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La Vil le de Vaudreuil-Dorion a connu une vaste 
transformation au cours des 15 dernières années. 
Notre population a doublé, nous sommes passés 
d’une petite municipal ité à une vi l le centre qui 
offre une multitude de services. Notre croissance 
fulgurante a fait l’objet de bien des reportages et 
a eu comme résultats d’attirer des industries, des 
commerces, des citoyens de différentes comm- 
nautés culturel les et bientôt un hôpital .  Notre 
collectivité s’en trouve enrichie et notre milieu de 
vie dynamisé.

Le moment était propice pour amorcer un vaste 
exercice de réflexion et de consultation afin de se 
doter d’une vision commune pour les cinq pro- 
chaines années. Quels projets pourraient améliorer 
la qualité de vie de nos citoyens? Cet exercice a 
permis au conseil municipal et à l’administration 
de donner une orientation claire aux projets jusqu’en 
2025. Je dois avouer que ce processus a nécessité 
plusieurs heures de travail et de discussions, mais 
nous avons pu constater que nos orientations et 
celles des citoyens étaient bien souvent communes.

Je remercie tous ceux et celles qui se sont prêtés 
à l ’exercice et  j ’ invite les citoyens à parcourir 
attentivement ce document. Notre objectif est 
toujours le même : offrir aux citoyens, toutes géné- 
rations confondues, un milieu de vie humain et une 
variété de services de qualité.

Bonne lecture!

« Notre objectif est toujours le 
même : offrir aux citoyens, toutes 

générations confondues, un milieu 
de vie humain et une variété 

de services de qualité. »

MOT DU MAIRE

Le maire 
Guy Pilon
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CONTEXTE

Nous tenons à souligner l’apport important de 
monsieur Martin Houde, directeur général de 
2014 à 2019, qui a soumis au conseil municipal 
son désir de voir la Ville de Vaudreuil-Dorion 
entreprendre un processus de planification 
stratégique dans un esprit de concertation et 
de réflexion. Il  y a participé activement jusqu’à 
son départ à la retraite en mars 2020.

Ce plan est le reflet de notre mission, soit : « Offrir 
des services de qualité et un environnement sain 
et durable dans un souci de gestion responsable. » 

Nous sommes fiers de l’engagement de nos 
employés et de leur détermination à offrir des 
services de qualité à nos citoyens.

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le processus de planification stratégique est 
un cadre de référence permettant à une ville 
de se doter d’une vision et d’aspirations qui 
se concrétisent grâce à des actions claires  
et délimitées dans le temps. Où voulons-nous 
amener la Ville de Vaudreuil-Dorion et comment 
allons-nous procéder pour y arriver? La plani- 
fication stratégique répond à ces questions 
et devient donc un guide pour tout l’appareil 
municipal, un fil conducteur pour la plupart des 
décisions. Ce travail collectif a été accompli en 
tenant compte de la réalité de notre Ville, aussi 
bien financière qu’humaine. 

Les citoyens et organismes ont été consultés 
et ce fut un grand succès. Mais nous sommes 
particulièrement fiers de la participation de plus 
de 150 de nos employés, qui se sont réunis lors 
d’un atelier de travail pour créer ensemble des 
projets porteurs afin de concrétiser la vision 
2025 de la Ville. I ls ont à cœur les services 
offerts aux citoyens et leur implication est un 
gage de réussite pour la réalisation de notre 
planification stratégique.

La Ville de Vaudreuil-Dorion est parvenue à un 
moment de son développement où il devenait 
opportun de prendre un temps de réflexion afin 
de définir une mission et une vision qui seront le 
reflet de sa réalité. Pour atteindre cet objectif, 
elle a amorcé une démarche de planification 
stratégique couvrant la période 2020-2025.

Cette approche s’inscrit dans une volonté 
du conseil municipal de se doter d’un outil de 
planification qui permettra à la Ville d’être en 
mesure de bien définir ses priorités, défis et 
enjeux ainsi que d’orienter ses actions à court, 
à moyen et à long terme.

Le processus entourant la planification straté- 
gique a été amorcé à l’automne 2019. Un grand 
nombre de citoyens ont participé à un sondage 
afin de définir le type de projets et d’activités qui 
pourraient propulser les aspirations de la Ville. 
Les organismes, les employés et partenaires du 
milieu avaient également été rencontrés pour 
s’entretenir sur le sujet.

Le lancement officiel devait avoir lieu au prin- 
temps 2020, mais en raison de la pandémie de 
COVID-19, le dévoilement du plan d’action a dû  
être reporté.  À l’automne 2020, le conseil muni- 
cipal et le comité de pilotage ont réévalué les  
aspirations et les actions afin de s’assurer que 
ces dernières étaient toujours pertinentes à la 
lueur des événements du printemps.

La crise actuelle révèle à quel point le volet du 
développement économique est plus important 
que jamais. Plusieurs entreprises font face 
à des défis de taille. Le comité de pilotage a 
donc sollicité Développement économique 
Vaudreuil-Soulanges (DEV), un partenaire dont 
la mission est de favoriser l’effervescence 
et la croissance économique régionale, pour 
bonifier la planification stratégique. Une section 
consacrée aux actions mises en place par  
DEV et à celles à venir a donc été ajoutée  
en annexe.

Marco Pilon 
FCPA, FCGA, OMA

Directeur général adjoint  
et trésorier

Olivier Van Neste
Directeur général

Pour mener à terme ce mandat, le comité de pilotage a été accompagné de la firme Grisvert, 
laquelle est spécialisée dans ce type de démarche.
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Mission
« Offrir des services  

de qualité et  
un environnement  

sain et durable dans  
un souci de gestion  

responsable. »

Dans un contexte où l’on souhaite la participation  
du citoyen dans le développement de sa commu- 
nauté, comment espérer un degré d’engagement  
plus élevé que celui d’être habité par sa ville?  
Ce slogan évoque beaucoup plus que de 
simplement résider à Vaudreuil-Dorion.

