
bulletin municipal
Hiver 2020

Photo : Christian Gonzalez



Conseillers municipaux 

M. François Séguin
(district 2 / Valois)

Mme Jasmine Sharma 
(district 3 / Des Bâtisseurs)

M. Gabriel Parent
(district 6 / Saint-Michel)

M. Paul M. Normand
(district 7 / Desrochers)

M. Paul Dumoulin
(district 8 / De la Baie)

Mme Diane Morin 
(district 5 / Des Chenaux)

Mme Céline Chartier
(district 4 / De la Seigneurie)

Mme Josée Clément 
(district 1 / Quinchien)

MOT DU 
MAIRE
L’année 2019 tire à sa fin. Une année importante pour notre ville 
puisqu’elle marquait les 25 ans de la fusion de Vaudreuil et de Dorion. 
Plusieurs activités se sont échelonnées au fil des mois pour souligner cet 
événement, dont le pique-nique sur l’avenue Saint-Charles cet été. Vous 
avez été nombreux à répondre à notre invitation et ce fut une belle soirée 
en plein air pour nos citoyens de toutes les générations. Si vous avez 
envie d’en savoir plus sur la fusion, je vous encourage à écouter notre 
balado, où les principaux acteurs de l’époque racontent comment ils ont 
vécu ce moment d’histoire. Vous le trouverez sur notre site Internet, tout 
comme l’hymne du 25e anniversaire, une œuvre musicale composée 
spécialement pour la fusion par Louis-Alexandre Dumoulin. 

Le calendrier municipal 2020 vous sera bientôt distribué. Il a été réalisé 
grâce à la participation des citoyens. Les 13 photos qui l’illustrent 
sont le résultat du concours photo organisé en collaboration avec le 
Club photo Vaudreuil-Dorion dans le cadre des festivités entourant le 
25e anniversaire de la fusion. Chaque photographe amateur a su 
représenter le thème À la rencontre de ma ville selon sa vision de 
Vaudreuil-Dorion et son inspiration. Merci à tous les participants et 
félicitations aux gagnants!

Je veux aussi remercier le comité organisateur, dont la présidente Mme 
Odette Lalonde, d’avoir pris part à l’élaboration de toutes les festivités 
du 25e anniversaire. Vos idées et votre implication nous ont permis de 
réaliser des activités différentes qui ont su plaire au plus grand nombre.

Dans un autre ordre d’idées, au cours de l’automne, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion vous a sollicité afin de prendre part à différentes 
consultations. Au nom du conseil municipal, je vous remercie pour votre 
participation, autant aux ateliers de type table ronde au sujet de la 
révision du plan d’urbanisme qu’à ceux de la planification stratégique 
2020-2025. Le sondage en ligne nous a également permis d’obtenir 
vos idées de projets pour le futur de votre ville. Cette planification 
stratégique vous sera présentée au printemps 2020.

Je voudrais finalement vous inviter à participer à nos nombreuses 
activités qui auront lieu au cours de la saison hivernale. Une belle 
programmation sportive vous est d’ailleurs offerte au parc de la 
Maison-Valois dans le cadre de Plaisirs d’hiver.

Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2020!

Le maire Guy Pilon

La Ville de Vaudreuil-Dorion a entrepris, il y a quelques mois, un 
processus de planification stratégique qui couvrira la période 
2020-2025. Cette démarche s’inscrit dans une volonté du conseil 
municipal de se doter d’un outil de référence qui permettra à la 
Ville de bien définir ses priorités et enjeux ainsi que d’orienter ses 
actions à moyen et à long terme.
Pour l’accompagner dans ce processus, la Ville a retenu les 
services de la firme Grisvert, laquelle est spécialisée dans ce type 
de démarche. Après un travail de réflexion et de concertation 
avec les élus, la vision suivante a été définie : 

« ACCUEILLANTE, HUMAINE,  
VAUDREUIL-DORION,  

LE RENDEZ-VOUS D’UNE COMMUNAUTÉ 
DYNAMIQUE ET ENGAGÉE. »

Cette vision s’articule autour de cinq grandes aspirations :
• Développer un environnement de vie harmonieux et durable
• Être une communauté active et en santé
• Faire de la diversité une source de richesse
• Propulser la culture
• Susciter la participation de tous au mieux-être collectif
Afin d’inspirer les projets à être réalisés en lien avec ces aspirations, 
l’organisation municipale a d’abord consulté ses employés à 
l’occasion d’ateliers participatifs. Un atelier de travail s’est aussi tenu 
avec les représentants des organismes et des partenaires présents 
sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Enfin, en octobre, l’ensemble 
de la population a été interpellé par l’intermédiaire d’un sondage 
en ligne. Merci à tous d’avoir pris le temps de partager vos idées!  
Ces idées ont récemment été présentées au conseil municipal et à 
l’équipe de direction. Des choix devront maintenant être faits afin 
de déterminer les grands projets porteurs pour les cinq prochaines 
années. La planification stratégique 2020-2025 sera quant à elle 
dévoilée à tous au printemps.

3 
i h

iv
er

 2
02

0

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025



PÔLE MUNICIPAL : 
L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DIRIGÉE PAR  
LAPOINTE MAGNE ET ASSOCIÉS / L’ŒUF REMPORTE 
LE CONCOURS ARCHITECTURAL

En septembre dernier, le lauréat du concours architectural du 
futur pôle municipal a été dévoilé à l’occasion d’une conférence 
de presse dans les locaux du Centre Multisports, à proximité 
du terrain où seront construits l’hôtel de ville, la bibliothèque, 
une place publique et, dans une seconde phase, un complexe 
aquatique. C’est l’équipe pluridisciplinaire dirigée par Lapointe 
Magne et associés / L’ŒUF qui a su retenir l’attention du 
jury. Un comité technique et un comité formé de citoyens 
de Vaudreuil-Dorion avaient au préalable fait part de leurs 
observations au jury. L’équipe pluridisciplinaire est composée 
des firmes d’architectes Lapointe Magne et associés et L’ŒUF, 
de Dupras-Ledoux, firme de génie-conseil spécialisée en 
mécanique et en électricité du bâtiment, de l’Équipe Laurence, 
firme spécialisée en génie civil, des experts-conseils en structure 
L2C et de la firme d’architectes paysagistes NIPPaysage inc.

Lancé le 8 avril 2019, le concours d’architecture s’inscrit dans 
une démarche visant à promouvoir la qualité de l’architecture. 
Il s’est déroulé sous la supervision du conseiller professionnel 
Philippe Drolet, architecte. Parmi les 20 candidatures reçues, 
4 finalistes ont été sélectionnés le 12 juin. L’équipe dirigée 
par les architectes Lapointe Magne et associés / L’ŒUF s’est 
démarquée parmi ces finalistes : 
• Architecture EVOQ inc. 
• Provencher Roy 
• Zaraté Lavigne + White 

Marie-Chantal Croft, architecte et présidente du jury, décrit 
le projet en ces mots : « Vitrine culturelle et civique, le projet 
lauréat se distingue par son ouverture à la communauté. Par 
l’intégration judicieuse du programme de l’hôtel de ville et de 
la bibliothèque et en prenant déjà en compte le futur projet du 

complexe aquatique, il représente bien la volonté de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion de créer un pôle municipal. Un parvis public 
rassembleur et un parc verdoyant unifieront les deux fonctions 
en un ensemble structurant. Ce projet est à la fois sobre et riche. 
Sobre dans les moyens utilisés, avec son approche valorisant 
le développement durable et sa structure de bois. Riche 
d’ambiances variées paysagères, architecturales à l’échelle 
humaine, il favorisera la bienveillance et l’appropriation 
des lieux par les citoyens qui s’y reconnaîtront. Invitant et 
chaleureux, il deviendra le lieu de rencontre par excellence. »

« L’expression architecturale mise sur la luminosité et une 
simplicité matérielle servant d’écrin aux activités citoyennes 
qui se déploieront dans l’espace public. À l’intérieur, un 
impressionnant volume lumineux, détaché du sol, architecturé 
par de grandes poutres de bois d’ingénierie apparentes se 
déploie spatialement : c’est une pièce à l’échelle de la ville, un 
lieu de rencontre qui s’incrustera dans les mémoires individuelle 
et collective », a commenté Frédéric Dubé, architecte, Lapointe 
Magne et associés.

