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L’avenir est ICI
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La Ville de Vaudreuil-Dorion dévoile les 73 projets
qu’elle aimerait mettre de l’avant
Vaudreuil-Dorion, le 8 décembre 2020 – C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de
Vaudreuil-Dorion dévoile sa planification stratégique 2020-2025, qui a été adoptée hier soir lors
de la séance du conseil municipal.
Le processus entourant la planification stratégique a été amorcé à l’été 2019. Un grand nombre
de citoyens, d’employés, de partenaires et d’organismes ont participé à un sondage et à des
ateliers de consultations afin de définir le type de projets et activités qui pourraient propulser
les aspirations de la Ville. Cette démarche 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 lancement officiel devait avoir lieu au printemps 2020, mais en raison de la pandémie, le
dévoilement du plan d’action a dû être reporté. À l’automne 2020, le conseil municipal 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. Le volet du développement économique devenait plus important que jamais en lien avec les défis que doivent
relever plusieurs entreprises en raison de la pandémie. Ce volet est assumé par Développement
économique Vaudreuil-Soulanges (DEV), dont la mission est de favoriser l’effervescence et la
croissance économique régionale. Une section de la planification stratégique est consacrée aux
actions mises en place par le DEV.
« Le conseil municipal est fier de dévoiler la planification stratégique 2020-2025 de la Ville de
Vaudreuil-Dorion, une planification qui a été faite avec et pour les citoyens. Je remercie nos partenaires, nos organismes et nos citoyens qui ont participé aux consultations et au sondage. Ils
ont joué un rôle très important dans le choix des projets qui pourront améliorer notre qualité
de vie. Notre objectif est toujours le même : offrir aux citoyens, toutes générations confondues,
un milieu de vie humain et une variété de services de qualité. Nous sommes fiers du chemin
parcouru et vous constaterez, en consultant le document, que l’avenir est très prometteur », a
déclaré le maire Guy Pilon.

« Où voulons-nous amener la Ville de Vaudreuil-Dorion et comment allons-nous procéder pour
y arriver? La planification stratégique répond à ces questions et devient donc un guide pour
toute l’administration municipale. C’est la somme d’un travail collectif qui a été fait en tenant
compte de notre réalité financière et humaine. Je tiens à remercier les élus pour avoir appuyé
cette démarche ainsi que les employés qui ont eux aussi participé à des ateliers de travail. Leur
engament montre qu’iIs ont à cœur les services offerts aux citoyens et leur apport est essentiel
à la réalisation de notre planification », a mentionné le directeur général Olivier Van Neste.
Le document de la planification stratégique 2020-2025 Habité par ma ville ainsi que les résultats du sondage, le portrait statistique de la Ville et les actions mises en place par le DEV
Vaudreuil-Soulanges sont disponibles sur le site internet de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
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