Ses multiples déclinaisons démontrent qu’il 
est facile de se laisser habiter par toutes les 
richesses de notre ville : habité par la nature, 
habité par les arts, habité par la culture, habité 
par la diversité, etc.

« Habité par ma ville », c’est un appel au citoyen 
à s’investir et à vivre en harmonie avec son 
environnement. Entendre et connaître ce qui 
habite le citoyen a constitué le fil conducteur 
de toute la démarche entourant la planification 
stratégique. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que les éléments graphiques entourant le 
slogan viennent aussi encadrer le dialogue 
entre la Ville et le citoyen. Un dialogue qui aidera 
à la concrétisation de la vision derrière tout 
le processus de la planification stratégique : 
« Accueillante, humaine, Vaudreuil-Dorion, le rendez-
vous d’une communauté dynamique et engagée ».

Béatrice Ménard  et Elliot Desjardins , citoyens

Tour d’eau
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Valeurs
Audace    Ouverture    Engagement

Vision
« Accueillante, humaine, Vaudreuil-Dorion,  

le rendez-vous d’une communauté  
dynamique et engagée. »

Une vision  
mobilisante pour 
les employés, les 
citoyens et les  
partenaires  
du milieu

Michael Chartrand 
citoyen
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Aspiration

11 PROJETS PORTEURS :

Développer un poumon vert

Habiter le bord de l’eau
Aménager les berges et favoriser l’accès aux bords de l’eau

S’approprier le quartier de la Gare
Devenir un lieu de rassemblement urbain, une signature de la ville

Dynamiser le quartier Harwood 
Avoir un quartier à échelle humaine avec des services de proximité

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT 
DE VIE HARMONIEUX ET DURABLE

Ophélie Van Neste 
citoyenne

Parc du 405, avenue Saint-Charles
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DÉVELOPPER  
UN POUMON VERT

(Aménager les berges et favoriser l’accès aux bords de l’eau)

HABITER LE BORD DE L’EAU

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Obtenir un 5e fleuron du Québec (classification 
horticole qui reconnaît les efforts  
d’embellissement d’une municipalité)

Aménager et ouvrir au grand public le site  
des pères de Sainte-Croix (à proximité  
de l’ î le aux Tourtes)

Instaurer des mesures de protection de  
l ’ î le Bray (secteur Dorion) et y assurer  
une meilleure accessibilité aux citoyens

Planter 2000 arbres d’ici 2025 (subvention,  
plantation d’arbres nourriciers, création  
d’une forêt urbaine)

Mettre à niveau les installations  
septiques sur l’ensemble du territoire

Implanter un fonds communautaire Éco-projet

Mettre en place une foire horticole

Développer un parc naturel de l’Î le-aux-Tourtes 
(attraits archéologiques)

Obtenir la certification d’excellence  
en eau potable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chemin des Chenaux

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Développer un programme de stabilisation 
des berges et rives (études et inventaires)

Réhabiliter le quai au parc Esther-Blondin

Favoriser la mise en valeur du 405, avenue  
Saint-Charles (nom, vocation, aménagement)

Aménager le parc Sabourin (secteur Harwood)

Améliorer les percées visuelles et points  
de repos le long de la piste cyclable  
et piétonnière du chemin des Chenaux

X

X

X

X

X

X

X X

X
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(Avoir un quartier à échelle humaine avec des services de proximité)

DYNAMISER LE QUARTIER HARWOOD

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Améliorer la qualité paysagère du secteur en 
créant des aménagements sur les terrains  
municipaux (entrées de la ville, place publique, etc.)

Réaménager la rue Chicoine et la route De 
Lotbinière dans le respect de la vision du PPU

Construire la caserne De Lotbinière

Réaliser, en partenariat avec le ministère des  
Transports, une voie de contournement du  
boulevard Harwood

Assurer la pérennité du bâtiment  
de la gare Dorion

Adopter un règlement de crédit de taxes pour  
accélérer la revitalisation du quartier Harwood

Planifier la requalification du secteur  
de l’opticentre et des terrains adjacents

Promouvoir la signature de marque Sur Harwood

X

X

X

X

X

XX

X

X

X X

X

(Devenir un lieu de rassemblement urbain, 
une signature de la ville)

S’APPROPRIER  
LE QUARTIER DE LA GARE

Rue Valois

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Développer une signature propre au  
quartier de la Gare (signature graphique, 
mobilier urbain)

Accueillir un centre d’études postsecondaires

Modifier la réglementation afin de prévoir  
des normes pour faciliter l’accès aux cyclistes 
et piétons aux centres commerciaux (lors  
de nouveaux permis de construction ou  
de redéveloppement)

Finaliser la révision du projet particulier  
d’urbanisme (PPU) de la Gare et le rendre public

Aménager une place publique urbaine  
d’envergure / pôle municipal

Développer le parc-école Toe-Blake

Réaliser la construction du pôle municipal 
(hôtel de ville, bibliothèque, centre aquatique 
et place publique)

Établir des î lots de fraîcheur le long du boulevard  
de la Gare

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X

X X

X
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ÊTRE UNE COMMUNAUTÉ 
ACTIVE ET EN SANTÉ

22
Aspiration

PROJETS PORTEURS :

Se déplacer ! 
Bonifier et développer le réseau de transport actif et collectif 
Réunifier et sécuriser le réseau / Faciliter la vie des piétons  
et des cyclistes

Bouger !
Bonifier et développer les infrastructures sportives et récréatives 
Élargir l ’offre en événements sportifs rassembleurs

Bien manger !
Encourager une offre alimentaire saine et diversifiée (agriculture 
urbaine, jardins communautaires, améliorer l’offre alimentaire  
dans les lieux publics, festival gastronomique, etc.)