Le pôle municipal sera situé sur le lot 4 559 873, rue Émile-
Bouchard, à proximité du Centre Multisports et de la gare 
Vaudreuil. Ce projet majeur bénéficiera d’un budget de 
construction de 25 millions de dollars. Une subvention de plus 
de 4,8 millions a déjà été octroyée par les gouvernements 
du Québec et du Canada pour la construction de la nouvelle 
bibliothèque. Cette aide financière provient du Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet infrastructures provinciales-
territoriales – Fonds des petites collectivités. 

Les rencontres avec l’équipe d’architectes ont débuté. La fin 
des travaux est prévue en 2022.

AVIS DE NOMINATION
Depuis le 25 novembre dernier, Mmes Christine Ouimet et Marie Claude Gauthier 
occupent respectivement les postes de directrice du Service du génie et de l’environnement 
et de directrice du Service de l’aménagement du territoire. Ces deux services remplacent 
maintenant le Service du développement et de l’aménagement du territoire.

Madame Ouimet possède un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval. Elle 
cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine des infrastructures municipales 
dans une firme privée. Avant de joindre les rangs de la Ville de Vaudreuil-Dorion, elle 
était directrice des Services techniques et de l’hygiène du milieu à la Municipalité de 
Saint-Zotique.

Madame Gauthier est détentrice d’une technique en aménagement et urbanisme, d’un 
baccalauréat en géographie et d’une maîtrise en aménagement du territoire et dévelop-
pement régional de l’Université Laval. Elle est à l’emploi de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
depuis mai 2018 à titre de chef de la Division permis et inspections. Auparavant, elle a 
travaillé plus de 15 ans pour la Ville de Montréal à titre de conseillère en aménagement 
et de chef de la Division urbanisme. Elle a aussi acquis une vaste expérience de plus 
de 10 ans dans le domaine municipal à titre de consultante pour des firmes privées en 
urbanisme.

Rappelons que MM. Olivier Van Neste et Marco Pilon assurent les rôles de directeur 
général et de directeur général adjoint depuis le 1er décembre. M. Martin Houde agit 
quant à lui à titre de conseiller spécial à la transition et à la planification stratégique 
jusqu’en mars 2020, moment où il prendra sa retraite.
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HOMMAGE AUX EMPLOYÉS
Le 13 novembre, le conseil municipal a rendu hommage au personnel de la Ville de Vaudreuil-Dorion qui œuvre pour l’organisation 
depuis 30 ans, en plus de souligner le départ à la retraite de plusieurs employés.

À l’avant : Lison Chartrand (retraitée, direction générale), Jacques Robillard (retraité, Service de sécurité incendie), Francine Décarie (30 ans 
de service, Service des eaux), Léo Constant (30 ans de service, Service des travaux publics), Huguette Lépine (retraitée, Service de sécurité 
incendie), France St-Amour (retraitée, Service de sécurité incendie), Patrick Carey (30 ans de service, Service du développement et de 
l’aménagement du territoire) et Robert Bazinet (30 ans de service, Service des finances et de la trésorerie)
À l’arrière : Le directeur général Martin Houde, les conseillers municipaux Diane Morin, Josée Clément, Paul M. Normand, Céline Chartier, 
Paul Dumoulin, Jasmine Sharma, Gabriel Parent et François Séguin ainsi que le maire Guy Pilon
Absents sur la photo : Denise Clément (retraitée, Service des loisirs et de la culture) et Raymond De Sève (retraité, Service des eaux)
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L’hôtel de ville et la bibliothèque se trouvent dans l’édifice de droite alors que le futur centre aquatique est illustré à gauche. Le projet peut 
être consulté dans la section Pôle municipal du site Web de la Ville.

Christine Ouimet

Marie Claude Gauthier



BALADO DU 
25E ANNIVERSAIRE  
DE LA FUSION
Vaudreuil-Dorion a lancé son tout premier balado le mois dernier. 
Intitulé Les 25 ans de la fusion, le documentaire sonore de type 
storytelling réalisé par les Productions Kinescope permet de 
souligner cet événement important dans l’histoire de la ville.
Plusieurs élus municipaux et acteurs de l’époque y livrent de 
touchants témoignages rappelant un pan de ce qui s’est vécu il 
y a un quart de siècle. Parmi eux, Céline Chartier, Paul Dumoulin 
et François Séguin siègent toujours au conseil municipal de 
Vaudreuil-Dorion. 
Grandes étapes du projet de fusion, choix du nom de la ville, 
anecdotes; les principaux protagonistes se souviennent préci-
sément, encore aujourd’hui, des moments clés de cette fusion. 
Le balado du 25e anniversaire peut être écouté sur la plateforme 
soundcloud à soundcloud.com/ville-vd.

STATIONNEMENT 
HIVERNAL
Du 15 novembre au 1er avril, assurez-vous de vérifier si 
le stationnement est permis dans la rue avant d’y laisser 
votre véhicule, entre minuit et 7 h. Pour ce faire, composez 
le 450 455-3372, à compter de 17 h. Un message 
vocal est actualisé chaque jour en fonction des conditions 
météorologiques et des opérations de déneigement et de 
déglaçage en cours. 
Dans le cas où le stationnement est interdit, il est possible 
de garer son véhicule dans un stationnement alternatif, 
dont vous trouverez la liste sur le site Web de la Ville 
dans la section Services aux citoyens / Routes, égouts et 
aqueduc / Stationnement. 
Enfin, advenant que la Ville doive remorquer une voiture qui 
nuirait aux opérations de déneigement, celle-ci sera déplacée 
dans la même rue, dans une rue à proximité ou au Centre 
Multisports, dans la section qui bénéficie du réseau de 
vidéosurveillance. En tout temps, les citoyens sont invités à 
communiquer avec le 311 afin de connaître l’emplacement 
de leur véhicule.

BALADO

Marc Blondin, président d’honneur, le maire Guy Pilon, Katherine Thouin, 
Stéphanie Dixon, superviseure de la collecte, et Janessa Bernard, infirmière.               

