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Remerciements
La Ville de Vaudreuil-Dorion remercie
le ministère de la Famille et le
Secrétariat aux aînés pour le soutien
ﬁnancier accordé dans le cadre de la
démarche d'accréditation Municipalité
amie des aînés, de l'élaboration de la
politique familiale et des aînés et de son
plan d'action, ainsi que pour le soutien
technique de l'Espace Muni
dont elle a bénéﬁcié.

Elle remercie aussi chaleureusement
les membres du comité de pilotage
pour le temps et l’énergie accordés à
ce processus. Leur implication aura
permis la conception d’une politique et
d’un plan d’action à l’image des besoins
de la communauté.

Mots de présentation
La Ville désire souligner l’apport des
citoyens qui ont participé aux consultations
publiques ainsi que des partenaires
scolaires, communautaires, de la santé
et des services de garde. Enﬁn, merci aux
employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion
pour leur soutien dans la réalisation de
cette démarche.

C’est un immense plaisir pour moi et pour le conseil municipal de vous présenter la
Politique familiale et des aînés adoptée par la Ville de Vaudreuil-Dorion. Nos familles
ont toujours été au cœur de nos préoccupations. Depuis les 20 dernières années, ce
sont des millions en dollars qui ont été remis à nos organismes communautaires
pour boniﬁer l’offre à la population. Nos citoyens ont accès à une multitude de
services et d’activités gratuites ou à coût très modique. Malgré tout, nous trouvions
important de prendre un temps de réflexion aﬁn de se doter d’un outil concerté fait
par et pour le milieu.
Cette politique nous permettra de soutenir encore plus adéquatement le développement
des communautés, car le contenu du plan d’action répond à des besoins exprimés
lors des consultations auprès de différents publics. Ce sont plus de 1200 personnes
qui ont partagé leur opinion. Nous les remercions grandement pour leur participation.
J’attire votre attention sur le nom de cette politique, soit Habitée par ses générations,
thématique qui découle de notre planiﬁcation stratégique 2020-2025 Habité par ma
ville. À Vaudreuil-Dorion, les générations se côtoient, les garderies se multiplient,
mais aussi les résidences pour retraités. Nous avons relevé avec succès le déﬁ de
permettre à toutes les générations de s’épanouir dans notre ville. Cette politique se
veut en quelque sorte l’arborescence de tout ce que nous avons
bâti au ﬁl des ans, mais surtout notre fenêtre sur l’avenir.
Habitée par ses générations, c’est la vision humaine de la
Ville de Vaudreuil-Dorion, celle qui se construit jour après
jour avec les citoyens de tous les âges.
En terminant, je tiens à féliciter le comité de pilotage,
présidé par la conseillère municipale Diane Morin, pour
son excellent travail.

Glossaire
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PFM : Politique familiale municipale
MADA : Municipalité amie des aînés

Le maire Guy Pilon

C’est avec une grande ﬁerté, en tant que présidente du
comité de pilotage pour la Politique familiale et des aînés,
que je vous présente aujourd’hui le résultat du travail accompli
par notre équipe grâce à la contribution des citoyens de
Vaudreuil-Dorion de tous les âges.
Ce projet me tenait particulièrement à cœur et cette politique
reflète la vision de notre communauté. Grâce au plan
d’action, les gestionnaires municipaux pourront prioriser les
actions qui ont été soulevées lors des consultations.
Alors que certaines municipalités décideront de conﬁer la
démarche de la Politique familiale (PFM) et Municipalité
amie des aînés (MADA) à une ressource externe, nous avons
fait le choix de porter le processus à l’interne pour bien nous
approprier le contenu. La chargée de projet a su jouer un rôle
pivot dans la démarche en la coordonnant et en assurant son
bon déroulement. Je tiens à remercier tous les intervenants
qui ont travaillé de près ou de loin à cette initiative qui
vise à offrir aux citoyennes et citoyens de
Vaudreuil-Dorion une Politique familiale et
des aînés à leur image.
Ce plan d’action réaliste prendra forme
grâce à la participation de tous et saura
apporter de la joie de vivre dans une
ville aussi dynamique que la nôtre.

Diane Morin
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Comité de pilotage
Au cœur de la démarche,
les membres du comité de
pilotage ont été impliqués
à toutes les étapes du
processus de la PFM.