Émile Ladouceur 
citoyen

Événement cycliste, 2016
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ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Prévoir un trottoir du côté nord du boulevard  
de la Gare

Planifier un passage piétonnier reliant le sec-
teur de Dorion-Gardens au quartier Harwood

Bonifier le plan directeur des voies cyclables

Réaliser un passage piétonnier reliant les rues 
des Asters et des Muguets

Améliorer les réseaux de transport actif  
autour des écoles pour favoriser le  
déplacement sécuritaire des étudiants

Instaurer une subvention pour l’acquisition  
de vélos

Prévoir des î lots de refuge pour les boulevards 
et les voies importantes

Promouvoir l ’accessibilité universelle

Obtenir la certification de Ville  
VÉLOSYMPATHIQUE

Adopter une politique de saines habitudes  
de vie

Ajouter des bancs et fontaines afin de rendre 
plus agréables les déplacements sur l’avenue 
Saint-Charles et le boulevard de la Gare

Évaluer la possibilité d’offrir la gratuité de  
certains parcours en transport en commun  
et lors d’événements spéciaux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Bonifier et développer le réseau de transport actif et collectif / Réunifier et sécuriser  
le réseau / Faciliter la vie des piétons et des cyclistes)

SE DÉPLACER !

(Bonifier et développer les infrastructures sportives et récréatives / Élargir l ’offre  
en événements sportifs rassembleurs)

(Encourager une offre alimentaire saine et diversifiée (agriculture urbaine, jardins communautaires, 
améliorer l’offre alimentaire dans les lieux publics, festival gastronomique, etc.)

BOUGER !

BIEN MANGER!

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Bonifier l’offre en prêt d’équipement sportif 
(planche à pagaie à la Maison Félix-Leclerc et 
location de patins à l’aréna)

Revoir les offres en patin libre  
(offrir plus d’espaces de glace)

Inscrire la Ville à des défis et rassemblements  
sportifs provinciaux (ex. :  défi Pierre Lavoie)

Développer un parcours sportif public en collabora-
tion avec le CSSTL (planification et mise en place)

Obliger les nouvelles constructions  
commerciales à intégrer des supports à vélos

Installer des haltes cyclistes avec aire de 
repos et station de réparation

Réaliser une surface de deck hockey

Réaliser un complexe aquatique / obtenir une 
subvention

Améliorer les voies cyclistes et piétonnes 
dans les espaces commerciaux, notamment 
dans le secteur du centre commercial  
Walmart et sur le boulevard de la Gare

Construire une patinoire réfrigérée extérieure  
avec un toit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mettre en place un Festival interculturel et  
gastronomique (création d’un comité de citoyens)

Continuer à soutenir les initiatives d’alimentation 
écolocale sur le territoire de Vaudreuil-Dorion

X

X

X

X



21

PROJETS PORTEURS :

Se rencontrer, se parler et partager
Créer des lieux et des occasions de  
rassemblement favorisant le maillage  
intergénérationnel et interculturel 

Accueillir les nouveaux citoyens
Développer des services et des mécanismes  
d’accueil, d’intégration et de soutien 

FAIRE DE LA DIVERSITÉ 
UNE SOURCE DE RICHESSE

33
Aspiration

Abla Didi Gbedemah 
citoyenne

L’un des groupes participants au projet Le Rassemblement, 2019
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Pique-nique du 25e anniversaire de la fusion de Vaudreuil et de Dorion, 2019

(Créer des lieux et des occasions  
de rassemblement favorisant le maillage  
intergénérationnel et interculturel) 

(Développer des services et des mécanismes d’accueil,  
d’intégration et de soutien)

SE RENCONTRER,  
SE PARLER ET PARTAGER

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX CITOYENS

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Organiser un forum communautaire  
pour les organismes

Mettre en circulation des caravanes  
culturelles offrant des activités participatives 
(ateliers, bibliothèques, etc.)

Poursuivre le développement du laboratoire  
de création numérique à la bibliothèque

X

X

X

X

X

Créer une section pour les nouveaux citoyens  
sur le site Internet / brochure

Instaurer une journée portes ouvertes pour les  
citoyens (pour faire connaître les services de 
la Ville)

X

X

Des événements 
conviviaux  
rassemblant des 
citoyens de toutes 
les générations



24 25

Aspiration

44

PROPULSER LA CULTURE

PROJET PORTEUR :

Vivre la culture, ici
Augmenter l’offre  
culturelle d’envergure  
et ses lieux de diffusion

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Améliorer l’offre de spectacles en salle (prévoir 
une entente de collaboration avec le CSSTL 
pour l’utilisation du théâtre Paul-Émile-Meloche  
et de l’auditorium de la future école secondaire 
en dehors des heures scolaires / artistes de 
plus grande envergure)

Prévoir une programmation pour la future 
place publique du pôle municipal

Construire la nouvelle bibliothèque  
(développement de services additionnels)

Prévoir l ’éclairage des bâtiments patrimoniaux

Requalifier le bâtiment situé au 51, rue Jeannotte 
après le déménagement de la bibliothèque ainsi 
que le 190, avenue Saint-Charles (ancien hôtel de 
ville de Dorion) 

Poursuivre le développement du Réseau Mozaïk 

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

(Augmenter l’offre culturelle d’envergure et ses lieux de diffusion)

VIVRE LA CULTURE, ICI

Christian Gonzalez 
citoyen
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SUSCITER LA PARTICIPATION  
DE TOUS AU MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

PROJETS PORTEURS :

Promouvoir une culture  
de participation publique
Susciter l’engagement des citoyens  
en les consultant et en les impliquant 