Photo : Christian Gonzalez

COLLECTE DE 
SANG DU MAIRE : 
L’OBJECTIF EST 
ATTEINT ! 
La collecte de sang annuelle du maire de 
Vaudreuil-Dorion avait lieu le 14 novembre 
dernier au Centre Multisports. L’objectif de 
205 donneurs a été dépassé alors que 
217 personnes ont généreusement fait un don 
de vie. Le maire Guy Pilon était accompagné 
cette année de Marc Blondin, qui agissait à 
titre de président d’honneur. M. Blondin en est 
à son 179e don de sang en 38 ans.
La Ville de Vaudreuil-Dorion collabore avec 
Héma-Québec depuis plusieurs années pour 
l’approvisionnement en sang des hôpitaux du 
Québec.
Merci à tous pour votre générosité. À l’an 
prochain !

CALENDRIER MUNICIPAL 
D’ici quelques jours, vous recevrez le calendrier municipal 
2020 par la poste. Cette édition a été réalisée en 
collaboration avec les citoyens qui se sont prêtés au jeu de 
nous soumettre leurs plus belles photos de Vaudreuil-Dorion, 
dans le cadre du concours photo du 25e anniversaire de la 
fusion de Vaudreuil et de Dorion.

Nous tenons d’ailleurs à féliciter les gagnants : Émilie Bérard, 
Alexandrina Ceban, Michel Jeaurond, Danielle Labelle, 
Louise Lapointe, Ronald Lefebvre, Alexandre Nadeau, Sarah 
Noël et Micheline Paiement.

Encore cette année, le calendrier se veut une source complète 
d’informations sur votre municipalité : dates importantes, jours 
de collectes, activités. 

Un outil indispensable à conserver à portée de main! 

L’INFOLETTRE : 
POUR ENCORE PLUS 
D’INFORMATION! 
Depuis près d’un an, la Ville de Vaudreuil-Dorion a intégré 
une infolettre à ses activités de communication. Envoyée 
tous les mois, elle aborde autant les questions liées à la 
réglementation que la promotion d’événements à venir. 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site Internet (ville.
vaudreuil-dorion.qc.ca). Tout au bas de la page d’accueil, 
vous trouverez « Abonnez-vous à l’infolettre mensuelle ». 
Si vous désirez recevoir l’infolettre en anglais, assurez-
vous de vous inscrire lorsque vous naviguez sur la version 
anglaise du site.

PREMIERS RÉPONDANTS : 
UN AN DÉJÀ!
C’est le 2 septembre 2018 qu’a été implanté le service 
de premiers répondants à Vaudreuil-Dorion. Au total, une 
quarantaine de pompiers ont reçu la formation de niveau 2 
(PR-2). Ils sont ainsi en mesure d’appliquer les protocoles visant 
la prévention de la détérioration de l’état de la personne en 
détresse dans les cas d’anaphylaxie (réactions allergiques 
graves), de traumas et d’arrêts cardio-respiratoires. On 
totalise quelque 750 interventions réalisées par les équipes 
de premiers répondants depuis la mise en place du service. 
Quel est le fonctionnement ?
Lorsqu’un appel est logé au 911, les répartiteurs le transfèrent 
à la centrale des services ambulanciers qui détermine, en 
fonction d’un protocole, si les premiers répondants doivent 
se rendre sur les lieux. En raison de leur proximité sur le 
territoire et de leur présence 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 
à la caserne Forbes, les premiers répondants assurent une 
réponse rapide et efficiente pour les situations d’urgence 
vitale en attendant l’arrivée des techniciens ambulanciers. Ils 
peuvent donc sauver des vies! 
Rappelons qu’en plus de couvrir l’ensemble du territoire 
de Vaudreuil-Dorion, le Service de sécurité incendie 
dessert également les municipalités de Vaudreuil-sur-le-
Lac et de L’Île-Cadieux.

HORAIRE DES FÊTES
Pour la période des fêtes, les services municipaux seront fermés 
du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. La bibliothèque sera 
aussi fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019 ainsi que les 
1er et 2 janvier 2020. 
Pour toute urgence nécessitant une intervention municipale au 
cours de cette période, par exemple un bris d’aqueduc, contactez 
le 311.

Calendrier
2020

À la rencontre de ma ville
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18 | NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE  VAUDREUIL-DORION

VUE DE L A RUE PHIL-GOYE T TE

                                                                                   PROJET NO.B9021 
Présentation pour CCU                                                                                 2019.08.20

préparé par Ruccolo + Faubert Architectes inc.
Toutes les indications sont approximatives et sujettes à changement sans préavis. Ne pas construire avec ces plans.

FORMATION GÉNÉRALE POUR ADULTES
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CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
La Commission scolaire des Trois-Lacs commence la construction d’une nouvelle école primaire sur la rue Phil-Goyette, qui sera 
adjacente à l’actuelle école primaire de l’Hymne-au-Printemps. La construction projetée sera d’une hauteur de trois étages et 
l’ouverture de cette dernière est prévue pour la rentrée scolaire 2020. 

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et la commission scolaire, la réalisation d’un parc-école viendra s’arrimer à l’arrivée 
de cette nouvelle école. Ainsi, la nouvelle école primaire, l’école primaire de l’Hymne-au-Printemps, le bâtiment de la Ville situé 
au 1255, rue Émile-Bouchard (ancienne Académie Vaudrin) et le parc Toe-Blake verront leurs aménagements être regroupés et 
bonifiés afin de créer un espace vert aménagé d’envergure visant à répondre aux besoins de la clientèle scolaire et des citoyens 
du secteur.

RELOCALISATION DU CENTRE DE FORMATION 
GÉNÉRALE POUR ADULTES
La commission scolaire effectue également la relocalisation de son centre de formation générale pour adultes. Pour ce faire, elle a 
acquis la propriété du 490, boulevard Harwood (ancien centre local de services communautaires, communément appelé CLSC, 
de Vaudreuil-Dorion) et elle procédera à la requalification complète du bâtiment et des aménagements extérieurs. Les travaux 
de rénovation extérieurs du bâtiment auront pour effet de changer radicalement l’architecture de ce dernier par l’introduction 
d’une importante fenestration et l’ajout de matériaux nobles brisant ainsi la monotonie du bâtiment existant. Les aménagements 
extérieurs quant à eux subiront des changements majeurs principalement par le retrait des superficies asphaltées en façade au 
profit de l’insertion d’aménagement paysager et d’arbres.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la vision de redéveloppement du boulevard Harwood; un projet structurant pour la revitalisation 
de ce secteur.
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L’avertisseur 
de fumée... 

sauve des vies !

 

Une fois par mois

Vérifiez la pile en 
appuyant sur le bouton 
d’essai; un signal 
sonore doit se faire 
entendre. Si ce signal est muet, changez  
la pile ou remplacez votre avertisseur s’il est 
défectueux. 

Un avertisseur  
qui fonctionne,  
ça sonne !

Une fois par année 

Qu’il soit à pile ou électrique, vérifiez la capa-
cité de votre avertisseur à détecter la fumée 
en éteignant une chandelle près de lui. S’il ne 
sonne pas, remplacez-le. 

Installez des avertisseurs de fumée dans 
chaque chambre et à chaque étage  
de la maison (corridors et aires communes),  
y compris au sous-sol.

Placez vos avertisseurs loin des appareils  
de cuisson, des bouches d’aération ou des 
salles de bain.

Choisir, installer et vérifier ses avertisseurs de fumée

Ils ne sont pas 
éternels…

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le  
monoxyde de carbone (CO) — un gaz mortel.  
Si votre domicile dispose d’appareils fixes à com-
bustion (ex. : poêle à bois, fournaise au mazout) 
ou d’un garage adjacent, procurez-vous les deux 
types d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte 
à la fois la fumée et le monoxyde de carbone. 