Rôles

Membres du comité
Nasmah Abu
Haleemah
Citoyenne
y
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•

Réaliser l’ensemble des activités relatives à la démarche

•

Déﬁnir la famille et les aînés

•

Identiﬁer les enjeux liés aux thématiques et déterminer
les priorités d'action de la PFM

•

Analyser les données du sondage en comité

•

Prioriser les actions proposées par les groupes de discussion

•

Faciliter la circulation de l’information au sein du réseau et
dans la communauté

•

Recommander l’adoption de la PFM et de son plan d’action
au conseil municipal

•

S’assurer qu’un mécanisme de suivi de la PFM
est mis en place

Le comité a aussi proﬁté de la précieuse implication de
partenaires du milieu qui lui ont assuré un soutien ponctuel.
Elyse Lapointe

Sébastien Legros

Nancy Pelletier

Philippe Toupin

Conseillère en promotion
de la santé - CISSSMO

Agent de soutien au
développement social
MRC de Vaudreuil-Soulanges

Coordonnatrice
Planif 005

Directeur général
Corporation de développement
communautaire de
Vaudreuil-Soulanges

Alina Bulhac

Céline Chartier

Mélanie Côté

Marie-Christine Floch

Judith Girouard

Patricia Kelly

Pascale Lauzon

Chloé Marcil

Yvon Paquette

Chantal Séguin

Jasmine Sharma

Francine St-Denis

Coordonnatrice
Service d’intégration
immigrants - Réseaux
des immig

Conseillère municipale
District 4

Citoyenne

Directrice générale
Le Grand Rassemblement des aînés
de Vaudreuil-Soulanges

Directrice générale
Comité jeunesse
La Presqu’île

Citoyenne

Coordonnatrice - Développement
sociocommunautaire
Ville de Vaudreuil-Dorion

Chef de division culture
et vie communautaire
Ville de Vaudreuil-Dorion

Citoyen

Responsable du Service éducatif
et commissaire aux expositions en
arts
ts visuels - Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges
Vaud
audreuil-Soulanges

Conseillère municipale
District 3

Directrice générale
Service d’intégration des immigrants
Réseaux / ex-présidente de la
Commission scolaire des Trois-Lacs
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Mise en contexte
Municipalité dynamique et en croissance, la Ville de
Vaudreuil-Dorion a fait le choix de se doter d’un outil
supplémentaire pour favoriser le bien-être des familles et
des aînés de son territoire. L’objectif était de se munir
d’un cadre de référence concerté pour la mise en œuvre
de mesures destinées à répondre aux besoins évolutifs
d’une population diversiﬁée. Il était important pour la
municipalité de prioriser l’épanouissement des enfants et
des adolescents dans leur milieu, d’épauler les parents, de
soutenir le vieillissement actif des aînés et leur maintien à
domicile. L’outil développé favoriserait également la
collaboration avec les partenaires du milieu, en plus de
permettre la solidarité intergénérationnelle. C'est en
gardant en tête ces objectifs que la Ville a entrepris une
démarche PFM parallèlement au processus MADA, car
pour l'administration municipale, ces deux démarches
allaient tout naturellement de pair.
En décembre 2020, la Ville de Vaudreuil-Dorion a dévoilé
sa planiﬁcation stratégique municipale (2020-2025). Une
de ses aspirations consiste à
susciter la participation de tous
au mieux-être collectif. Parmi
les projets porteurs liés à cette
aspiration : la promotion d’une
culture de participation publique,
notamment en suscitant l’engagement des citoyens, en les
consultant et en les impliquant.
La création d’une première

politique familiale et des aînés à
Vaudreuil-Dorion allait de concert avec
cette aspiration.
La Ville a privilégié une approche
participative et collaborative pour élaborer
sa toute première politique familiale
et des aînés. Travailler en intelligence
collective a permis de réaliser un portrait
aussi réaliste que possible des besoins
des Vaudreuillois-Dorionnais. La Ville
s’est assurée de mettre en place des processus participatifs à la fois engageants
et générateurs d’apprentissages aﬁn
de soutenir le passage à l’action. Pour
cette raison, elle est allée chercher le
soutien de l’entreprise Alambic.

Étapes de
la démarche
1. Identifier les acteurs
de la démarche.
2. Préparer et planifier
la démarche.
3. Définir la famille et
les aînés.
4. Réaliser un diagnostic
du milieu.
5. Analyser les données et
identifier les enjeux.
6. Élaborer la PFM-MADA
incluant son plan d’action.
7. Créer le jeu de société
Famili.
8. Adopter la PFM-MADA
incluant son plan d’action.
9. Lancer et diffuser la
PFM-MADA incluant
son plan d’action.
10. Mettre en œuvre le plan
d'action et en assurer
le suivi.
9

Encourager le vieillissement actif, c’est non seulement promouvoir
l’adoption d’un mode de vie actif, mais aussi privilégier l’émergence
d’environnements favorisant l’inclusion sociale
des aînés dans la communauté.

Qu’est-ce qu’une PFM?
•

Volonté politique d’agir
en faveur des familles.

•

Cadre de référence
et plan d’action.

•

Processus concerté interpellant
les acteurs du milieu.

•

•

Mobilisation de tous les
acteurs d’une communauté
(élus, employés municipaux,
familles, partenaires).

Guide pour assurer la mise
en œuvre et le suivi des actions
adoptées par le conseil municipal.

•

•

Outil visant à identiﬁer
les nouveaux enjeux touchant
les familles et à les mettre
à l’agenda politique.