Habiter son quartier
Soutenir le développement d’initiatives  
par les citoyens

55
Aspiration

Denise Leroux  
citoyenne

Des jeunes de 1re année de l’école Saint-Michel déposent leur rapport de recommandations au conseil dans le cadre 
de la politique environnementale, 2017



28 29

(Soutenir le développement d’initiatives par les citoyens)

HABITER SON QUARTIER

ACTIONS Court terme 
2020-2021

Moyen terme 
2022-2023

Long terme 
2024-2025

Développer un portail citoyen (améliorer les  
communications, cibler l’ information)

Développer une politique de consultation 
citoyenne

Adopter un budget participatif / appel  
de projets

Développer une pol it ique famil iale 

Implanter la politique de reconnaissance et  
de soutien des organismes culturels, sportifs  
et communautaires

X

X

X

X

X

Promouvoir le projet Rue active

Promouvoir et encourager les fêtes  
de quartier

Maintenir le nouveau concept estival de  
terrains de jeu dans les parcs de quartier

X

X

X

X

X

Fête en plein air au parc de la Seigneurie, 2019

Promouvoir  
et encourager  
les fêtes de  
quartier

(Susciter l’engagement des citoyens  
en les consultant et en les impliquant)

PROMOUVOIR UNE CULTURE  
DE PARTICIPATION PUBLIQUE

X
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•  28,12 %  des répondants ont 
souhaité avoir un grand parc aménagé 
pour les piétons et les cyclistes 
facilitant les activités de plein air.  

Ex. :  parcours lumineux, bancs, sentiers pédestres, 
raquette, ski de fond, etc. Près de la moitié des 
répondants ont spécifiquement proposé l’aména-
gement et l’animation des rives ou des î les (ex. : 
boardwalk  avec des restaurants, plage, accès 
accrus pour les piétons et les vélos, quai pour lier les 
parcs, etc.). 

•  23,13 %  des répondants ont 
souhaité avoir plus d’espaces verts  
et de parcs au sein de leur ville. 

On parle principalement de planter des arbres 
à travers la ville – tout particulièrement dans les 
nouveaux quartiers – et d’ajouter des parcs. Certains 
ont nommé la plantation d’arbres à fruits, de plantes 
comestibles et indigènes, etc.

•  17,2 %  des répondants ont proposé 
d’améliorer les transports actifs et collectifs. 

I l  y a beaucoup de mentions concernant les trajets à 
pied qui semblent difficiles, puis le transport actif et le 
transport en commun (ex. :  amélioration de la sécurité 
des piétons et des cyclistes, ajout de trottoirs, de 
bancs et de fontaines, ajout de trottinettes, de vélos 
électriques et d’un service d’auto-partage, avoir 
le REM, construire un tunnel pour les piétons et les 
cyclistes, etc.).

•  8,84 %  des répondants ont proposé 
que la Ville encourage les comportements 
écoresponsables tant des citoyens  
que des entreprises. 

Ex. : attirer des industries de technologie verte, inciter 
les citoyens et les entreprises à faire du compostage, 
organiser des actions collectives, encourager l’achat 
de véhicules électriques et le troc entre voisins, abolir 
les bouteilles d’eau en plastique, etc.

•  8,84 %  des répondants ont souhaité que 
la Ville améliore le réseau routier. 

Ex. :  diminuer le trafic, laisser les gens tourner à 
droite, ralentir les automobiles, etc.

•  6,8 %  des répondants ont proposé d’avoir 
des espaces, événements et édifices publics 
écoresponsables. 

Ex. :  mettre en place des bacs de recyclage et de 
compostage dans les espaces publics, ajouter des 
fontaines dans les parcs et lieux publics, avoir un 
hôpital vert, s’assurer que les événements soient 
écoresponsables, acheter du mobilier urbain 
en matière recyclée, avoir des toits verts, des 
stationnements avec de la verdure, etc.

Quels idées/projets audacieux 
pourraient être réalisés pour 
créer des environnements de vie 
plus harmonieux et durables?

(441 répondants)

Résultats 
du sondage
réalisé en octobre 2019 sur le site Web de la Ville

Annexe 1

Gare Vaudreuil



32 33

•  32,01 %  des répondants ont 
proposé que la Ville bonifie et aménage 
les pistes piétonnières et cyclables,  
car il semble difficile de circuler à pied  
et à vélo à travers la ville.

Ex. : besoin de connecter les réseaux cyclables, offre 
de vélo-partage, ajout de supports à vélos, assurer 
l’accessibilité universelle, construire un tunnel ou une 
passerelle pour détourner les boulevards, ajout de 
trottoirs le long des corridors scolaires et pour faciliter 
l’accès aux commerces, aménager les pistes avec 
des fontaines, des bancs et de l’éclairage, améliorer  
la sécurité des piétons et déneiger les trottoirs, etc.

•  17,52 %  des répondants ont souhaité 
avoir des activités et des événements 
organisés dans les espaces publics . 

Ex. : événements culturels et sportifs, tours cyclistes, zumba 
dans les parcs, marches organisées, rassemblements 

pour bouger, sorties de ski, danse, événements hiver- 
naux, yoga en plein air, Spartan Race, Colour Race, 
traverse du lac, march-o-thon, marathon, olympiades 
entre les écoles, initiation au tai-chi, etc. 

•  14,49 %  des répondants ont proposé  
de créer des espaces qui incitent à bouger. 

La majorité des répondants ont proposé d’installer 
des modules d’entraînement pour les adultes, mais 
également pour les personnes âgées. Voici d’autres 
idées proposées : avoir des jeux d’eau dans tous les 
parcs, rendre les rues commerciales piétonnières 
durant un mois, aménager des pistes de ski de fond, 
un parc de planches à roulettes, des glissades, etc.

