
Départ de monsieur Michel Vallée

Vaudreuil-Dorion, le 18 juin 2020 – C’est avec regret que le directeur général de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion, monsieur Olivier Van Neste, annonce le départ de monsieur Michel Vallée, qui 
occupait le poste de directeur du Service des loisirs et de la culture. Cette démission est effec-
tive à compter du 17 juin.

Monsieur Vallée était à l’emploi de la Ville de Vaudreuil-Dorion depuis octobre 2009. Dès son 
entrée en poste, il s’est illustré avec le projet Je suis…, projet qui a remporté de multiples 
distinctions aussi bien sur les scènes régionale, provinciale qu’internationale. Visionnaire et 
excellent communicateur, il a propulsé la culture et a activement participé au rayonnement de 
la Ville de Vaudreuil-Dorion. « Ce fut un grand bonheur de côtoyer Michel Vallée. Il a toujours 
su nous transmettre sa passion pour la culture, mais surtout son désir de briser l’isolement et 
de permettre aux citoyens de se rencontrer. Je respecte et je comprends son désir de vouloir 
se consacrer entièrement à son domaine d’expertise et je n’ai aucun doute qu’il continuera à 
faire de la culture ce lieu privilégié de rencontres entre l’humain et l’art », a déclaré monsieur 
Van Neste. 

Le maire Guy Pilon tient à souligner l’apport exceptionnel de Michel Vallée à la vitalité culturelle 
de Vaudreuil-Dorion. « Le magazine Urbania avait sélectionné Michel Vallée parmi les 50 per-
sonnalités québécoises qui créent l’extraordinaire. Et il est vrai de dire que Michel fait partie 
de ces gens qui se démarquent et avec qui rien n’est banal. Le conseil municipal est unanime : 
Michel Vallée aura marqué l’histoire de notre ville. C’est un homme d’idées qui est habité d’une 
passion pour le milieu culturel et pour le développement social. Sa folie, sa créativité nous 
manqueront, mais je n’ai aucun doute que nos routes se croiseront à nouveau », a mentionné 
le maire Guy Pilon.

Il est important de rappeler que Michel Vallée a largement contribué à l’obtention du prestigieux 
Prix international CGLU – Ville de Mexico – Culture 21 et à la reconnaissance de Vaudreuil-Dorion 
comme l’une des 12 Villes leaders mondiales de l’Agenda de la culture. Il a agi à titre de confé-
rencier et formateur au Québec, en Acadie et dans une dizaine de pays d’Amérique du Sud, 
d’Europe et d’Asie. On lui doit d’ailleurs le livre sur la médiation culturelle « Et si on se rencon-
trait! » été lancé en juin 2019 lors du colloque du réseau Les Arts et la Ville, qui se déroulait à 
Vaudreuil-Dorion. 

« Dès mon arrivée à la Ville de Vaudreuil-Dorion en octobre 2009, j’ai eu le privilège d’obtenir 
la confiance des élus, de la direction générale et de mes collègues afin qu’ensemble, nous 
puissions mettre en branle l’un des plus grands chantiers liant la culture et le développement 
durable qu’une communauté québécoise ait connu. Au fil des années, plusieurs milliers d’ate-
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liers de médiation culturelle animés par des artistes exceptionnels et visant à créer la rencontre 
entre les citoyens de toutes origines, de tous horizons et de tous âges ont pris place à travers 
la communauté. Plus de 10 années remplies de magnifiques aventures… avec vous! À la suite 
d’une longue réflexion, j’ai pris conscience de l’importance de poursuivre ma carrière dans 
des secteurs rencontrant mes expertises liées à l’art, la culture, l’Agenda 21 de la culture, la 
citoyenneté culturelle ainsi que le développement communautaire et des collectivités », a émis 
Michel Vallée.

Michel Vallée a fait entrer la médiation culturelle dans la vie de bien des citoyens de 
Vaudreuil-Dorion. Il a modifié leur perception de la culture et a fait en sorte qu’elle devienne un 
moteur de changement comme le mentionne le maire Guy Pilon. « Je l’ai dit à maintes reprises, 
la culture fait maintenant partie de l’ADN des citoyens de Vaudreuil-Dorion. Michel y a largement 
contribué avec l’aide de gens tout aussi passionnés que lui. La culture est et restera importante 
pour nous. Notre bassin d’artistes, nos bénévoles, nos employés sont tous des ambassadeurs 
qui font de notre communauté un milieu de vie extraordinaire. Le conseil municipal n’a aucun 
doute que cette vitalité culturelle ne cessera de croître. Nous sommes des leaders en culture et 
nous le resterons. » 

La Ville de Vaudreuil-Dorion salue la contribution exceptionnelle de Michel Vallée et lui souhaite 
d’aller au bout de ses rêves, au bout de sa passion. 
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