Approche « penser et agir famille ».

Pourquoi entreprendre une démarche MADA?
•

Mettre un frein à l’âgisme.

•

•

Mieux adapter ses politiques, ses
services et ses structures envers
les aînés.

Favoriser la participation
des aînés.

•

S’appuyer sur la concertation
et la mobilisation de toute
la communauté.

•
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Agir de façon globale et intégrée.

•

•

Permettre aux aînés
d’exercer leur autonomie
et de maintenir ainsi leur
santé et leur bien-être
plus longtemps.
Penser et agir aînés.

Définitions
Famille

Aînés

• La famille, qui se décline sous une
diversité de modèles, met en relation
des groupes d’individus de tous
âges, unis au-delà du lien génétique.
De ce système de soutien bienveillant
et solidaire, fort de ses relations
intergénérationnelles, découle un
sentiment d’appartenance. Les
membres d’une famille se voient
motivés par le développement des
autres, nourris par la transmission
de leurs apprentissages.

• À Vaudreuil-Dorion, ce qui déﬁnit un aîné n’est pas
une question d’âge, mais plutôt de vieillissement. Ce
n’est donc pas nécessairement lié à l’âge physique
ou mental d’un individu. Chaque aîné a sa propre
façon de vivre et de concevoir son âge.
• La transmission des connaissances et des
expériences variées des aînés de Vaudreuil-Dorion
enrichit notre patrimoine humain et contribue de
façon importante à l’animation et à la passation de
nos traditions et valeurs collectives. Les aînés
peuvent jouer plusieurs rôles de manière simultanée :
grand-parent, retraité, ami, bénévole, mentor, proche
aidant, salarié, etc. Ils sont à une étape de leur vie
qui leur permet d’être plus disponibles et nous aspirons à leur reconnaître collectivement une place
signiﬁcative dans notre communauté.

• La Ville de Vaudreuil-Dorion
reconnaît aussi les différents
types de vulnérabilités sociales,
physiques et économiques qui
peuvent toucher une variété
d’aînés et souhaite s’investir
activement dans leur soutien
dans le cadre de son plan
d’action MADA.

Vaudreuil-Dorion
amie des aînés
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Principes directeurs
de la politique
Vision
À travers la coordination des services municipaux et la
concertation des acteurs du milieu, la Politique familiale et
des aînés traduit la volonté de la Ville de Vaudreuil-Dorion
d’offrir aux familles et aux aînés des services de qualité et
un environnement accueillant et dynamique qui répond à
leurs besoins et favorise leur plein épanouissement. La Ville
s’engage à privilégier une démarche globale qui met les familles
et les aînés au cœur des préoccupations organisationnelles.

Valeurs
Un certain nombre de valeurs ont fait l’unanimité au sein des membres du comité de pilotage comme étant celles qui devaient guider
notre démarche de politique familiale et aînés. Celles-ci sont jugées indispensables à l’épanouissement de notre communauté et
permettent d’assurer un développement ayant l’humain au cœur de ses préoccupations.
•
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Respect

•

Solidarité

•

Dynamisme

•

Inclusion

démarche de cette politique familiale et des aînés. Il
allait de soi que la Ville de Vaudreuil-Dorion devait
s’adapter et innover pour s’assurer de consulter les citoyens
tout en respectant les mesures gouvernementales en santé
publique et poursuivre les travaux de la démarche PFM et MADA.

Con
sul
tat
ion
sp
ub

Les principes directeurs suivants
guident la mise en place des
mesures indiquées dans
la présente politique.
•

Développer et maintenir l’esprit de concertation
entre tous les intervenants concernés par les
préoccupations touchant les familles et les aînés.

•

Fournir à l’administration municipale un cadre de
référence et d’intervention favorisant l’amélioration
continue des services destinés aux familles et aux
aînés de Vaudreuil-Dorion.

•

Favoriser la diffusion et l’échange d’informations
entre partenaires et auprès de la population quant
aux actions et services s’adressant aux familles et
aux aînés.

•

Encourager l’enracinement des familles ainsi que la
venue et l’intégration de nouvelles familles sur le territoire.

•

Encourager et valoriser la participation citoyenne puisqu’elle
contribue à l’intégration sociale et au développement d’un
sentiment d’appartenance à la communauté.

andémie
p
e
sd
p
em
t
en
Il serait impossible de passer sous
s
e
silence les circonstances exceptionnelles
u
q
de pandémie dans lesquelles a évolué la
li