•  14,49 %  des répondants ont  
souhaité avoir plus d’espaces verts. 

Ex. :  ajout d’arbres, de parcs, de sentiers en nature,  
d’un parc régional.

•  13,55 %  des répondants ont proposé 
que les activités sportives soient plus 
accessibles financièrement. 

Une majorité souhaite avoir accès à une panoplie 
d’activités et à des événements gratuits. La notion 
de gratuité est le plus souvent ressortie en lien avec 
les sports et les activités physiques. Une réduction 
du prix des activités sportives a également été un 
élément mentionné par plusieurs.

Quels idées/projets porteurs 
pourraient être réalisés pour 
amener les citoyens à être  
plus actifs et en santé? Pensez  
à des actions pouvant influencer 
positivement la santé des  
citoyens, favoriser la mobilité, etc.

(428 répondants)

Quels projets/idées avez-vous 
pour faire en sorte que tous les 
citoyens, dans leur diversité,  
se sentent pleinement accueillis 
et impliqués dans la communauté 
de Vaudreuil-Dorion? Pensez à des 
actions favorisant l’intégration 
des communautés culturelles, le 
maillage des organisations, des 
groupes sociaux, etc.

(352 répondants)

•  44,03 %  des répondants ont 
proposé que la Ville organise des 
activités et des événements  
de découvertes. 

Les répondants ont proposé de créer des festivals 
et des journées thématiques à grand déploiement 
ainsi que des activités à plus petite échelle au sein 
des quartiers. Voici des exemples : festivals culturels, 
parade et défilé Mozaik, événements de sport pour 
rassembler, fêtes annuelles, marche multiculturelle, 
activités et célébrations des différentes fêtes 
culturelles, rencontres avec des artistes multiculturels, 
ciné-glace interculturel, groupes culinaires de partage, 
pique-niques entre voisins, événements culinaires, 
soirées thématiques, etc.

•  9,94 %  des répondants ont proposé de 
mettre en place des services de parrainage, 
d’entraide et d’accueil.

On parle de mise en place de comités consacrés à 
l’accueil et à l’ intégration des nouveaux immigrants 
et à la création d’outils et d’activités d’intégration. 
Voici des exemples : avoir un centre d’intégration, 
créer un bureau du citoyen à la Ville, créer un comité 
d’accueil avec des séances d’information chaque 
mois, créer un guide, mettre à contribution les 
nouveaux arrivants dans la communauté dès leur 
arrivée, subventionner les organismes pour soutenir 
leurs efforts, subventionner leurs inscriptions à des 
activités culturelles.

•  8,52 %  des répondants ont proposé 
de créer des lieux de rassemblement qui 
mettent en vedette la diversité.

Ex. : avoir une salle de spectacle et une maison de la 
culture pour mettre en valeur les cultures, embellir 
les rues avec des œuvres d’art multiculturelles, avoir 
un marché public ou un centre communautaire, offrir 
des espaces publics pour des rassemblements, 
avoir des jardins communautaires, ajouter des lieux 
de culte, créer des groupes Facebook, utiliser la 
bibliothèque comme un lieu de partage, etc.

Baie de Vaudreuil

Défilé Mozaï k
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•  22,79 %   des répondants ont 
proposé de sonder, consulter  
et impliquer les gens.  

Ex. :  créer un comité de citoyens et des tables de 
quartier, solliciter les idées des citoyens sur des 
sujets/projets, mettre en place des groupes de travail 
autour de sujets, mettre en ligne une plateforme 
d’échange libre, favoriser la collaboration entre les 
acteurs, diffuser les assemblées sur Facebook en 
permettant aux citoyens de poser des questions, 
faire un forum des jeunes, avoir un budget participatif, 
aller vers les gens en se présentant aux résidences, 
intéresser les citoyens aux décisions du conseil, etc. 

•  12,93 %  des répondants ont proposé de 
mettre en place des activités de rencontre  
et d’entraide.

Ex. : faciliter l’organisation de fêtes des voisins, orga- 
niser des activités intergénérationnelles et des 
rencontres entre les citoyens et les acteurs du 
milieu, mettre en place un système d’appel pour 
contrer l’ isolement, organiser une « journée dans 
la peau d’un employé de la Ville », créer des liens 
entre les résidences de personnes âgées et les 
écoles, favoriser le soutien et l’aide aux personnes 
âgées, organiser des collectes de vêtements et 
de redistribution auprès de ceux qui en ont besoin, 
mettre en place des ateliers culinaires multiculturels, 
solliciter les entreprises pour qu’elles s’impliquent 
davantage, etc.

•  10,88 %  des répondants ont proposé 
que la Ville facilite et encourage le bénévolat 
et qu’elle augmente également la visibilité 
des organismes. 

Ex. :  encourager les adolescents et les personnes 
âgées à faire du bénévolat, faire de la publicité pour 
les organismes, soutenir les OBNL, centraliser les 
besoins en bénévolat, faciliter le maillage entre les 
bénévoles et les organismes, célébrer les bonnes 
actions des citoyens et bénévoles, offrir des salles 
à la disposition des organismes et des citoyens, etc.

•  10,88 %  des répondants ont proposé 
que la Ville organise de grandes corvées.

Ex. : nettoyer les lieux publics et les berges, réparer 
du matériel pour offrir une deuxième vie aux objets, 
enlever l’herbe à poux, planter des arbres, embellir 
les lieux publics, etc.

Quels projets/idées avez-vous 
pour faire en sorte que tous 
les acteurs de la ville (citoyens, 
organismes publics et privés,  
etc.) participent et contribuent  
au mieux-être collectif? Pensez  
à des actions à mettre en place 
qui permettraient aux citoyens  
de s’impliquer dans l’amélioration 
de leur milieu de vie.