Recherchez ces logos !

Avertisseur de fumée : 

  

Avertisseur de monoxyde de carbone :

  

Ces logos garantissent que vos avertis-
seurs répondent aux toutes dernières 
normes de sécurité canadiennes. 

Pour les personnes malentendantes, 
installez des avertisseurs de fumée 
avec une lumière stroboscopique.  
Il existe aussi des appareils d’alarme 
à vibration destinés à être placés sous 
l’oreiller ou le lit.

La plupart des compagnies qui offrent un service 
d’avertisseurs reliés à une centrale font l’entretien  
et la vérification annuels sur demande.  
Informez-vous !

À pile 

Préférez un avertisseur  
à pile longue durée. 

Électrique 

Préférez un modèle avec une pile d’appoint 
en cas de panne de courant. 

Des avertisseurs interconnectés font 
gagner de précieuses secondes au moment 
d’évacuer.  Peu importe où se trouve le feu, 
ils sonnent tous en même temps ! 

Un avertisseur de fumée a 
une durée de vie de 10 ans. 

Un avertisseur de monoxyde 
de carbone a une durée de vie  
de 5 à 10 ans à partir de son activation. 
Consultez les directives du fabricant.

Vérifiez la date de fabrication de vos avertisseurs  
de fumée ; si cette date est absente, remplacez-les 
dès aujourd’hui !  

Attention ! 

Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur 
 

et ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement. Utilisez plutôt 

 

la touche sourdine de l’appareil. 

N’appliquez jamais de 
peinture sur l’avertisseur 
de fumée. S’il est peint, 
remplacez-le.

2.  Où les installer ? 3.  Comment les vérifier  ? 1.  Quel avertisseur choisir ? 

  

Pas d’avertisseur : 
c’est mortel !

06 .2024
EXPIRATION



Cela fait maintenant plus d’un an que la collecte des résidus 
alimentaires a été implantée pour une partie de la population 
de Vaudreuil-Dorion. Les données recueillies nous permettent 
d’affirmer que 1185 tonnes de résidus alimentaires et de 
résidus verts ainsi que 205 tonnes de feuilles d’automne, donc 
un total de 1390 tonnes, ont été détournées de l’enfouissement. 
Cela équivaut, de façon plus imagée, à 197 éléphants!

Merci de prendre part aux différentes collectes qui permettent 
de réduire la quantité de déchets.

• La Ville est en attente d’un certificat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour la construction d’un pont-
passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus de la rivière 
Quinchien. Cet accès permettra de relier la rue des 
Nénuphars au boulevard de la Cité-des-Jeunes. L’appel 
d’offres pour l’octroi d’un contrat à un entrepreneur a été 
lancé cet automne.  

• Un tunnel piétonnier reliant les rues des Asters et des 
Muguets sera construit pour faciliter les déplacements 
entre le quartier résidentiel et l’école secondaire de la 
Cité-des-Jeunes. Ces travaux gérés par exo et financés 
par la Ville sont prévus en 2020. 

• Les travaux de correction du pavage sur la rue Dutrisac 
ont été réalisés cet automne.

• Les travaux de pavage et d’éclairage de la rue des 
Nénuphars, entre la rue des Dahlias et le chemin de fer, 
sont prévus au printemps 2020.

• Le pavage de l’avenue André-Chartrand, entre l’avenue 
Marier et la voie ferrée, devrait avoir lieu au printemps 
2020. Un passage piétonnier devrait aussi être aménagé 
pour relier l’avenue André-Chartrand et la rue Bellini. 

• Les travaux de réhabilitation du réseau d’aqueduc et de la 
surface de roulement d’une partie de la rue Valois, entre 
la 8e Avenue et le 78, rue Valois devraient être terminés, 
ou sur le point de l’être au moment de publier.

• La voie cyclable bidirectionnelle hors chaussée sur la rue 
Jean-Béliveau vient d’être finalisée.

• La construction du bâtiment de services à la gare Vaudreuil 
par exo va bon train. L’ouverture est prévue en 2020.

INFO-TRAVAUX

Une nouvelle série de conférences 
à caractère environnemental!

Demain le Québec  
avec Julie Roy de la Fondation 
David Suzuki
23 janvier, 19 h 
Centre Multisports 
Coauteure du livre Demain le Québec, 
Julie Roy présente les histoires et initia-
tives de ceux qui dessinent le Québec. 
Leurs projets peuvent inspirer le monde 
entier. Nos héros de demain œuvrent 
dans des domaines diversifiés et sont 
unis par cette même volonté de parti-
ciper concrètement à la transformation 
écologique qui s’impose.  

Les enjeux vulgarisés de la 
production de déchets  
avec Marc Olivier
26 février, 19 h
Bibliothèque
C’est l’occasion idéale de comprendre les enjeux liés à la production 
de déchets au Québec. Au programme, l’enfouissement, la crise 
du recyclage, le compostage, les taux de participation, le transport 
des matières, etc.
Chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières 
dangereuses, Marc Olivier enseigne la chimie de l’environnement 
et la gestion des matières résiduelles à l’Université de Sherbrooke.

La faune urbaine  
avec Sylvain Lévesque
25 mars, 19 h
Bibliothèque
Avez-vous déjà eu la visite d’une moufette ou d’un raton laveur 
sur votre propriété ? Venez bénéficier des judicieux conseils d’un 
spécialiste en faune sauvage. Au programme : trucs et astuces 
pour apprendre à cohabiter ou à déplacer les animaux que l’on 
préfère observer de loin. 
Sylvain Lévesque est un trappeur urbain d’expérience qui 
respecte les animaux.

Informations et inscriptions :  
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  
ou 450 455-3371, option 1

Photo : Christian Gonzalez

Photo : Foncation David Suzuki

COLLECTE DES  
RÉSIDUS ALIMENTAIRES :  
BILAN TRÈS POSITIF DE LA PREMIÈRE ANNÉE
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PLANTATION D’ARBRES
Encore cette année, le Service des travaux publics a procédé à la plantation 
de près de 500 arbres, et ce, dans les secteurs de Bel-Air, de Dorion-Gardens, 
des Grands Compositeurs, des Joueurs de hockey et dans Vaudreuil-centre. Il 
s’agit d’arbres de calibre 50 mm, donc qui ont une capacité d’enracinement 
rapide ainsi qu’un effet de prestance dès leur plantation.
Au moins cinq espèces différentes ont été plantées dans chaque secteur. Elles 
ont été sélectionnées pour leur vigueur, leur rusticité, leur facilité de culture 
(entretien minimum) et leurs qualités ornementales. 
Au printemps 2020, d’autres plantations auront lieu dans les secteurs des 
Joueurs de hockey, de Vaudreuil-centre, des Chenaux, Wildwood et de 
Village-sur-le-Lac. La Ville vise également la densification dans les espaces 
verts et les parcs. Par exemple, la montée Cadieux se verra dotée d’un plan 
de plantation à espèces variées en vue du remplacement des érables qui sont 
tous en mauvais état.
Tous ces arbres sont plantés dans l’espace public, c’est-à-dire sur des terrains 
appartenant à la Ville, comme les parcs et les emprises municipales. 

