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La Ville de Vaudreuil-Dorion remet 404 000 $ à ses organismes

Vaudreuil-Dorion, le 17 mars 2023 – La traditionnelle soirée de remise des subventions aux orga-
nismes sociocommunautaires, culturels et sportifs accrédités de Vaudreuil-Dorion s’est tenue hier 
soir au Centre multisports André-Chagnon en présence des différents représentants associatifs et du 
conseil municipal. Un montant de 404 000 $ a été remis pour soutenir financièrement ces organismes 
qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de la ville ainsi qu’à certaines fondations qui œuvrent 
sur le territoire. 

Le maire Guy Pilon s’est adressé aux représentants des 25 organismes sur place : « Je l’ai dit à maintes 
reprises et je vais le répéter : les citoyens de Vaudreuil-Dorion bénéficient d’une offre de services et 
d’activités culturelles, sportives et communautaires très riche et diversifiée grâce à tous nos orga-
nismes. Le coup de pouce financier que la Ville vous procure par le biais des subventions est essentiel 
pour vous, mais aussi pour la population en général. Sans votre implication, nous ne pourrions proposer 
de tels services et activités à nos résidents. Toutes les semaines, que ce soit à l’épicerie ou lors d’une 
activité, des citoyens viennent me voir pour me remercier, car ils trouvent que notre ville est fantas-
tique et qu’elle offre une qualité de vie incroyable. Ces commentaires positifs, je les partage avec vous, 
puisque vous êtes l’âme de notre ville. »

« Le Service des loisirs et de la culture est le point d’accès de tous les jours pour nos organismes, mais je 
tiens à souligner le soutien des 10 autres services de l’organisation, qui, selon les besoins, contribuent 
au rayonnement des organismes et de la Ville », a renchéri le directeur du Service des loisirs et de la 
culture Vincent Bastien.

La somme de 404 000 $ remise lors de la soirée provient d’une enveloppe budgétaire d’environ 1,5 mil-
lion de dollars destinée à aider les organismes et les citoyens de Vaudreuil-Dorion dans leurs activités 
sportives, communautaires et culturelles. 
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