(294 répondants)

•  30,67 %  des répondants ont  
souhaité avoir une salle de spectacle. 

On a également proposé d’avoir un amphithéâtre  
et une salle multifonctionnelle ainsi que de transformer 
la bibliothèque en théâtre.

•  22,36 %  des répondants ont proposé 
que la Ville organise des événements 
culturels dans les lieux publics durant les 
quatre saisons. 

La majorité a demandé d’avoir des festivals et des 
événements culturels à grand déploiement et à 
travers la ville tant à l’ intérieur qu’à l’extérieur. Voici 
des exemples d’idées proposées : des activités 
de réalité augmentée comme des projections de 
lumière, un événement Red Bull, de l’animation de 
rue, des soirées thématiques, des livres-o-thon, un 
symposium de peinture, des fêtes citoyennes, des 
expositions, des concours d’arts, des festivals de 
talents, des projections de films, du théâtre et de la 
musique dans les parcs, un festival de la chanson, 
des partys de Noël et d’Halloween, etc.

•  6,39 %  des répondants ont proposé  
de créer un centre culturel ou une maison  
de la culture. 

Quels idées/projets audacieux 
pourraient être réalisés afin de 
propulser la culture au sein de la 
Ville de Vaudreuil-Dorion? Pensez 
à des actions qui bonifieraient la 
vie culturelle de Vaudreuil-Dorion 
et qui lui permettraient de devenir 
une référence dans ce domaine.

(313 répondants)

Spectacle des Cowboys Fringants, 2018
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Portrait de la  
ville de 
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18,1
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Taux d’accroissement de la population
Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges,  
Montérégie et Québec, 2008-20181

TAUX D’ACCROISSEMENT DE LA POPULATION

1 DONNÉES PROVISOIRES POUR 2018.

Source :   ISO, Estimation de la population au 1er juillet des années 1996 à 2018.
Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

Annexe 2
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Selon l’âge, Vaudreuil-Dorion, 2018 Selon l’âge, Vaudreuil-Dorion, 2008-2018 3

2 DONNÉES PROVISOIRES.

Source :  ISQ, Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d’âge et le sexe,  
au 1er juillet des années 2001 à 2018

Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

3 DONNÉES PROVISOIRES.

Source :  ISQ, Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d’âge et le sexe,  
au 1er juillet des années 2001 à 2018

Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

RÉPARTITION (%)  
DE LA POPULATION 2

TAUX D’ACCROISSEMENT  
DE LA POPULATION

Âge
Population totale

N %
0 à 4 ans 2 475 6,2

5 à 14 ans 5 646 14,2

15 à 24 ans 4 264 10,7

25 à 34 ans 4 474 11,2

35 à 44 ans 6 631 16,7

45 à 54 ans 5 672 14,3

55 à 64 ans 4 846 12,2

65 à 74 ans 3 342 8,4

75 à 84 ans 1 682 4,2

85 ans et plus 761 1,9

Total 39 794 100

Âge
Population totale Taux d’accroissement 

(%) 
2008-201832008 20183

0 à 4 ans 2 163 2 475 14,4

5 à 14 ans 3 562 5 646 58,5

15 à 24 ans 3 279 4 264 30

25 à 34 ans 5 038 4 475 -11,2

35 à 44 ans 4 926 6 631 34,6

45 à 54 ans 4 396 5 672 29

55 à 64 ans 2 953 4 846 64,1

65 à 74 ans 1 586 3 342 110,7

75 à 84 ans 943 1 682 78,4

85 ans et plus 294 761 158,8

Total 29 140 39 794 36,6

 0 à 14 ans

20 %
 15 à 64 ans

65 %
65 ans et plus

15 %
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Selon le sexe, par groupe d’âge,  
Vaudreuil-Dorion, 20184

RÉPARTITION  
DE LA POPULATION

4 DONNÉES PROVISOIRES POUR 2018.

Source :  ISO, Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d’âge et le sexe,  
au 1er juillet des années 2001 à 2018.

Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

Répartition de la population selon le sexe, par groupe d’âge

1
 
283 1 192

2 849 2
 
797

2 175 2
 
089

2 212 2
 
263

3 209 3
 
422

2 929 2
 
743

2 343 2
 
503

1 523 1
 
819

754 928

241 520

0 à 4 ans

5 à 14 ans

15 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 à 84 ans

1 000 2 000 3 000

Hommes Femmes

4 000 5 000 6 000 7 000

85 ans et plus

Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges,  
Montérégie et Québec, 2016.

5 EN MÉNAGE PRIVÉ.

Les données du recensement long de 2016 peuvent être comparées seulement  
à celles du recensement de 2006.

Source :  Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

PROPORTION
D’IMMIGRANTS5

Vaudreuil-Dorion

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Montérégie

Québec

18,1
  
%

11,9 %

10,6 %

13,7 %

Proportion d’immigrants
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Selon le plus haut certificat, diplôme ou grade,  
Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges,  
Montérégie et Québec, 2016.

RÉPARTITION DE LA POPULATION 
ÂGÉE DE 25 ANS ET PLUS6

Vaudreuil-Dorion

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Montérégie

Québec

Répartition de la population âgée de 25 ans et plus

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES OU
ÉQUIVALENT

CERTIFICAT OU DIPLÔME
POSTSECONDAIRE
NON UNIVERSITAIRE 7

AUCUN CERTIFICAT,
DIPLÔME OU GRADE

CERTIFICAT, DIPLÔME
OU GRADE UNIVERSITAIRE

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11,6

13 23,4 38,1 25,4

24,3 36,5 27,6

16,7 21,4 36,5 25,3

17,8 20 35,4 26,7

Parc de planches à roulettes au parc Paul-Gérin-Lajoie

« Il faut rêver.  
Ce sont ceux qui 
rêvent qui changent 
les choses en  
ce monde. »  
- Paul Gérin-Lajoie

6 EN MÉNAGE PRIVÉ.
7 « Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers », « Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre 
établissement d’enseignement non universitaire »

Les données du recensement long de 2016 peuvent être comparées seulement à celles du recensement de 2006.