Qu’est-ce qu’une emprise municipale ?
L’emprise est la portion de terrain appartenant à la Ville, qui se situe entre le 
trottoir ou la bordure de rue et votre propriété. La superficie de cette emprise 
varie d’une rue à l’autre.
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RÉSEAU MOZAÏK :  
LA CULTURE À UN SEUL ENDROIT!
En septembre dernier a eu lieu le dévoilement du 
réseau Mozaïk en présence d’acteurs culturels et 
d’amoureux de la culture. Ce réseau se veut une 
continuité du projet Je suis… lancé il y a 10 ans. 

Concrètement, Mozaïk c’est : 
•  Un réseau réunissant plus d’une quinzaine d’organismes et 

de regroupements voués aux arts et à la culture sur le territoire 
de Vaudreuil-Dorion. 

•  Six points de culture (lieux publics) : le Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges, la Maison Trestler, le Centre d’archives 
de Vaudreuil-Soulanges, la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, 
l’église Saint-Michel et la Maison Félix-Leclerc. 

•  Un site web (jesuismozaik.com) constitué d’un journal culturel 
web, d’un agenda culturel et d’une carte dynamique permettant 
de découvrir les six points de culture. 

•  Sept bornes interactives positionnées dans les six points de culture 
et au Centre Multisports.

Collaborateurs recherchés
Chaque mois, de nouveaux articles sont publiés sur le 
réseau Mozaïk. Le rédacteur en chef, Patrick Richard, 
est toujours à la recherche de citoyens sachant manier la 
plume qui désirent partager sur la culture. Envie de devenir 
collaborateur du journal Mozaïk? Il suffit d’écrire à Patrick à 
redaction@jesuismozaik.com.

DU NOUVEAU À LA  
MAISON FÉLIX-LECLERC :  
LE CABARET CHEZ FÉLIX
À compter de février 2020, la Mèz proposera des soirées 
à saveur littéraire. Appelée Cabaret chez Félix, cette 
nouvelle activité, qui se déroulera tous les premiers jeudis 
du mois, à 19 h 30, proposera des entrevues avec des 
auteurs professionnels et amateurs de tous les horizons 
(littérature, poésie, slam, chanson, etc.), suivies de courtes 
prestations et de discussions avec le public. 
Auteurs recherchés!
Vous êtes auteur et avez envie de présenter vos œuvres 
devant public ? Faites parvenir votre candidature à 
daiglestephan@gmail.com sous la forme d’une vidéo 
de cinq à dix minutes démontrant ce que vous entendez 
présenter au public.
Bienvenue à tous!

FÉÉRIE DES FÊTES
Afin de célébrer l’arrivée des fêtes de fin d’année, toute 
la population est invitée à se réunir au parc de la Maison-
Valois le 19 décembre prochain, dès 18 h. Au programme : 
animation, feu, café, chocolat chaud et plus encore!
Pour l’occasion, les 20 artistes suivants ont reçu le mandat de 
créer d’immenses cartes de souhaits, qui seront dévoilées à 
19 h : Monica Brinkman, Lucie Bisson, Diane Collet, Philippe 
Corriveau, Stéphan Daigle, Nancy Jane Farnum, Annick 
Gauvreau, Annouchka Gravel-Galouchko, Fabienne Legrand, 
Luzon, Céline Poirier, John McRae, Deirdre Potash, Nathalie 
Plouffe, Agnès Robin, Odette Roy, Myriam Sauvé, Alejandro 
Senn, Tina Struthers et Marthe Villeneuve. Ce sera également 
le moment de découvrir les vœux de la communauté.
Bienvenue à tous!

on bouge 
au parc de la 

Maison-Valois!

 

1er février Activités sportives familiales en collaboration avec le 
 Centre Multisports

8 février Weekend de hockey 

15 février Découverte de différents sports adaptés en collaboration   
 avec le Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges 

22 février Patin animé et raquette aux flambeaux 

29 février Initiation au ski de fond avec Ski de fond Québec

Détails à venir au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Tous les samedis 
de février,

education.gouv.qc.ca/plaisirshiver
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BYZ-ART
Le projet de médiation culturelle Byz-Art visait la transformation de 
huit vélos usagés en œuvres d’art par des artistes, des membres 
du Zèbre Rouge et des citoyens à l’occasion d’événements 
publics, dont les fêtes en plein air dans les parcs au cours de l’été. 
Les artistes ayant participé à ce projet sont Jean-Noël Bilodeau, 
Mégane Gagnon-Tremblay, Roxane Bilodeau, Tina Struthers, 
Sonia Haberstich, Monica Brinkman, Fabienne Legrand, Lucie 
Bisson et Philippe Corriveau.

UN JARDIN SECRET 
Au cours de l’été, au 405 Saint-Charles, plusieurs citoyens ont 
participé à des ateliers de création de fleurs en époxy avec 
l’artiste Sonia Haberstich. La Table de concertation des aînés 
de Vaudreuil-Soulanges, dans le cadre de la Journée nationale 
des aînés le 1er octobre dernier, a proposé à ses membres de 
prendre part au projet. Ainsi, le Grand rassemblement des aînés 
de Vaudreuil-Soulanges, le Centre communautaire des aînés de 
Soulanges, Les aînés de Pincourt et Parrainage civique ont pris 
part au projet avec le volet Les maillons d’une ville nous illuminent. 
L’objectif de ces ateliers était de souligner le rôle rassembleur des 
aînés dans la communauté. Un total de 75 fleurs formera le Jardin 
secret de fleurs exotiques, lequel sera exposé au printemps 2020.

LE JARDIN ARC-EN-CIEL
En septembre dernier, l’artiste Stéphan Daigle a rencontré les 
élèves de six classes de l’école primaire Saint-Michel afin de les 
faire participer à son processus d’idéation pour la réalisation d’une 
œuvre. Mon milieu de vie, ma famille, ma passion, mes rêves, le 
cirque et la culture sont les six thématiques ressorties pour représenter 
les valeurs de l’école. Les jeunes ont fait des dessins qui serviront 
à inspirer Stéphan dans la réalisation d’une murale sur les blocs 
de béton à l’entrée de l’école. En collaboration avec la Ville de 
Vaudreuil-Dorion, la cour avant de l’école avait été aménagée au 
printemps avec des fleurs, des jardins puis des espaces sécuritaires 
pour circuler. L’œuvre, qui sera dévoilée au printemps 2020, 
viendra marquer la fin de ce nouvel aménagement. 

LE RASSEMBLEMENT 
Monica Brinkman et Tina Struthers ont travaillé tout l’automne sur 
un nouveau projet qui s’appelle Le Rassemblement. Cette initiative 
artistique et communautaire permettra de créer une grande murale 
collective en collaboration avec de nombreux organismes et 
associations communautaires œuvrant à améliorer les conditions 
de vie des citoyens de Vaudreuil-Dorion. Plus encore, elle sera 
l’occasion de célébrer leur précieux travail et leur implication 
active.  

Ces ateliers ont permis de jumeler des groupes ciblés afin de 
créer des rencontres improbables et chaleureuses. Le projet tire 
son inspiration de l’expression « Chacun se tire la couverte ». Les 
artistes cherchaient à favoriser par l’art un sentiment d’accueil 
au cœur de la communauté, que tous se sentent les bienvenus 
sous la même couverte. Durant les nombreux ateliers, chaque 
participant a réalisé une petite œuvre qui fera partie d’une 
gigantesque installation permanente, une œuvre collective, qui 
sera dévoilée au début de 2020.