Soulignons la grande résilience, persévérance et créativité dont
ont fait preuve les membres du comité de pilotage ainsi que
l’administration municipale. Les outils de sondage en ligne, les plateformes
de visioconférence et les équipements de protection individuels ont
permis de consulter les Vaudreuillois-Dorionnais de façon sécuritaire.
Une brigade terrain estivale est allée à la rencontre des citoyens pour faire
la promotion du sondage. De plus, par la tenue de groupes de discussion,
une variété de citoyens, de représentants d’organismes communautaires et
de services municipaux, de partenaires du milieu scolaire et de la santé ont
collaboré à la démarche.
En plus d’adapter son processus de consultations, le comité de pilotage a
tenu une rencontre spéciale au printemps 2020 portant sur le soutien
disponible aux familles et aux aînés à Vaudreuil-Dorion en contexte
de Covid-19. Il a été constaté que la pandémie pouvait
exacerber certaines problématiques sociales et
ampliﬁer les failles déjà existantes dans notre
tissu social. Bien que la situation était
inquiétante, les membres du comité ont
également souligné des changements
positifs qu’ils souhaitaient maintenir
après la pandémie.
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Portrait de la ville
Territoire

Population

Située tout juste à l’ouest de l’île de Montréal, bordée par la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes et les autoroutes 20, 30
et 40, Vaudreuil-Dorion est une ville en effervescence offrant de nombreux projets résidentiels, des emplois de qualité et plusieurs
zones commerciales.

Le portrait statistique des familles et des aînés a été principalement réalisé à l’aide de
données recueillies par Statistique Canada dans le cadre du recensement de 2016. Il
identiﬁe certaines caractéristiques qui permettent de mieux comprendre la réalité des
familles et des aînés de Vaudreuil-Dorion.

Née de la fusion de Vaudreuil et Dorion en 1994, la municipalité a, depuis, énormément évolué, tant sur le plan populationnel, que
culturel et économique. Le territoire, d’une superﬁcie de 73,18 km2, accueille plus de 42 053 citoyens en 2021. Au cours des
prochaines années, le paysage de Vaudreuil-Dorion se transformera avec la venue du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges. On
estime que près de 20 000 nouveaux citoyens s’installeront à Vaudreuil-Dorion d’ici 2031 (Communauté métropolitaine de Montréal 2019).

NOMMÉE EN

2010, 2011 et 2012

L’une de trois villes affichant le plus haut
taux de natalité au Québec
* Population adolescente
actuellement en croissance

Hommes
1 283

1 192

2 797

5 à 14 ans

Croissance démographique

2 849
2 175

2 089
2 263

25 à 34 ans

• Estimations :
58 430 habitants en 2031

Femmes

0 à 4 ans

15 à 24 ans

• De 25 754 citoyens en 2006 à 42 053 en 2020, ce qui représente une hausse de 61,2 % de la population

Répartition
de la population
selon le sexe et l’âge

2 212

3 422

35 à 44 ans

3 209
2 929

2 743

45 à 54 ans

2 343

2 503

55 à 64 ans
65 à 74 ans

1 523

1 819

75 à 84 ans

928

85 ans et +

754
520 241
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Familles

Répartition des familles avec enfants selon le nombre
d’enfants et la structure de la famille, Vaudreuil-Dorion,
2016
e

0 à 4 ans
Enfants dans les familles en couple

Total des enfants dans
les familles en couples

25,1 %

Proportion d’immigrants, Vaudreuil-Dorion,
MRC de Vaudreuil-Soulanges, Montérégie et
Québec, 2016

33,1 %
Enfants dans les familles monoparentales

24,2 %
Total des enfants

3 910

31,2 %

25 ans et +

2 645

17,8 %

12 à 17 ans
Enfants dans les familles en couple

19,9 %
27,6 %
Total des enfants

2 700

21,6 %

Selon le Recensement de 2016, à Vaudreuil-Dorion,
moins de la moitié des familles avec enfants ont un seul
enfant (41,4 %), 42,3 % ont deux enfants puis 16,3 % en
ont trois ou plus.

Cette répartition des familles avec enfants en fonction du
nombre d’enfants varie selon la structure de la famille. En effet,
toutes proportions gardées, on dénombre plus de familles comptant
un seul enfant chez les familles monoparentales que chez les familles comptant un
couple. À l’opposé, la proportion de familles avec trois enfants ou plus est plus
élevée chez les familles formées d’un couple que chez les familles monoparentales.

Immigration

11,9
10,6

La proportion de la population issue de l’immigration (née
à l’extérieur du Canada) était de 5 % en 2001, puis de 18 %
en 2016.
Cette proportion est supérieure à celles observées dans la
MRC de Vaudreuil-Soulanges (11,9 %), en Montérégie (10,6 %)
et au Québec (13,7 %). À noter que cette proportion atteint 36 %
à Vaudreuil-Dorion lorsqu’on inclut la deuxième génération.

