
Pourquoi construire une nouvelle bibliothèque? 

À son ouverture en 1995, la bibliothèque était conçue pour servir 18 500 citoyens alors 
qu’aujourd’hui la population de Vaudreuil-Dorion s’élève à 43 268 citoyens. La 
bibliothèque est en deçà des normes en ce qui a trait au nombre de places assises, de 
postes informatiques et de salles de travail en équipe. Elle est actuellement l’édifice le 
plus fréquenté de la Ville avec une moyenne de 475 utilisateurs par jour. 

De plus, à titre d’exemple, un agrandissement nous permettra d’offrir de nouveaux 
espaces dédiés aux adolescents et aux nouvelles technologies, des locaux mis à la 
disposition des citoyens et une salle d’exposition.  

Quelques chiffres  

Usagers inscrits : 9164 

Nombre de prêts annuels : 283 371 

Nombre d’entrées : 167 664 (plus de 475 personnes par jour en moyenne, ce qui en fait 
le bâtiment municipal le plus visité chaque jour) 

Ouverture : 351 jours par année, 69 heures par semaine 

Services :  

Laboratoire de création numérique : ouvert 7 jours sur 7 

Club de lecture d’été : 803 jeunes participants cet été 

Aide à la recherche, prêts entre bibliothèques 

Formations diverses — notamment pour l’utilisation des nouvelles technologies 

Animation/conférences :  

• Pour enfants et adolescents : plus de 90 par année 
• Pour adultes : plus de 60 par année 
• Pour aînés : plus de 139 par année (prêts de documents dans les résidences pour 

personnes âgées) 
 

 

 



La future bibliothèque comprendra :  

• Des espaces jeunesse, adolescents et adultes agrandis et adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque clientèle. (Actuellement, la bibliothèque atteint 42 % de la 
norme québécoise en superficie nécessaire pour répondre aux besoins de la 
population et 30 % des places assises nécessaires selon la norme.) 

• Un laboratoire de création numérique agrandi et muni d’outils technologiques, 
médiatiques et de fabrication à la fine pointe de la technologie en plus d’un studio 
d’enregistrement 

• 6 salles fermées pour les travaux d’équipe 
• 2 grandes salles pouvant accueillir plus de 125 personnes (accessibles aux 

citoyens) 
• Une collection de documents qui répond aux besoins des citoyens (livres papier et 

numériques, jeux de société, jeux vidéo, CD, DVD, magazines, etc.), en plus d’une 
bibliothèque d’objets (instruments de musique) 
 

 

Hôtel de ville 

La Ville de Vaudreuil-Dorion est locataire pour son hôtel de ville, et ce, jusqu’au 30 avril 
2024. Le loyer est de 340 000 $ par année. La construction d’un bâtiment regroupant la 
nouvelle bibliothèque, l’hôtel de ville et une place publique est une occasion de regrouper 
sous un même toit plusieurs services aux citoyens, et d’être propriétaire de son 
immeuble. 

Autres informations sur le pôle municipal 

• La structure du bâtiment sera majoritairement en bois avec un revêtement 
extérieur composé d’une grande fenestration et de panneaux translucides. Il n’y 
aura que les fondations, le stationnement souterrain et une partie de la place 
publique en béton. 

• La place publique sera animée et accueillera des événements. À titre d’exemple, 
elle pourrait se transformer en patinoire durant l’hiver. On y trouvera aussi du 
mobilier urbain (tables à pique-nique, bancs, supports à vélo, amphithéâtre 
extérieur, etc.) 

• Le hall d’entrée sera un hall d’exposition avec petit café et escalier monumental 
qui pourra se métamorphoser en gradin. Le hall deviendra donc un endroit de 
socialisation. 

• Plus de 30 % de l’espace du terrain extérieur sera aménagé en espaces verts 
(biorétention, lits de plantation et surfaces végétalisées accessibles aux piétons). 
Plantation de près de 150 arbres conifères et feuillus. 



• Il s’agira d’un bâtiment qui mise sur l’efficacité énergétique, puisqu’il a été conçu 
pour favoriser les énergies passives (ensoleillement, ventilation naturelle) et la 
récupération d’énergie. 

 

Centre aquatique 

En ce qui a trait au centre aquatique, la Ville de Vaudreuil-Dorion a entrepris l’analyse des 
besoins afin d’être admissible, au moment adéquat, à une subvention gouvernementale. 
Les différentes associations sportives ont été rencontrées afin de bien établir leurs 
besoins. Des centres aquatiques ont été visités afin de s’inspirer de l’expérience d’autres 
municipalités. Le projet est prêt, la Ville attend l’annonce de programmes 
gouvernementaux de subvention. Pour l’instant, les citoyens ont accès à la piscine 
intérieure du campus de la Cité-des-Jeunes, à deux piscines extérieures ainsi qu’à des jeux 
d’eau dans plusieurs parcs.  