À CHACUN SON HISTOIRE 
À chacun son histoire est un projet de médiation culturelle avec 
l’artiste Tina Struthers et les membres de l’organisme Réseaux 
Emploi Entrepreneurship. L’objectif principal visait à permettre 
aux participants d’échanger sur leur patrimoine culturel, leurs 
histoires et leurs expériences personnelles afin de s’enraciner au 
sein de la communauté de Vaudreuil-Dorion. 
Les participants créeront, guidés par l’artiste, des éléments 
individuels qui seront inclus dans une œuvre grand format de style 
contemporain. Cette œuvre sera composée de photographies 
des participants, représentant l’histoire de leur famille, leur pays 
d’origine et leur arrivée au Québec, à Vaudreuil-Dorion. 

MON NOËL CHEZ FÉLIX 
Cet automne, une classe de francisation de l’école secondaire 
de la Cité-des-Jeunes s’est déplacée à la Maison Félix-Leclerc 
avec l’artiste Monica Brinkman dans le but de se plonger dans 
l’ambiance des fêtes. Au programme : cuisine collective, création 
d’ornements de Noël, discussions et apprentissages sur la culture 
québécoise et ses traditions puis sur celle des élèves. Le projet 
rassemble les élèves, l’enseignante et l’artiste pour faire vivre un 
moment d’échange culturel et amical autour des traditions des 
fêtes de Noël et des fêtes du monde. Les ornements serviront à 
décorer le sapin de Noël à l’école. 
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BRANCHEZ-VOUS 
Ce projet, incluant l’œuvre finale Branchez-vous, a été élaboré 
par le comité de la Semaine de la santé mentale (Arc-En-Ciel, La 
Passerelle, la Corporation de développement communautaire 
de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Vaudreuil-Dorion), en 
collaboration avec L’Aiguillage, le Carrefour Jeunesse-Emploi 
Vaudreuil-Soulanges, le CISSSMO, le Centre de femmes La 
Moisson ainsi que l’artiste mosaïste Monica Brinkman. 

Par l’entremise d’ateliers publics dans différents lieux de la 
ville, le comité cherchait à démystifier la place de la santé 
mentale dans le quotidien des gens, à créer des conversations 
et à permettre aux participants de laisser une trace dans leur 
communauté. 

Le vernissage de l’œuvre Branchez-vous a eu lieu le 17 octobre 
dernier, dans les locaux du Carrefour Jeunesse-Emploi 
Vaudreuil-Soulanges, où elle est d’ailleurs installée de façon 
permanente. L’activité s’est intégrée au vernissage des œuvres 
des jeunes, réalisées dans le cadre du programme Vocation 
en arts de l’organisme, qui vise à offrir un espace de création 
pour sa clientèle et à découvrir les talents en arts visuels de la 
région.  

PASSÉ COMPOSÉ
Passé composé est un projet intergénérationnel et interculturel 
développé par la Ville de Vaudreuil-Dorion avec la participation 
d’une enseignante de francisation de l’école secondaire de 
la Cité-des-Jeunes et des membres de l’AUTAM (Université du 
troisième âge). 

Les jeunes ont interviewé des membres de l’AUTAM afin de 
découvrir les moments marquants de leur vie, dont ils se sont inspirés 
pour préparer un court texte. En collaboration avec l’équipe de 
CSUR LA TÉLÉ, une dizaine de capsules vidéo prenant la forme de 
mini-reportages ont ensuite été réalisées. Elles ont été présentées au 
public en septembre à l’occasion du festival MOSA.

MÉDIATION CULTURELLE :  
TOUR D’HORIZON DES PROJETS DE 2019

Branchez-vous 
Photo : Caroline Forget



FRISSONS NOCTURNES : CHAUVES-SOURIS  
ET ARAIGNÉES  
avec le Zoo de Granby
Mardi 3 mars, 13 h 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Ces mammifères mystérieux et ces bestioles à huit pattes sortent 
de l’ombre et se présentent sous leur plus beau jour! Leur rôle 
écologique est unique. Observez de près nos chauves-souris et 
nos mygales vivantes : un face-à-face inoubliable!

ATELIER DE LEGO STAR WARS  
avec Kokobrik
Mercredi 4 mars, 13 h (Épisode 5) et 15 h (La conquête)
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Cet atelier propose une foule de suggestions pour construire 
des villes inspirées de l’univers de Star Wars, des vaisseaux 
ainsi que tes personnages préférés, le tout à partir de Lego. 
Vous n’avez besoin que d’un peu d’ambition, d’imagination 
et d’intuition! En plus de vous amuser, vous apprendrez des 
principes de construction de base ainsi que des techniques et 
des notions d’architecture. Les parents sont les bienvenus à la 
fin de l’activité pour admirer le travail de leur enfant.

DESSINS DE SUPERHÉROS ET DE BD  
avec Animations Clin D’œil
Jeudi 5 mars, 13 h
Pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Créez votre propre superhéros et produisez une bande dessinée 
le mettant en vedette. L’atelier se déroule avec un professeur de 
dessin qui saura stimuler la créativité des enfants.

SUR LES TRACES D’HARRY POTTER  
avec Nous les arts
Vendredi 6 mars, 10 h 30
Pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Joignez-vous à nous pour une aventure excitante qui rassemble 
potion magique et bricolage. Vous pourrez créer votre propre 
baguette magique et décorer un hibou.

MARS ET SES ROBOTS  
par le Cosmodôme
Dimanche 8 mars, 10 h 30
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Vous aurez à programmer un robot « Héli-Abeille » pour découvrir 
de la glace, de l’eau ou, encore mieux, la présence de vie à la 
surface de Mars.

FAMILLE
BIBLIO-BRICO
Les mercredis 15 et 29 janvier, 5 et 19 février,  
11 et 25 mars, 19 h à 21 h 
Pour les abonnés de 6 ans et plus accompagnés d’un parent. 
Activité de bricolage avec l’équipe de Miny World. 

BIBLIO-TRICOT
Le vendredis 10 janvier, 7 février et 6 mars, 15 h à 17 h et 
19 h à 21 h
Pour tous les âges. 
Activité animée par l’équipe de MissTricote s’adressant aux 
citoyens de tous les niveaux qui ont envie d’apprendre, 
d’échanger et de partager les plaisirs du tricot.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis 24 janvier, 28 février, 27 mars, 18 h à 21 h
Pour tous les âges. 
Activité animée par l’équipe de La Ribouldingue.

À LA BIBLIOTHÈQUE… 
Toutes les activités sont gratuites. Il est 
nécessaire de s’inscrire au 450 455-3371,  
option 6. Les places sont limitées. 

LA BIBLIOTHÈQUE A MAINTENANT 
SA PROPRE PAGE FACEBOOK.  
SUIVEZ-NOUS !

 Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

0-5 ANS
ATELIERS D’ÉVEIL À LA LECTURE
Les samedis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 21 mars, 4 et 
18 avril, 2 et 16 mai, 10 h 30 à 11 h 30
Pour les abonnés de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent. 
Période de conte et de jeux. 