15 %

10 %

5%
Québec

2 225

Enfants dans les familles monoparentales

16

13,7

Total des enfants

Enfants dans les familles monoparentales

7,8 %

15,9 %
24,4 %

5,9 %

Total des enfants

Enfants dans les familles en couple

18,1

Total des enfants dans
les familles monoparentales

20 %

Enfants dans les familles monoparentales

Enfants dans les familles en couple

14,9 %

18 à 24 ans

Montérégie

21,7 %

975

12 530

Enfants dans les familles en couple

Total des enfants

2 715

5 à 11 ans

MRC de Vaudreuil-Soulanges

8,9 %

Vaudreuil-Dorion

Enfants dans les familles monoparentales

Total des enfants

9 885
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Volet

2018

28,1 %
31,3 %

85 ans et +
20

30

40

10,7

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Montérégie

Québec

5785

12 %

6%
4%
2%

Propriétaires >

04
roissement : 1

255 881

MRC de
Vaudreuil-Soulanges
Vaudreuil-Dorion

Locataires >

d ’ ac c

,9 %

2018

Ta
%
ux
1, 9
d’ac
5
:
t
croissemen

2008

2018

13 210

2008

1 131 184
Ta
ux

Répartition de la population âgée de 65 ans et plus
selon le mode d’occupation du logement, 2016

8%

Tau
x

168 428

Au 1 er juillet 2018, 5 785 personnes âgées de 65 ans et plus
résidaient à Vaudreuil-Dorion. La population âgée de 65 ans
et plus a doublé depuis 2008, soit un taux d’accroissement
nettement supérieur à celui observé dans les trois autres
territoires.

10 %

Québec

22,8 %

75 à 84 ans

10

11,9

19,0 %

65 à 74 ans

Vaudreuil-Dorion

14 %

37,4 %

Femmes

16 %

14,9

MRC de Vaudreuil-Soulanges

55 à 64 ans

14,9

18,0 %

Vaudreuil-Dorion

75 ans et +

Taux d’emploi de la population âgée
de 65 ans et plus, Vaudreuil-Dorion,
MRC de Vaudreuil-Soulanges,
Montérégie et Québec

Montérégie

Proportion de la population vivant seule en ménage privé
selon le sexe et le groupe d’âge, Vaudreuil-Dorion, 2016
Hommes

2018

2008

Selon le recensement de 2016, à Vaudreuil-Dorion, 20,4 % des aînés sont nés à
l’extérieur du Canada. Cette proportion est supérieure à celles observées dans les
trois autres territoires (Québec, Montérégie, MRC de Vaudreuil-Soulanges).

75 ans et +

2823

Répartition et taux d’accroissement de la population
âgée de 65 ans et plus, Vaudreuil-Dorion, MRC de
Vaudreuil-Soulanges, Montérégie et Québec

Vaudreuil-Dorion
amie des aînés

2008

Montérégie

1 579 277
d’acc

39
roissement :

Ta
ux

23 401
d’acc

77
roissement :

,1 %

,6 %

Québec

21,2
%

15,7
%

24,7
%

30,1
%

78,8 %

84,3 %

75,3 %

69,9 %
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Principaux constats

La Ville de Vaudreuil-Dorion se
distingue par la proximité des
services et les possibilités
d’implication des citoyens,
permettant l’épanouissement
de sa population.

20

L’augmentation du sentiment
d’appartenance des citoyens
apparaît prioritaire selon les
résultats du sondage et des
groupes de discussion.

La réappropriation de la vie de
quartier des citoyens et le
développement d’environnements
favorables au transport actif
apparaissent liés à l’amélioration
du sentiment de sécurité des
familles et des aînés dans leur
quartier, et ce, surtout à
proximité des écoles, des parcs
et des résidences pour aînés.

La voiture demeure le mode
principal de transport pour les
citoyens de Vaudreuil-Dorion.
Le développement d’un réseau
de transport alternatif représente un enjeu local et régional
ayant un impact sur le maintien à
domicile des aînés, l’accessibilité
aux activités de loisirs et aux
zones commerciales pour tous.

Une diversiﬁcation de l’offre
de loisirs accessibles apparaît
prioritaire selon les résultats
du sondage et des groupes de
discussion.

Les groupes de discussion ont
permis de mettre en lumière
une méconnaissance assez
répandue chez les citoyens de
l’offre de loisirs municipale et
des services proposés par les
organismes communautaires
du territoire. Les partenaires du
milieu partageaient cette
méconnaissance de l’offre de
loisirs municipale.

Une tendance vers l’achat local,
la production agroalimentaire
communautaire et le zéro
déchet a été observée.

Un important besoin de créer un
espace de rencontre près des
écoles où les jeunes puissent se
sentir les bienvenus et se
rassembler a été constaté.

