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La Ville de Vaudreuil-Dorion sonde ses citoyens 
en vue des fêtes de quartier

Vaudreuil-Dorion, le 27 février 2023 – En prévision du retour des fêtes de quartier cet été, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion souhaite consulter la population pour élaborer un événement à l’image des résidents 
des différents districts. Ainsi, jusqu’au 12 mars, les citoyens sont invités à remplir un court sondage pour 
déterminer l’animation spéciale qui se tiendra dans leur parc. 

Les répondants auront à choisir parmi cinq propositions, soit : un parcours de mini-golf, un jeu géant, 
une compétition de jeux virtuels, un jeu gonflable et un atelier de danse animée. L’option ayant cumulé 
le plus de votes par district sera offerte lors de la fête de quartier. Les réponses obtenues permettront 
de finaliser la programmation de ce rassemblement estival. Cette consultation vise également à iden-
tifier des citoyens-relais, soient des gens du secteur qui aimeraient contribuer au projet par la promo-
tion et la participation à leur fête de quartier, d’agir comme ambassadeur auprès de leurs voisins et de 
collaborer à l’évaluation après l’activité.

« La planification stratégique 2020 > 2025 Habité par ma Ville encourage le développement 
d’initiatives par les citoyens. Or, dans le futur, la Ville souhaite une plus grande implication de leur part 
dans l’organisation des fêtes de quartier. Cette consultation se veut ainsi une première approche en ce 
sens en permettant aux gens de choisir une activité selon leurs préférences », explique Pascale Lauzon, 
cheffe de section - Développement social et diversité.

Le sondage est disponible dans la section Participation citoyenne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Les 
fêtes de quartier auront à nouveau lieu les mercredis, et ce, à compter du 5 juillet prochain. Les citoyens 
connaîtront les résultats de l’activité choisie dans leur quartier lors du coup d’envoi de la programmation 
officielle qui sera annoncée au début de l’été. 
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