HEURE DU CONTE EN MATINÉE
Les vendredis 31 janvier, 7, 14, 21 et 28 février, 13, 20 et 
27 mars, 3 et 10 avril, 9 h 30 à 10 h 15 (groupe 1) et 10 h 30 
à 11 h 15 (groupe 2)
Pour les abonnés de 3 à 5 ans. 
Période de conte et de bricolage. Inscriptions à compter du 
10 janvier.

HEURE DU CONTE DE LA SAINT-VALENTIN
Mercredi 12 février, 19 h 
Rosette la moufette cherche un ami
Pour les abonnés de 3 à 5 ans. Inscription à partir du 15 janvier.

INITIATION AU MASSAGE POUR BÉBÉ  
avec Mireille Aubin, massothérapeute
Dimanche 2 février, 10 h 30 (0 à 2 ans) et dimanche 9 février, 
10 h 30 (2 à 5 ans)
Munissez-vous d’une petite couverture et d’un coussin et découvrez 
les bienfaits du massage, tout en partageant un moment de 
douceur et d’amour avec votre enfant. Cette pause de pure 
détente vous permettra de renforcer le lien d’attachement parent-
enfant ainsi que de donner de la confiance supplémentaire à 
votre enfant. 

 « B » COMME BÉBÉS ANIMAUX  
avec le Zoo de Granby
Mardi 3 mars, 10 h 45 
Pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Une initiation amusante à tout ce qui entoure la reproduction chez 
les animaux. Découvrez monsieur Dubois, cette sympathique 
marionnette, qui partagera avec vous ses connaissances sur le 
monde fascinant des animaux. 

LES EXPLORATEURS
Pour les abonnées de 6 à 9 ans. 
LES DINOSAURES 
avec Profaqua
Dimanche 12 janvier, 13 h 30
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
D’où viennent-ils, que mangent-ils, comment ont-ils disparu, 
quels sont leurs moyens de défense, en quel animal se sont-
ils transformés, qu’est-ce qu’un fossile? Autant de questions 
auxquelles vos paléontologues en herbe répondront!

LES FOSSILES  
avec Profaqua
Dimanche 16 février, 13 h 30
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Comment les fossiles se sont-ils formés, que nous apprennent-ils 
sur l’histoire de notre planète Terre? Vos apprentis paléontologues 
mèneront une enquête périlleuse pour identifier les sept vrais 
fossiles qui leur seront présentés. Ils choisiront ensuite leur 
coupable préféré pour fabriquer leur propre fossile en plâtre 
qu’ils ramèneront à la maison!

RENCONTRE AVEC MARC-ANDRÉ PILON, AUTEUR 
DE LA REVANCHE DES MYOPES 
Dimanche 15 mars, 13 h 30
Pour les jeunes de 10 ans et plus.
Rencontrez Marc-André Pilon, auteur de Vaudreuil-Dorion 
et enseignant à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. Il 
discutera lecture et écriture avec les jeunes, en plus de leur 
faire découvrir leur degré de « nerditude » grâce à un petit test 
amusant. Peut-être glissera-t-il aussi un mot sur sa nouvelle série 
d’horreur intitulée Infectés…

SEMAINE DE RELÂCHE
LE SYSTÈME SOLAIRE  
par le Cosmodôme
Samedi 29 février, 10 h 30
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Prêts pour un voyage à travers notre Système solaire? Découvrez 
les secrets de la naissance de notre Soleil et les caractéristiques 
des planètes qui l’entourent, sans oublier les astéroïdes, les 
météorites et les comètes qui gravitent ici et là.
Construisez votre propre mobile de Mars et ses deux lunes, que 
vous pourrez rapporter à la maison.16
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CONFÉRENCES
SOMMES-NOUS SEULS?  
par le Cosmodôme
Jeudi 16 janvier, 19 h
La recherche de civilisations extraterrestres avancées n’a rien de 
farfelu ou d’irréel. En effet, la perspective que nous soyons la seule 
forme de vie intelligente dans l’univers relève de l’absurde… Les 
dimensions de ce même univers sont telles que nous n’aurons 
peut-être jamais la preuve du contraire. La découverte d’eau 
dans le Système solaire à plusieurs endroits laisse par contre 
croire que la vie sous forme bactérienne pourrait exister près de 
chez nous. Cette conférence présente les projets mis sur pied 
dans l’espoir de répondre à la grande question : « Sommes-nous 
seuls dans l’Univers ? »

BOUGER EN PLEINE CONSCIENCE  
avec Josée Maltais
Jeudi 23 janvier, 19 h
Le mouvement conscient est une approche globale de 
prévention qui utilise des enchaînements de mouvements simples 
et doux permettant de délier progressivement les tensions et de 
faire circuler l’énergie. Les mouvements vous invitent à prendre 
conscience de vos zones d’inconfort de façon à pouvoir les 
dénouer en travaillant à votre rythme.

LA DYSLEXIE ET LA DYSORTHOGRAPHIE  
par Priska Poirier et Annie Tessier
Jeudi 30 janvier, 19 h
Comment savoir si mon enfant est dyslexique et dysorthographique? 
Quelles seront les conséquences de ces troubles d’apprentissage 
sur ses résultats scolaires et son avenir? Comment puis-je l’aider à 
s’améliorer? C’est à ces questions, fréquemment soulevées, que 
Priska et Annie tenteront de répondre.

LES PERSÉIDES DÉMYSTIFIÉES  
par le Cosmodôme
Jeudi 20 février, 19 h
Lorsque la Terre traverse le nuage de débris laissé par la comète 
Swift-Tuttle, nous assistons au magnifique spectacle des Perséides. 
Afin de l’apprécier pleinement, découvrez l’origine des étoiles 
filantes, ces cailloux cosmiques restés inchangés depuis la 
formation du Système solaire. Après une brève introduction à 
l’observation du ciel de nuit, vous aurez l’occasion d’observer 
de près de vrais échantillons de météorites.

MIEUX DORMIR EN TOUTES CIRCONSTANCES
Jeudi 27 février, 19 h
Si vos nuits ne sont pas de tout repos, cette conférence est une 
invitation à découvrir des solutions qui pourraient améliorer votre 
qualité de vie. 

CLINIQUE CV  
par Réseaux Emploi Entrepreneurship
Jeudi 12 mars, 19 h (conférence), jeudi 26 mars, 19 h 
(rencontres individuelles)
Rencontrez les spécialistes du CV de Réseaux Emploi 
Entrepreneurship. Ils vous donneront les outils nécessaires pour 
créer un CV qui propulsera votre carrière.

FORMATION
INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO NUMÉRIQUE
Les mardis 14 janvier, 11 février et 17 mars, 13 h à 16 h
Pour s’initier aux bases de la retouche photo numérique. Les 
participants sont invités à apporter leurs propres photos.

INITIATION À FACEBOOK
Samedi 11 janvier, 13 h 30 à 15 h 
Mercredi 19 février, 13 h 30 à 15 h 
Dimanche 22 mars, 10 h 30 à 12 h
Pour découvrir les notions de base, les règles de communication 
et les paramètres de confidentialité.

INITIATION AU CATALOGUE ET AUX 
RESSOURCES NUMÉRIQUES
Lundi 13 janvier, 13 h 30 à 15 h 
Mercredi 25 mars, 13 h 30 à 15 h 
Pour découvrir les fonctionnalités du catalogue en ligne ainsi 
que les bases de données accessibles à partir du site Web de 
la bibliothèque. 