Le soutien au maintien à domicile représente
une priorité pour les répondants. En ce sens,
la Municipalité peut jouer un rôle pivot pour
aider les organismes à cibler les
citoyens âgés de 75 ans et plus
vivant à domicile aﬁn de leur faire
connaître la panoplie de services
qui leur sont offerts.
Une attention particulière doit être accordée
aux nouveaux retraités de Vaudreuil-Dorion.
Il a été conclu, à la lumière des consultations
publiques, qu’il était prioritaire de créer un
espace de rencontre, sous forme d’un milieu
de vie, pour les aînés.
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Démarche

Plan d’action

Les neuf champs d’intervention incontournables
de la démarche MADA, tel qu’il est proposé par
le Secrétariat aux aînés, se retrouvent au
cœur du plan d’action, permettant
d’assurer le vieillissement actif à
Espaces
extérieurs
Vaudreuil-Dorion. Ces derniers
et bâtiments
se retrouvent sur les pétales de
Sécurité
la marguerite Municipalité
amie des aînés.
Santé
et services
sociaux

L’approche écosystémique a
été privilégiée pour organiser
le plan d’action de cette
politique puisqu’elle permet
Communication
une vision plus globale, et ce,
et information
en accordant une attention à
plusieurs échelles. Quatre
Respect
« systèmes » ont retenu l’attention,
et inclusion
auxquels les familles et les aînés font
sociale
partie intégrante et avec lesquels ils
interagissent, soit le « Chez moi » qui fait
référence au milieu de vie immédiat des familles
et des aînés, leur quartier, leur communauté et leur
ville. Cette approche permet de placer les familles et les aînés au
centre des préoccupations de la Municipalité et de ses partenaires
et de viser l’amélioration de leur bien-être et de leur qualité de vie.
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La Ville de Vaudreuil-Dorion a la volonté de simpliﬁer la vie
des personnes en situation de handicap. Dans le but de
réduire les obstacles à l’intégration dans ses différents
secteurs d’activités, elle déﬁnit les mesures à
entreprendre dans son plan d’action à
l’égard des personnes handicapées mis
à jour annuellement. L’élaboration et
la mise en œuvre des projets,
Habitat–
activités et événements offerts
Milieu de vie
aux familles et aux aînés de la
communauté tiennent compte
de cette vision.

CHEZ
MOI

DANS
MON QUARTIER

DANS
MA COMMUNAUTÉ

DANS
MA VILLE

Les consultations publiques ont permis de mettre en lumière des thématiques incontournables
pour répondre aux besoins spéciﬁques de la population de Vaudreuil-Dorion. Ces mêmes champs
d’intervention s’appliquent aux actions s’adressant aux familles et aux aînés.
Pour souligner le milieu dans lequel les thématiques du plan d’action ont un impact, elles ont été organisées
autour de quatre grandes orientations : « Chez moi », « Dans mon quartier », « Dans ma communauté » et « Dans ma ville ».

Transport–
Mobilité

Participation
sociale

Habitation

Vie de quartier
dynamique et
sécuritaire

Engagement social
et citoyen

Soutien
communautaire
et services de santé

Respect et
inclusion

Immigration
et relations
interculturelles

Loisirs

Découvrez
le plan
d’action!

Initiatives
écologiques

Transport et
mobilité

Loisirs, culture
et bibliothèque

Communication et
information

Accueil et
référencement
des citoyens
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CHEZ
MOI

COURT
TERME

2021
2022

MOYEN
TERME

2023
2024

LONG
TERME

2025

PFM
Politique
famililale
municipale

Habitation
Soutenir le développement de logements sociaux et abordables
pour familles et aînés près des services et assurer une mixité de
logements dans le quartier
COURT

MOYEN

LONG

PFM

MADA
Municipalité
amie des
aînés

Vie de quartier
dynamique et sécuritaire
Aménager davantage les parcs de quartier
•

Réaménager les parcs Pinault et Mallette

•

Aménager les parcs Lorne-Worsley et Pierre-Mercure

•

Ajouter du mobilier et des modules de jeux pour personnes en situation de
handicap dans chacun des parcs aménagés (2021)

•

Mettre en œuvre le plan directeur des parcs et espaces verts (en continu)

Animer davantage les parcs de quartier
•
•

Soutenir le maintien à domicile des aînés de Vaudreuil-Dorion
(en continu)
•

Soutenir ﬁnancièrement le Projet de soutien à l’autonomie
des aînés de la Fondation de l’Hôpital du Suroît (2021)
COURT

MOYEN

LONG

PFM

•

MOYEN

LONG

PFM

COURT

MOYEN

LONG

PFM

COURT

MOYEN

LONG

PFM

COURT

MOYEN

LONG

PFM

les familles et les aînés (2021-2022)
Mettre en œuvre un nouveau projet d’animation de divers parcs dans le cadre
du mois de l’activité physique (volet famille et aînés) (2021)

Mettre en œuvre le nouveau projet pilote La Tournée estivale des quartiers
en 2021: animations culturelles et sportives et invitations aux citoyens à se
réapproprier leur vie de quartier par l’entremise d’initiatives citoyennes

Développer un esprit de voisinage par l’entremise du programme
Voisins solidaires (2023)
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COURT

Poursuivre l’animation de terrains de jeu dans les parcs de quartier en période
estivale (2021-2025)