Source :  Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

Vaudreuil-Dorion

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Montérégie

Québec

Répartition de la population âgée de 25 ans et plus

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES OU
ÉQUIVALENT

CERTIFICAT OU DIPLÔME
POSTSECONDAIRE
NON UNIVERSITAIRE 7

AUCUN CERTIFICAT,
DIPLÔME OU GRADE

CERTIFICAT, DIPLÔME
OU GRADE UNIVERSITAIRE

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11,6

13 23,4 38,1 25,4

24,3 36,5 27,6

16,7 21,4 36,5 25,3

17,8 20 35,4 26,7
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Selon le plus haut certificat, diplôme ou grade,  
par sexe et par âge, Vaudreuil-Dorion, 2016

RÉPARTITION DE LA POPULATION 
ÂGÉE DE 25 ANS ET PLUS8

Répartition de la population âgée de 25 ans et plus1 selon le plus haut certificat, 
diplôme ou grade, par sexe et par âge, Vaudreuil-Dorion, 2016

84,7

83,3 16,7

Hommes

Femmes

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

65 ans et plus

Aucun certificat,
diplôme ou grade

Certificat, diplôme
ou grade universitaire

Diplôme d'études secondaires
ou équivalent

Certificat ou diplôme 
postsecondaire non universitaire9

37,8 26,32411,8

35,2 28,724,711,4

39,5 3617,86,5

39,1 33,920,26,5

39,7 28,821,410,3

32,9 193315,1

28,6 16,232,422,7

8 EN MÉNAGE PRIVÉ.
9 « Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers », «Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre 
établissement d’enseignement non universitaire »

Les données du recensement long de 2016 peuvent être comparées seulement à celles du recensement de 2006.

Source :  Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

Selon le mode d’occupation du logement, Vaudreuil-Dorion,  
MRC de Vaudreuil-Soulanges, Montérégie et Québec, 2016

10 EN MÉNAGE PRIVÉ VIVANT HORS DES LOGEMENTS DE BANDE.

Les données du recensement long de 2016 peuvent être comparées 
seulement à celles du recensement de 2006.

Source :   Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

RÉPARTITION DE LA POPULATION 10
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Répartition de la population1 selon le mode d’occupation du logment, 
Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges, Montérigie et Québec, 2016

16,1

83,9

13,3

86,7

23,2

76,8

31,9

68,1

Propriétaires Locataires
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Fête urbaine à la place Dumont, 2015

Dynamiser le  
secteur Harwood, 
un quartier à 
échelle humaine 
avec des services 
de proximité

Selon le mode d’occupation du logement, 
par sexe et par âge, Vaudreuil-Dorion, 2016

11 EN MÉNAGE PRIVÉ VIVANT HORS DES LOGEMENTS DE BANDE.

Les données du recensement long de 2016 peuvent être comparées seulement à celles du recensement de 2006.

Source :   Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production :   Équipe Surveillance, DSP Montérégie, septembre 2019.

RÉPARTITION DE LA POPULATION 11

Répartition de la population1 selon le mode d’occupation du logment, 
par sexe et par âge, Vaudreuil-Dorion, 2016

84,7 15,4

83,3 16,7

88 12

80,9 19,2

83,6 16,4

84,4 15,5

78,8 21,2

Hommes

Femmes

Moins de 15 ans

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

65 ans et plus

Propriétaires Locataires
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Développement 
Vaudreuil-Soulanges

Annexe 3

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

En mars dernier, le grand confinement a néces-
sité la mise en place de nouvelles pratiques 
organisationnelles et particulièrement de nou-
veaux modes de travail. Comme la plupart 
des organisations, l ’équipe de Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV) a dû s’ajuster très 
rapidement pour faire face à l’urgence. Tout 
en assurant l’ implantation et le respect de  
mesures sanitaires évolutives, DEV devait aussi 
réorganiser les mandats de ses professionnels 
pour soutenir rapidement les entrepreneurs 
de Vaudreuil-Dorion et de la région pour ainsi 
contribuer à réduire les impacts économiques.

Je ne peux passer sous silence la grande rési-
lience, la capacité d’adaptation et la créativité de 
tous les entrepreneurs pendant cette période 
trouble et nous les félicitons. Je tiens aussi à re-
mercier tous les professionnels de DEV qui se 
sont investis sans relâche depuis le début de la 
crise sanitaire pour les soutenir. Enfin, soulignons 
la confiance des administrateurs au conseil d’ad-
ministration de DEV, dont monsieur Guy Pilon, 
maire de Vaudreuil-Dorion en est le président, qui 
ont offert toute la flexibilité et la souplesse néces-
saires aux professionnels pour intervenir rapide-
ment auprès de la communauté d’affaires.

C’est donc avec plaisir que je vous partage 
quelques-unes des interventions de DEV dans 
un contexte de pandémie dont l’interconnexion  
sociale-économique-sanitaire est sans précédent.

JOANNE BRUNET 
Directrice générale  
DEV Vaudreuil-Soulanges

« DEV devait aussi réorganiser 
les mandats de ses  

professionnels pour soutenir  
rapidement les entrepreneurs  

de Vaudreuil-Dorion  
et de la région…»
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DEV

Réorganisation des activités pour  
soutenir les entreprises en temps  
de pandémie
Dans le contexte de la COVID-19, le ministère de  
l ’Économie et de l’Innovation (MEI) a déployé le  
14 mars 2020 sa mission « Activité Économique » du 
Plan national de sécurité civile. Comme intervenant 
reconnu par le MEI pour s’enquérir de la situation des 
entreprises dans Vaudreuil-Soulanges et commu-
niquer les mesures en soutien aux entrepreneurs, 
DEV a donc activé au même moment sa cellule d’ur-
gence et a réaménagé les tâches des professionnels.

Un accent sur les communications
L’équipe de DEV a tenu à communiquer rapidement 
et en continu les informations stratégiques pour les 
entreprises. Une page spéciale a été créée sur le site 
Internet de l’organisation, la page Facebook a été ani- 
mée par une information en temps réel et de nombreux 
communiqués de presse et infolettres ont été ache-
minés à quelque 3 600 entreprises et partenaires.

Identification et suivis auprès  
des entreprises-cibles
DEV est en étroite communication avec plus de  
400 entreprises-cibles réparties dans les 23 villes 
et municipalités de la MRC, dont 50 % sont situées 
dans la ville de Vaudreuil-Dorion, dans le but de les 
accompagner dans le choix des meilleurs outils  
financiers mis à leur disposition par les différents 
gouvernements. On qualifie d’entreprises cibles 
celles identifiées comme déterminantes par le MEI, 
les entreprises industrielles de dix employés et plus 
et les entreprises stratégiques pour un secteur 
d’activités ou une municipalité.

Mobilisation des fonds disponibles pour 
soutenir la liquidité des entreprises
Une des premières préoccupations de DEV a été 
de prévoir les outils financiers nécessaires pour 
soutenir les entreprises, dont le manque de liquidité. 
L’organisme offre un moratoire sur les intérêts des 
prêts en cours, a procédé à la création du Fonds 
V-19 pour les entreprises du secteur manufactu-
rier ou tertiaire moteur et a mis en œuvre le fonds  
gouvernemental d’urgence PAUPME-AERAM.

De nouvelles aides spécifiques au secteur touris-
tique ont aussi été déployées afin de soutenir les  
attraits durement touchés par la pandémie.

 
 
 
La pandémie est venue fragiliser l’équilibre du mix 
commercial sur les artères principales et les pôles 
commerciaux. La Ville de Vaudreuil-Dorion et DEV 
travaillent actuellement à la création d’un nouveau 
fonds d’aide municipale qui permettra d’offrir des 
solutions financières aux entreprises afin qu’elles 
puissent sécuriser leur fonds de roulement en temps 
de pandémie et post-pandémie et développer de 
nouvelles stratégies et technologies. Vaudreuil-Dorion 
vise ainsi à bâtir une richesse entrepreneuriale et un 
savoir-faire unique et performant.

Soutien à la promotion  
de l’achat local
La campagne « Achat local Vaudreuil-Soulanges » 
met de l’avant les offres des commerçants locaux à 
travers un ensemble d’outils complémentaires, dont 
une page Facebook, le répertoire géolocalisé des 
commerces de DEV, l’application Locati-T de la CCIVS 
et la plateforme de vente en ligne régionale du Marché 
écolocal de la Coop-CSUR. Une série de vidéos 
promotionnelles a aussi été réalisée et propulsée 
durant la pandémie afin d’inciter les citoyens à 
consommer localement. D’ailleurs, soulignons que 
la Ville de Vaudreuil-Dorion collabore activement à la 
campagne achatlocalvs.com par ses différents outils 
de communication.

DEV a aussi créé une liste des entreprises de 
Vaudreuil-Dorion capables de fournir et dévelop-
per des produits recherchés par le gouverne-
ment et les autres acteurs économiques dans 
leur bataille contre la pandémie. Nous pouvons 
citer par exemple, l’entreprise Amylior, pour la 
distribution de masques de procédures, Nu-b 
en partenariat avec Cascades, Tristan et Bauer 
pour des visières de protection et Agence  
Forma avec l’initiative des Anges masqués.

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020, 
PRÈS D’UNE CINQUANTAINE 

D’ENTREPRISES DE  
VAUDREUIL-DORION ONT EU  

ACCÈS AUX DIFFÉRENTS  
FONDS DE DEV POUR PLUS  

DE 1 500 000 $ EN PRÊTS ET AIDES 
NON REMBOURSABLES.

280, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5 

Tél. : 450 424-2262 
Téléc. : 450 424-1901

developpementvs.com

VAUDREUIL-DORION,  
UNE VILLE D’AVENIR

DEV entrevoit l’avenir économique 
de Vaudreuil-Dorion avec beaucoup 
d’optimisme. En lien avec les orientations 
régionales et celles privilégiées par la 
Ville, DEV travaillera activement au cours 
des prochaines années à la réalisation de 
différents projets porteurs, dont :

1.  Maximiser les retombées  
    de l’hôpital de VS : 

2. Soutenir les entreprises  
    par un accompagnement adapté :

Favoriser l’émergence d’un pôle d’affaires 
dynamique dans le pourtour de l’hôpital 
Orienter la prospection d’entreprises dans 
des secteurs connexes à la santé  
et aux sciences de la vie 
Favoriser l’embauche d’entreprises locales 
et régionales pour l’exécution des travaux 
de construction et d’aménagement 
Promouvoir l’adoption d’une politique d’achat 
local auprès du CISSMO pour les activités 
de l’hôpital

Promouvoir l ’achat local 
Stimuler une offre commerciale de proximité 
sur le boulevard Harwood, notamment par 
une ressource dédiée 
Provoquer des rencontres entre les secteurs 
de l’enseignement supérieur et les 
entreprises privées 
Accompagner les entreprises dans leurs 
projets d’innovation 
Mettre en place des programmes d’aides 
financières locales adaptés aux besoins 
des entreprises
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