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Mercredi 22 janvier, 13 h 30 à 15 h 
Samedi 15 février, 10 h 30 à 12 h  
Lundi 9 mars, 13 h 30 à 15 h
Pour apprendre à télécharger un livre numérique. Les participants 
sont invités à apporter leur appareil de lecture. 
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LE LAB
CRÉATION DE FILMS POUR LE WEB
Samedi 18 janvier, 13 h à 16 h
Pour les jeunes de 9 à 14 ans. 
Venez explorer l’art du montage vidéo sur iMovie et la création 
d’effets spéciaux en utilisant des écrans verts. L’atelier vous 
offrira la chance de découvrir les outils nécessaires pour réaliser 
de courtes capsules et les partager sur le Web. 
Avec la Société des arts technologiques.

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE
Vendredi 31 janvier, 17 h à 20 h
Pour les jeunes de 10 ans et plus. 
Apprenez les rudiments de la création d’une bande dessinée 
avec l’artiste professionnel Bryan Internoscia.

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
Samedi 8 février, 13 h à 16 h
Pour les jeunes de 9 à 14 ans. 
Venez apprendre le cinéma d’animation et les différentes 
techniques se rattachant à cette forme d’expression artistique 
aux possibilités infinies. Vous pourrez ensuite créer vos propres 
GIF et les envoyer à vos amis, ou les partager sur votre chaîne 
YouTube! 
Avec la Société des arts technologiques.

CRÉATION D’UN DESSIN ANIMÉ
Samedi 22 février, 12 h 30 à 16 h 30
Pour les jeunes de 8 à 14 ans. 
Créez une animation en mouvement d’un personnage de 
dessins animés et animez-le à partir de la musique. 
Avec Grandir sans frontières.

CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE
Samedi 21 mars, 12 h 30 à 16 h 30
Pour les jeunes de 8 à 14 ans. 
Créez un chronomètre et effectuez des tests pour mettre à 
l’épreuve sa fonctionnalité. 
Avec Grandir sans frontières.

Inaugurés officiellement en septembre dernier, 
les deux nouveaux espaces à la bibliothèque 
méritent une visite!

LE LAB
Au Lab, les nouvelles technologies sont à l’honneur : tablettes à 
dessin, brodeuse numérique, imprimante 3D, découpeuse de 
vinyle, presse à macarons et presse à chaleur permettent à tous 
d’exprimer leur créativité. Les usagers peuvent y fabriquer leurs 
propres vêtements, créer un jeu vidéo, travailler à une bande 
dessinée, réaliser des objets en trois dimensions et produire 
leurs affiches, macarons et autocollants personnalisés. Un 
responsable est sur place pour expliquer le fonctionnement des 
appareils et guider les gens dans leurs projets, au besoin. 

L’ESPACE ADOS
Comme son nom l’indique, l’Espace Ados est destiné à la 
clientèle adolescente. Il se veut un endroit à l’image des jeunes, 
muni de télévisions avec consoles de jeux vidéo, d’ordinateurs, 
de tables de travail et d’un espace de repos.

ADOLESCENTS
TOURNOI DE JEUX VIDÉO ÉDITION MARIO KART 

Jeudi 6 février, 16 h
Pour les jeunes de 10 ans et plus. 
Inscrivez-vous au tournoi de jeux vidéo Mario Kart et courez la 
chance de récolter le titre de meilleur joueur de la ville. Vous 
pourriez repartir avec le trophée de grand gagnant, imprimé 
en trois dimensions.

INITIATION AU DESSIN MANGA
Samedi 28 mars, 13 h 30
Pour les jeunes de 10 ans et plus. 
Le manga est une bande dessinée japonaise populaire pour 
son style unique. Lors de cet atelier de dessin, vous serez 
introduits à la construction de visages, d’expressions et de 
corps de style manga.
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UN APPUI POUR CSUR 
LA TÉLÉ
L’organisme CSUR LA TÉLÉ a été sélectionné par le 
gouvernement du Canada dans le cadre de l’Initiative 
de journalisme local en collaboration avec l’Association 
canadienne des usagers et stations de la télévision 
communautaire (CACTUS). Ce programme soutient la 
création d’un journalisme civique original qui répond 
aux besoins diversifiés des communautés. Des fonds sont 
ainsi mis à la disposition des organisations médiatiques 
canadiennes admissibles pour qu’elles embauchent des 
journalistes ou qu’elles rémunèrent des journalistes à la pige 
afin qu’ils produisent un contenu journalistique civique.
La directrice générale de CSUR LA TÉLÉ, Mme Chantal 
Bédard, déclare que ce soutien arrive à point, car c’est avec 
des moyens très réduits que la télé œuvre dans la région 
et que la demande n’a jamais été aussi grande. « Il faut  
comprendre que par la réglementation du CRTC, les 
télévisions communautaires ne peuvent s’appuyer sur des 
revenus publicitaires pour se financer. Depuis sa fondation en 
2010, CSUR LA TÉLÉ a bâti un modèle basé sur l’économie 
sociale en vendant ses services de production, et ce, en 
contribuant à l’amélioration de la communauté de la région 
de Vaudreuil-Soulanges. » Avec cet appui, la télévision 
communautaire de Vaudreuil-Soulanges va renforcer sa 
couverture des institutions civiques telles que les tribunaux, 
les commissions scolaires, les hôpitaux, les hôtels de ville, 
les conseils municipaux et les assemblées législatives dans 
les collectivités. 

OPÉRATION NEZ ROUGE
Opération Nez Rouge offre son service de raccompagnement 
pour une 36e année consécutive. À Vaudreuil-Dorion, les 
activités sont orchestrées par le Centre d’action bénévole 
L’Actuel, à qui tous les dons seront d’ailleurs remis. Les gens 
pourront bénéficier du service de raccompagnement tous les 
vendredis et samedis, jusqu’au 28 décembre, ainsi que le 
31 décembre. En plus du centre d’appels (450 424-4011), 
il est aussi possible de communiquer avec la centrale la 
plus proche en téléchargeant l’application mobile Nez 
Rouge. Les personnes intéressées à devenir bénévoles 
doivent communiquer avec l’organisme au 450 424-4011 
dans un délai d’au moins 72 h. Pour plus d’information : 
operationnezrouge.com. 

LA POPOTE ROULANTE DE 
VAUDREUIL-SOULANGES

La popote roulante est un service de livraison à domicile de 
repas faits maison, nutritifs et équilibrés pour les aînés, les 
personnes en perte d’autonomie ou ayant des limitations 
physiques temporaires ou permanentes. 
Des plats chauds sont disponibles pour livraison deux midis 
par semaine, soit les lundis et mercredis, au coût de 6,50 $ 
(sans taxe, ni pourboire). Cela comprend la soupe, un choix 
de deux repas principaux et le dessert. Au début du mois, il 
est également possible de commander des repas surgelés faits 
maison pour en faire provision. 
Les personnes de 70 ans et plus ont droit à un crédit d’impôt 
pour maintien à domicile équivalant à la moitié de la valeur du 
repas. Un reçu sera émis au début de l’année à cette fin. 
Les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles 
souriants. Ce service est offert par le Centre communautaire 
des aînés de Soulanges situé au 12, rue Curé-Cholet à 
Saint-Polycarpe.
Pour informations ou s’inscrire au service de la popote 
roulante, téléphonez au 450 265-3548 ou  
au 1 855 510-3548.