Soutenir l’organisation de fêtes de quartier ou fêtes de voisins
•

DANS
MON QUARTIER
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Soutien communautaire
et services de santé
Engagement social et citoyen
Mettre en place un réseau de citoyens-relais pour
diffuser des informations au sujet des services
municipaux et communautaires

Encourager l’implication et l’expression des jeunes dans
leur communauté auprès de leurs pairs, des aînés
et des familles
•
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COURT

MOYEN

MOYEN

LONG

LONG

•

MOYEN

LONG

PFM

Lancer des appels de projets citoyens avec bourses

COURT

MOYEN

LONG

PFM

Implanter un fond de projets citoyens (2024)

2025

PFM
Politique
famililale
municipale

MADA
Municipalité
amie des
aînés

Diffuser des informations associées au 211 (2021)

MOYEN

LONG

PFM

Maintenir une présence de la Ville aux différents groupes, comités et tables
de concertation du milieu et favoriser les contacts entre les organismes du
milieu, les citoyens (en continu)

COURT

•

2023
2024

LONG
TERME

PFM

Créer un comité d’action citoyenne facilitant notamment l’accueil
et l’intégration des nouvelles familles de Vaudreuil-Dorion

Implanter un fond Éco-projet (2022)

•

PFM

Mettre en œuvre un projet de bénévolat avec
le Club Ados de l’organisme Animation jeunesse
en collaboration avec le milieu communautaire (2022)

•

2021
2022

MOYEN
TERME

Faire connaître les services communautaires offerts aux citoyens

COURT

COURT

COURT
TERME

COURT

MOYEN

LONG

PFM

Tenir la première édition du forum communautaire à l’automne 2021

Mettre en œuvre la politique de reconnaissance
et de soutien des organismes
COURT

MOYEN

LONG

PFM

Soutenir la collecte de denrées pour les citoyens vulnérables
ainsi que les initiatives d’appels bienveillants pour aînés
COURT

MOYEN

LONG

PFM
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Respect et inclusion

COURT
TERME

2021
2022

MOYEN
TERME

2023
2024

LONG
TERME

2025

PFM
Politique
famililale
municipale

MADA
Municipalité
amie des
aînés

Soutenir les campagnes de sensibilisation à la maltraitance
envers les aînés (en continu)
COURT

MOYEN

LONG

PFM

Favoriser les relations intergénérationnelles dans la tenue des festivals
et des fêtes de quartier de la municipalité (2023)
COURT

Immigration et relations
interculturelles
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Planiﬁer et réaliser une démarche
de politique municipale d’accueil
et de vivre ensemble

COURT

Soutenir l’organisation
d’une fête interculturelle

COURT

MOYEN

MOYEN

LONG

LONG

PFM

PFM

MOYEN

LONG

Prioriser l’achat local lors de l’organisation
des activités municipales et promouvoir
l’approche zéro déchet (en continu)
•

PFM

Faciliter le démarrage des projets
de jardins communautaires/forêts
nourricières

Prévoir des bacs de recyclage,
de déchets et de résidus alimentaires
lors des événements (2021)

•

Promouvoir l’approche zéro déchet
dans le cadre du camp de jour
(à partir de 2022)

•

Mettre en œuvre une politique
municipale d’achat
écoresponsable (2021)

•

Soutenir la mise en œuvre du projetpilote de frigo communautaire en
collaboration avec la table de sécurité
alimentaire de Vaudreuil-Soulanges
(2021)
COURT

MOYEN

LONG

PFM

Initiatives
écologiques
Soutenir et accompagner la création de
marchés ponctuels et de points de vente
éphémères en partenariat avec le milieu
•

Procéder à un démarchage pour offrir
un marché local de proximité
aux citoyens (2022)

•

Produire un rapport de faisabilité
avec les acteurs du milieu (2022)
COURT

MOYEN

LONG

PFM

•

Planiﬁer et aménager un jardin
communautaire supplémentaire au
parc Lorne-Worsley (automne 2021)

•

Présenter une conférence dans
le cadre des Écodécouvertes
« Jardiner avec la permaculture »
(2021)

•

Promouvoir les jardins
communautaires publics (2021)

•

Aménager le parc Pineault avec des
arbres fruitiers (2021-2022)

•

Planiﬁer et aménager une forêt
nourricière (2024)

COURT

MOYEN

LONG

PFM
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COURT
TERME

2021
2022

MOYEN
TERME

2023
2024

LONG
TERME

2025

PFM
Politique
famililale
municipale

Transport et mobilité
Poursuivre et améliorer les aménagements urbains sécuritaires et favorables
aux transports actifs et en faire la promotion (en continu)

Loisirs, culture
et bibliothèque
MOYEN

Éliminer les barrières physiques et assurer la connexion avec les différents tronçons
du réseau cyclable (en continu à partir de 2021)

•

S’inspirer des activités « Mon école à pied, à vélo » pour éduquer et encourager
davantage les élèves des écoles sur le territoire à la pratique du vélo (2023-2024)

•

Mettre en place des limites de vitesse réduites à 30 km/h ou 40 km/h dans les rues résidentielles (2021)

•

Mettre en œuvre le projet-pilote Cycliste averti au camp de jour (2021)

•

Tenir une Journée Vélo dans plusieurs parcs en simultané en collaboration
avec les organismes du milieu (sécurité routière, réparation, etc.) (2021)

•

PFM

•

Repenser les horaires des activités
qui mobilisent les aînés en privilégiant
des activités en journée

•

Lancer le passeport culturel
volet jeunesse et aînés (2021)
COURT

COURT

MOYEN

LONG

PFM

Évaluer la possibilité d’offrir la gratuité de certains parcours en transport en
commun et lors d’événements spéciaux (2022-2023)

Faire connaître les transports collectifs, adaptés et alternatifs aux citoyens
•

LONG

Concevoir une programmation pour
les clientèles aînées et retraitées
ainsi que pour les adolescents

•

Ajuster les horaires des transports collectifs et en offrir la gratuité
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COURT

MADA
Municipalité
amie des
aînés

MOYEN

LONG

Boniﬁer l’offre d’Accès-loisirs
COURT

MOYEN

LONG

PFM

Collaborer à l’aménagement de
nouveaux milieux de vie pour
les jeunes et les aînés (en continu)
COURT

COURT

MOYEN

LONG

PFM

MOYEN

LONG

PFM

PFM

Planiﬁer une programmation de conférences dans le cadre des Écodécouvertes
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COURT
TERME

2021
2022

MOYEN
TERME

2023
2024

LONG
TERME

2025

PFM
Politique
famililale
municipale

MADA
Municipalité
amie des
aînés

Accueil et
référencement

Produire des outils d’information accessibles
et poursuivre la collaboration avec les acteurs
du milieu pour les diffuser
•

Lancer le portail citoyen (2021)

• Identiﬁer des canaux de diffusion
alternatifs et complémentaires dans
la communauté
•

Communication
et information

Identiﬁer les possibilités d’afﬁchage
dans les lieux fréquentés par les
adolescents (2021)

Mettre en place une offre de formations pour
les aînés aﬁn de les initier aux réseaux sociaux
(2021 – en continu)
•

Lancement des Matinées technoculturelles
des aînés en 2023
COURT

COURT

MOYEN

LONG

• Rester à l’affût des tendances des réseaux
sociaux (Instagram, Tiktok) pour joindre les
ados (en continu)
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MOYEN

LONG

LONG

PFM

PFM

Déployer les réseaux sociaux dans
un souci de joindre les adolescents

COURT

MOYEN

Créer un « bureau d’accueil et de
référencement du citoyen » permettant
notamment le repérage de citoyens
vulnérables (2023-2024)

PFM

•

Développer des formations pour le
personnel de bureau qui travaille en
contact direct avec la population
pour boniﬁer l’accueil et le
référencement des citoyens
(2021-2022)

•

Ajouter l’onglet « Nouveaux citoyens »
sur le site Web de la Ville (2021)

Boniﬁer l’infolettre municipale
• Planiﬁer et programmer une ligne téléphonique
d’informations municipales (2022)
COURT

MOYEN

LONG

PFM

COURT

MOYEN

LONG

PFM
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Conclusion
Mise en œuvre de
la politique et comité de suivi

Un comité de suivi a été formé aﬁn d’assurer la mise en œuvre
et le suivi du plan d’action de la politique familale et des aînés.
Composé d’élus, d’employés municipaux, de partenaires du
milieu et de citoyens, ce comité se réunira de façon bisannuelle
aﬁn d’évaluer les actions réalisées et celles à venir selon
l’échéancier du plan d’action. La Ville souhaite également
se doter d’outils pour évaluer les résultats de la mise en
œuvre de ses actions.

Mot de la fin
C’est avec enthousiasme que la Ville de Vaudreuil-Dorion envisage
l’avenir des familles et des aînés de sa communauté. Les travaux
de mise en œuvre de cette politique effectuée par l’administration
municipale en étroite concertation avec les partenaires du milieu
ont permis à ces derniers de s’approprier la démarche.
Ensemble, les objectifs de cette politique seront atteints en gardant
au cœur des préoccupations le bien-être et l’épanouissement
des familles et des aînés de Vaudreuil-Dorion, une ville habitée
par ses générations.

Habitée par ses
générations

Un jeu inspiré de la politique
Dans un souci de vulgarisation, de démocratisation et d’appropriation
de la politique par les familles et les aînés de Vaudreuil-Dorion, un jeu
de société a été développé en collaboration avec Tofubox. Le jeu Famili
offre un angle ludique et simple pour aborder les thématiques importantes
de la politique familiale et des aînés et de son plan d’action.
Il est disponible en version imprimable sur le site Web de la
Ville alors que l’édition de luxe peut être empruntée à la
bibliothèque municipale.
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