
Vaudreuil-Dorion relance les travaux de sa politique familiale

Vaudreuil-Dorion, le 15 mai 2020 – En cette Semaine québécoise des familles, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion souhaite informer ses citoyens de la reprise des travaux entourant sa politique 
familiale. Le processus a été mis en branle dès le début de 2020, mais en raison des circons-
tances actuelles, l’échéancier a dû être revu.

Le comité de pilotage, composé d’élus, d’employés municipaux, de citoyens et de profession-
nels de la santé, de l’éducation et du secteur communautaire, a donc repris les discussions en 
adaptant les façons de faire. Parallèlement à l’élaboration de la politique familiale, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion travaille à obtenir l’accréditation Municipalité amie des aînés (MADA). Accom-
pagnée par le Carrefour Action municipale et famille, elle s’est adjoint les services de l’entre-
prise Alambic, firme spécialisée en codesign et en consultations citoyennes. 

Concrètement, la politique familiale guidera les actions de la Ville afin de répondre aux besoins de 
la population. De même, on souhaite que les organismes qui œuvrent sur le territoire s’approprient 
cette politique en adaptant leurs actions à la réalité des citoyens de Vaudreuil-Dorion.

« La question des familles, à tous les niveaux, est d’autant plus actuelle dans le contexte de pan-
démie dans lequel nous vivons depuis de longues semaines maintenant. Ces dernières vivent 
toutes sortes de défis : fermeture des écoles et garderies, isolement, etc. L’importance accor-
dée à nos aînés doit aussi faire partie de nos réflexions, ce qui rend d’autant plus pertinente 
l’accréditation MADA », a déclaré la présidente du comité de pilotage, la conseillère municipale 
Diane Morin.

Au cours des prochains mois, les résidents seront appelés à se prononcer sur les priorités des 
familles et des aînés. On souhaite être en mesure de lancer cette nouvelle politique à l’occasion 
de la Semaine québécoise des familles l’an prochain.
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