ce sondage d’ici le 20 mai 2016 à l’hôtel de ville.

Les appareils à combustion solide sont des poêles, des foyers encastrés ou préfabriqués qui sont conçus pour brûler 
les bûches de bois ou toutes autres matières solides comme les bûches écologiques, les granules ou le charbon. Les 
foyers au gaz et les foyers électriques NE SONT PAS des appareils à combustion solide. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

RAPPEL  | SEMAINE DU 2 MAI À LA MI-MAI 2016
PROGRAMME D’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’AQUEDUC

CLUB AQUATIQUE 
www.bdac.ca 

20613, chemin Lakeshore

Natation libre : les lundis, 
mercredis et vendredis de  
14 h à 15 h.

CLUB DE TENNIS 
www.tennisbaiedurfe.com
20617, chemin Lakeshore

Tennis libre : les dimanches 
de 14 h à 15 h 
*Souliers adéquats obligatoires. 

CLUB AQUATIQUE | CLUB DE TENNIS                                         
POUR TOUS LES RÉSIDANTS

Les deux jouissent de programmes intéressants destinés 
aux enfants et leurs familles. Inscrivez-vous pour bénéficier 
de l’expérience totale!

1. Combien d’appareils à combustion solide avez-vous?

3. Êtes-vous incommodés par la fumée des combustibles solides dans votre secteur?

4. Souhaitez-vous une réglementation pour les appareils à combustion solide à Baie-D’Urfé?

Vos commentaires ou suggestions concernant l’utilisation des appareils à combustion solide  
seront grandement appréciés. 

2. En moyenne, combien de fois par année l’utilisez-vous ou les utilisez-vous?

0

oui

oui

0-9 jours 10-25 jours 25-100 jours 100 et plus

21

non

non

3 et plus

L’hôtel de ville et le bâtiment des Travaux publics seront 
fermés le 23 mai 2016 pour la Journée nationale des 
Patriotes.

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES


