
BULLETIN MUNICIPAL
HIVER 2022

Photo : Christian Gonzalez

LUMIN’ART :  
UNE EXPOSITION 
FÉÉRIQUE AU 405



CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mot du 
maire
Nous voilà enfin en 2022 ! Nous nous accordons le droit de rêver à un 
retour à la normale ou du moins à certaines activités qui nous sont chères. 
Je profite de l’occasion pour vous remercier pour votre confiance qui me 
permet d’entamer un dernier mandat comme maire d’une ville que j’aime 
profondément et que je sers depuis 1998 à titre de conseiller municipal et 
depuis 2005 comme maire. J’ai vu Vaudreuil-Dorion changer et devenir la 
ville centre prospère que l’on connaît aujourd’hui. Je suis fier d’avoir participé 
à cet essor et je tiens à remercier les conseillers municipaux qui ont relevé 
ce beau défi dans les dernières décennies. 

Dans la présente édition du Trait d’Union, vous trouverez toutes les 
informations en lien avec le budget 2022. Vous pourrez également constater 
que malgré l’augmentation du compte de taxes, notre taux demeure un des 
plus bas avec 0,51 $ en comparaison avec d’autres villes de la région, mais 
aussi du Québec. Nous l’avons d’ailleurs abaissé afin de diminuer l’impact 
du nouveau rôle d’évaluation sur le compte de taxes. En 2021, il était de 
0,63 $. Il faut réaliser que la valeur de la résidence moyenne a augmenté de 
92 200 $, soit de 327 000 $ en 2021 à 419 200 $ en 2022. Une hausse qui 
reflète la réalité du marché. 

De beaux projets seront concrétisés en 2022, dont le parc-nature Harwood 
qui permettra à nos citoyens de profiter d’une nouvelle destination plein air 
et d’une aire d’exercice canin incomparable à ce que nous avions sur notre 
territoire.

Un autre dossier important pour l’organisation municipale est la relance 
du projet du pôle municipal que nous avions mis sur la glace en raison de 
la surchauffe du marché. Nous lancerons un nouvel appel d’offres et nous 
espérons que ce très beau projet de construction d’une bibliothèque et d’un 
hôtel de ville se concrétisera.

Bonne année 2022 à tous, je vous souhaite santé et bonheur.

Le maire Guy Pilon

Ce symbole apposé à différents textes de ce bulletin municipal signifie qu’il 
s’agit d’un projet de la planification stratégique 2020 > 2025.
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Le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
accompagné du directeur général Olivier Van Neste et 
du directeur général adjoint et trésorier Marco Pilon ont 
présenté, lors d’une séance spéciale tenue le 13 décembre 
2021, le budget 2022 de l’ordre de 92 152 346 $.

Lors du budget 2021, le conseil municipal avait pris la 
décision d’utiliser l’enveloppe monétaire versée par le 
gouvernement en raison de la pandémie pour alléger le 
fardeau fiscal des citoyens. Le taux de taxes résidentielles 
de 2021 a été augmenté de 1,5 % et la Ville a utilisé une 
portion de l’aide financière afin d’annuler l’effet de la hausse 
pour en faire bénéficier les contribuables résidentiels. En 
2022, la hausse du fardeau fiscal de la résidence moyenne 

s’élève à 4,3 % en raison de la hausse courante à laquelle 
s’ajoute l’effet du non-retour de l’aide financière au secteur 
résidentiel (1,5 %) et du gel de la taxe d’eau résidentielle 
(aqueduc et égout). 

« Je sais que les citoyens vont peut-être être surpris par 
cette augmentation, mais nous avions clairement dit l’an 
dernier que celle de 2021 serait ajoutée au taux de 2022. 
Malgré cette hausse, nous avons encore un des plus bas 
taux de taxes de la région à 0,5116 $. Le nouveau rôle 
triennal d’évaluation, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022, 
reflète la réalité du marché immobilier où l’on constate une 
augmentation de 28,2 % pour une résidence unifamiliale 
moyenne, ce qui aurait pu avoir un impact important sur 
le compte de taxes. Pour une maison de 419 000 $, ce 
qui est maintenant l’évaluation moyenne, on parle d’une 
augmentation de 100 $ du compte de taxes. Nous avons 
abaissé le taux de taxes résidentiel de 0,6345 $ en 2021 à 
0,5116 $ en 2022. Notre budget présente donc une hausse 
du compte de taxes qui est sous l’IPC qui, au 31 octobre 
pour la région de Montréal, était de 5,1 % », a déclaré le 
maire Guy Pilon.

Il est important de souligner que la taxe foncière générale 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion inclut tous les services tels 
que la collecte des ordures ménagères, le recyclage, les 
services de la Sûreté du Québec et les différentes quotes-
parts. Autre fait important, les dépenses incompressibles 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion, en 2022, s’élèvent à plus 
de 86 millions (frais de fonctionnement, quotes-parts, 
enlèvement et disposition des matières résiduelles, contrat 

UN BUDGET DE 
92 MILLIONS  
POUR LA VILLE DE  
VAUDREUIL-DORION
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Biens et services
38 681 911 $
40,3 %

Rémunération
23 923 102 $

24,8 %

Immobilisations
464 700 $

0,5 %

Subventions et autres objets
1 761 960 $

1,8 %

Transport en commun
2 322 733 $
2,4 %

Quotes-parts MRC, CMM
4 955 967 $
5,2 %

Charges sociales
6 393 050 $

6,7 %

Remboursement de la dette
12 156 102 $
12,7 %

Frais de financement
5 358 054 $
5,6 %

Prévisions budgétaires 2022 | CHARGES PAR OBJET

« La Ville de Vaudreuil-Dorion est en excellente situation 
financière et c’est dans un esprit de saine gestion que le 
conseil municipal a décidé des grandes orientations du 
budget 2022 », a déclaré le maire Guy Pilon.



de déneigement, service de la dette, etc.) et qu’elles 
représentent 90 % des dépenses totales. 

Avec les investissements importants réalisés pour la mise 
à niveau de nos installations de traitement de l’eau potable 
et de traitement des eaux usées, la tarification de l’eau a 
été révisée pour refléter le coût réel d’utilisation de cette 
ressource. Par exemple, cette analyse nous a permis de 
valider le tarif de 275 $ pour une résidence desservie par 
l’aqueduc et l’égout et de déterminer que le tarif d’une 
résidence uniquement desservie par l’aqueduc pouvait être 
réduit à 165 $. La Ville intensifiera ses efforts afin de doter 
l’ensemble des établissements industriels, commerciaux 
et institutionnels d’un compteur d’eau. Un règlement sera 
adopté sous peu pour encadrer la gestion des compteurs 
d’eau. Parmi les mesures prévues, tout immeuble visé devra 
être muni d’un compteur d’eau, si ce n’est pas déjà le cas, 
dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du règlement. 

« Malgré plusieurs enjeux majeurs à prendre en considération 
et qui n’étaient pas sous notre contrôle, dans la préparation 
du budget 2022, tant en ce qui a trait aux revenus qu’aux 
dépenses, nous sommes parvenus à présenter un budget 
responsable pour 2022 en maintenant la qualité des services 
tout en conservant une taxation raisonnable. La hausse des 
transactions immobilières, tant en nombre qu’en valeur, 
a généré des droits de mutation plus élevés qu’attendu 
en 2021. Le conseil a convenu d’utiliser une partie de ce 
surplus budgétaire afin de devancer certains projets non 
récurrents et de les réaliser en 2022 », de mentionner le 
directeur général adjoint et trésorier, M. Marco Pilon.

Projets à venir
L’administration et le conseil municipal ont préparé le 
budget 2022 en s’inspirant des orientations définies dans 
la Planification stratégique 2020 > 2025 « Habité par ma 
ville » dans laquelle plus de 73 actions ont été priorisées 
afin de répondre aux attentes émises par les citoyens et les 
organismes lors des consultations publiques.   

« Nous suivons notre feuille de route qu’est la planification 
stratégique afin de pouvoir offrir à nos citoyens un milieu de 
vie humain et une variété de services de qualité. En 2022, 
nous voulons élargir nos subventions pour la rénovation 
des bâtiments patrimoniaux, mettre à jour notre politique 
environnementale et instaurer un programme d’écoprojets 
citoyens, planifier et commencer l’aménagement du parc-
nature Harwood, prévoir une programmation pour le parc 
Le 405 et revoir les plateaux sportifs dans quatre de nos 
parcs. Nous désirons aussi mettre en valeur l’entrée de la 
ville dans le secteur du boulevard Harwood et adopter un 
plan directeur de la signalétique. Finalement, nous revenons 
avec un budget participatif, toujours dans une optique 
d’implication citoyenne, et nous continuons de bonifier 
l’offre en culture. Bref, les services à nos citoyens demeurent 
une priorité aussi bien à la bibliothèque, qu’en loisirs et en 
culture; nous désirons que nos citoyens de tous les âges 
puissent avoir accès à une multitude de services dans notre 
ville, et ce, à peu de frais », a ajouté le maire Guy Pilon.

Le conseil municipal accordera, comme par les années 
passées, un montant très important afin d’aider les 
organismes et les citoyens de Vaudreuil-Dorion. Une somme 

de près de 1,5 million de dollars a été prévue pour les soutenir 
financièrement.

Faits saillants
• Diminution du taux de taxation résidentiel de 0,6345 $ 

en 2021 à 0,5116 $ en 2022 afin de réduire l’impact du 
nouveau rôle d’évaluation 2022-2023-2024

• L’évaluation moyenne d’une résidence unifamiliale passe 
de 327 000 $ en 2021 à 419 200 $ en 2022, une variation 
de 92 200 $

• Révision de la tarification de l’eau et adoption d’un 
règlement pour la gestion des compteurs d’eau afin 
d’être plus équitable et d’encourager une consommation 
responsable de cette ressource.

• Indice des prix à la consommation en hausse pour la 
région de Montréal à 5,1 %

• Une augmentation du budget de fonctionnement de 6,8 %
• Les dépenses incompressibles (Sûreté du Québec, 

déneigement, etc.) représentent 90 % du budget total
• Une aide financière de près de 1,5 million de dollars afin 

d’aider les organismes et parents de Vaudreuil-Dorion
• Budget réalisé en tenant compte de la planification 

stratégique 2020 > 2025

Les détails du budget 2022 de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
sont disponibles sur le site internet sous la section Ville / 
Administration municipale / Budget et documents financiers.

Rôle d’évaluation
2022 : première année du rôle triennal d’évaluation 
en vigueur à compter du 1er janvier 2022

Évaluation imposable rôle 19-20-21  
budget 2021 6 387 507 368 $

Évaluation imposable rôle 22-23-24  
budget 2022 7 906 147 619 $

Augmentation (23,8 %) 1 518 640 251 $

VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE 

Résiduelle (résidentielle) 5 626 144 615 $ 71,1 %

6 logements et plus 462 845 073 $ 5,9 %

Terrains vagues desservis 163 426 800 $ 2,1 %

Commerciale 1 377 552 041 $ 17,4 %

Industrielle 221 719 090 $ 2,8 %

Agricole 54 460 000 $ 0,7 %

TOTAL 7 906 147 619 $ 100,0 %

Collecte de sang  
du maire 
Merci aux 237 généreux donneurs qui se sont déplacés à 
l’Opticentre St-Jean-Baptiste pour la collecte de sang du 
maire les 9, 10 et 11 novembre dernier. Un geste de solidarité 
qui permet de sauver des vies ! 

Rappelons qu’il est possible de faire un don de sang tous les 
56 jours, pour les hommes, et tous les 84 jours dans le cas 
des femmes. Planifiez votre prochain don dès maintenant au  
hema-quebec.qc.ca.

Séances du conseil municipal
La meilleure façon d’être au fait des décisions prises par 
la Ville est d’assister aux séances du conseil municipal. 
Elles se tiennent en mode virtuel ou en présence du 
public selon les mesures gouvernementales en vigueur. 
Dans tous les cas, elles sont webdiffusées en direct, 
puis en différé, par CSUR la télé (csur.tv). Les citoyens 
qui désirent poser des questions au conseil municipal 
peuvent les acheminer avant 15 h le jour de la séance à  
Questions_SeancesduConseil@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 

Pour plus d’information sur le fonctionnement des 
séances, la consultation de l’ordre du jour ou du dernier 
procès-verbal, visitez la section Séances publiques au 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Vous y trouverez également 
une foule de détails sur les règlements en cours d’adoption.

Prochaines séances : les 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 
19 avril
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M. Aldo Fuoco, bénévole, M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, 
et Mme Caroline de Blois, chef des collectes mobiles

Photo : Christian Gonzalez

Prévisions budgétaires de fonctionnement 2022 | CHARGES PAR FONCTION

Santé et bien-être
1 244 159 $
1,3 %

Aménagement,  
urbanisme et zonage
5 263 984 $
5,5 %

Loisirs
15 348 304 $
16,0 % Transport

12 094 931 $
12,6 %

Sécurité publique
13 969 661 $

14,5 %

Administration 
générale

10 473 540 $
10,9 %

Immobilisations
464 700 $

0,5 % 

Remboursement  
de la dette
12 156 102 $
12,7 %

Hygiène du milieu
14 667 640 $

15,2 %

Frais de financement
5 358 054 $
5,6 %

Culture
4 976 504 $
5,2 %
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Budget participatif 2022
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Une enveloppe budgétaire de 100 000 $, un comité de sélection, des projets soumis par les citoyens, un vote du 
public et les projets gagnants réalisés par la Ville… Voici les ingrédients qui permettront de concocter un budget 
participatif à l’image de nos citoyens.

Surveillez le site internet et la page Facebook de la Ville afin d’en savoir plus.
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Dans un objectif de réflexion quant à l’orientation de l’offre 
de services à long terme au parc-nature Harwood, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion a fait appel à ses citoyens et citoyennes 
pour connaître leurs besoins en matière de parcs et 
d’activités de plein air. Un sondage a été mené, en ligne, 
entre le 12 novembre et le 6 décembre à cet effet, auquel 
2133 personnes ont participé. Globalement, les réponses 
permettent d’affirmer que la population désire une offre de 
services respectant l’environnement naturel des lieux. 

Intérêts et préoccupations
La marche (84,1 %), l’observation de la nature (68,6 %) et 
la détente (59,4 %) font partie des principales raisons pour 
lesquelles les répondants veulent se déplacer au parc-
nature Harwood. Certains désirent y pratiquer des activités 
familiales (37,2 %) ou sportives (35,6 %) alors que d’autres 
aimeraient fréquenter l’endroit en compagnie de leur 
chien (39,2 %). En majorité, on mentionne être préoccupé 
par la tranquillité et la propreté des lieux. Si les gens sont 
relativement en accord avec l’accès aux chiens dans 
certains sentiers (37,6 %) ou dans tous les sentiers (48,9 %), 
plusieurs sont préoccupés à l’effet que les propriétaires de 
chiens ne respectent pas l’obligation de tenir leur animal en 
laisse et de ramasser leurs besoins. À noter que 44,8 % des 
répondants disent posséder un chien.

Dans de nombreux commentaires, on remarque que les gens 
veulent que l’endroit soit conservé le plus naturel possible, 
que des arbres et des bosquets soient ajoutés, qu’on puisse 
y circuler dans des sentiers et que l’accès aux personnes à 
mobilité réduite soit une préoccupation pour la Ville. On fait 
aussi mention de l’accès difficile autrement qu’en voiture. En 
termes d’aménagement, les gens ont en majorité répondu 
vouloir retrouver sur le site des tables à pique-nique, des 

PARC-NATURE HARWOOD :  
LE SONDAGE CONFIRME 
L’ENGOUEMENT DE LA 
POPULATION POUR 
CE NOUVEAU PARC 
MUNICIPAL

bancs, du mobilier de détente, des zones ombragées et des 
aménagements fauniques (par exemple des nichoirs).

Offre d’activités
Parmi les propositions d’activités, les gens sont principalement 
intéressés par la raquette, le ski de fond, la marche et le 
patinage, en hiver, et par des cours d’activités physiques en 
plein air, l’initiation à différents sports, le yoga, la marche et 
le vélo l’été. Environ 38 % des répondants aimeraient voir la 
tenue d’un camp de jour au parc-nature. À noter que 45,9 % 
des répondants ont indiqué avoir des enfants d’âge mineur.

« Nous sommes heureux du taux de participation à ce 
sondage. Cela confirme l’engouement pour ce site dont nous 
avons fait l’acquisition pour en faire bénéficier nos citoyens. 
Bien que nous proposerons déjà certaines activités au parc-
nature cet hiver, en plus de l’aire d’exercice canin en cours 
d’aménagement, ce sondage nous permettra d’orienter 
notre réflexion pour bien définir la vocation du parc-nature 
Harwood », a mentionné le maire Guy Pilon.

Les personnes intéressées à consulter les résultats du 
sondage sont invitées à visiter la nouvelle page Participation 
citoyenne, sous La Ville / Information, du site Web de la Ville au 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Rappelons que le processus de 
consultation citoyenne fait partie intégrante de l’aspiration 5 
« Susciter la participation de tous au mieux-être collectif  » 
visant à promouvoir une culture de participation publique 
de la planification stratégique 2020 > 2025 de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion.

Le parc-nature Harwood est situé au 3900, route Harwood 
(ancien Club de golf Harwood), à mi-chemin entre la 
côte Saint-Charles et le chemin Daoust. La Ville en a fait 
l’acquisition en août dernier dans un objectif de préservation. 
Ce site d’une superficie de 196 396,1 m2 (2 113 990 pi2) est 
déjà accessible à la communauté.

APPEL DE PROJETS EN 
ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville 
de Vaudreuil-Dorion désire impliquer les citoyens dans 
l’amélioration de l’environnement en développant un 
programme d’appel de projets citoyens à caractère 
environnemental. Ainsi, le Programme citoyen d’Écoprojets, 
verra prochainement le jour. Il vise à soutenir financièrement 
une initiative citoyenne en remboursant en totalité un tel 
projet, jusqu’à concurrence de 5000 $.

Exemples de projets
• Aménagement de jardins pour pollinisateurs, forêts 

urbaines et nourricières et plantation d’arbres 
• Ateliers à thématique environnementale (ex. matières 

résiduelles, zéro déchet, etc.) 
• Corvée de nettoyage
• Financement d’un programme éducatif environnemental 

(ex. cycliste averti, bourse du carbone Scol’ERE) 
• Organisation d’une conférence ou d’un évènement à 

caractère environnemental 
• Achat d’un composteur collectif 
• Achat d’équipement zéro déchet pour une institution ou 

un organisme 
• Implantation d’un système de partage de vélos
• Aménagements favorisant la diminution de la pollution 

de l’environnement 

Citoyens, organismes à but non lucratif et institutions 
sur le territoire de Vaudreuil-Dorion sont admissibles à 
ce programme. Vous avez déjà une idée en tête ? Restez 
à l’affût, les détails seront dévoilés prochainement sur le 
site Web de la Ville.
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Voies cyclables
• À l’automne 2021, une partie de la surface de roulement de 

la voie cyclable longeant la montée Cadieux a été réhabilitée, 
soit entre les rues Jean-Lesage et Larivée. Les travaux 
ont été suspendus en raison de l’arrivée du temps froid et 
reprendront au printemps 2022, à la suite de la période du 
dégel, pour terminer le projet entre la rue Larivée et l’avenue 
Saint-Charles. Pour la réalisation du projet, la Ville bénéficie 
d’une subvention du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) équivalent à 50 % de la valeur des travaux jusqu’à un 
montant maximal de 225 190 $.

• Les travaux de réhabilitation de la surface de roulement 
de la voie cyclable de la promenade Besner, entre la place 
du Chevalier et la rue Louise-Josephte, sont prévus au 
cours de l’été 2022. Pour la réalisation du projet, la Ville 
bénéficie aussi d’une subvention du MTQ équivalent à 50 % 
de la valeur des travaux jusqu’à un montant maximal de 
104 610 $.

• La Ville prévoit effectuer des travaux pour le prolongement 
de la voie cyclable longeant le boulevard de la Cité-des-
Jeunes entre le 33 et le 37, boulevard de la Cité-des-Jeunes 
(approximativement du Holiday Inn au Carlos & Pepe’s) et 
pour la création d’un lien vers l’avenue de la Canardière. Les 
travaux sont prévus au cours de l’été 2022. 

• Une voie cyclable hors chaussée sera aménagée le long de 
la rue des Muguets, permettant ainsi de se rendre au tunnel 
qui relie cette rue à la rue des Asters. La réalisation des 
travaux est souhaitée pendant la période du congé scolaire 
estival.

• Une piste polyvalente du côté ouest du boulevard de la Gare 
sera aménagée entre les rues Maurice-Richard et Édouard-
Lalonde. Les travaux sont prévus au cours de l’été 2022.

Infrastructures
• La Ville réalisera des travaux de réhabilitation de la conduite 

d’aqueduc le long de la rue Boileau, entre la rue Lartigue et 
le boulevard de la Cité-des-Jeunes, au cours de l’été 2022.

• Le début des travaux pour la réhabilitation des stations 
de pompage du secteur Wildwood et Dutrisac est prévu 
à l’été 2022.

• Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) est à finaliser l’entente quant à l’aide financière 
accordée pour les travaux de construction d’une conduite 

d’amenée d’eau potable au secteur Domaine-en-Haut. 
Une fois l’aide financière obtenue, l’appel d’offres pourra 
être lancé. Le début des travaux est planifié au cours de 
l’été 2022.

• Une grande étape du projet de remplacement du 
système de traitement des eaux usées du secteur 
Domaine-en-Haut a été franchie à l’automne 2021 
alors que la Ville a reçu du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
le certificat d’autorisation requis pour sa réalisation. 
Le MAMH est à finaliser l’entente pour l’aide financière 
accordée qui, une fois obtenue, permettra à la Ville de 
lancer l’appel d’offres. Le début des travaux est planifié à la 
fin du printemps ou au cours de l’été 2022.

Pavage
• L’appel d’offres pour la réalisation des travaux 

d’aménagement d’une voie de virage à gauche sur le 
boulevard de la Gare en direction de la rue d’Orléans et de 
réhabilitation du pavage d’une partie du boulevard de la 
Gare, en direction est, entre la rue d’Orléans et le boulevard 
de la Cité-des-Jeunes, sera lancé au cours de l’hiver 2022 
en vue de commencer les travaux au printemps à la suite 
de la période du dégel. 

• Des travaux de réhabilitation de la surface de roulement de 
la rue Legault sont prévus au cours de l’été 2022. 

• Le même type de travaux devraient avoir lieu sur une partie 
du rang Saint-Antoine au sud de la montée de la Côte-
Double (segment d’environ 900 mètres) au cours de l’été. 
Une demande d’aide financière a été déposée au MTQ 
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (volet 
accélération). La réalisation des travaux est conditionnelle 
à l’obtention de la subvention et à la réception de la réponse 
à temps pour être en mesure d’effectuer des travaux à la 
période identifiée.

• Le projet de réaménagement d’une partie de la 
route de Lotbinière, entre le boulevard Harwood et 
l’avenue Saint-Jean-Baptiste, consiste à intégrer des 
trottoirs, une piste cyclable ainsi qu’une bande verte, en plus 
de travaux sur les infrastructures souterraines. À la fin de 
l’année 2021, la Division génie et le consultant en ingénierie 
mandaté travaillaient à la finalisation du concept et des 
plans de même qu’à l’estimation des coûts des travaux. La 
demande pour l’adoption d’un règlement d’emprunt ainsi 
que celles pour l’obtention des autorisations du MELCC 
et du MTQ nécessaires à la réalisation du projet seront 
effectuées en début d’année 2022, en vue de commencer 
les travaux au cours de l’été. 

Bâtiments
Le contrat de reconstruction de la caserne De Lotbinière a 
été octroyé à l’automne 2021. En raison de certains délais 
d’approvisionnement, la mobilisation de l’entrepreneur et le 
début des travaux sont prévus pour le printemps 2022. La 
construction s’échelonnera jusqu’à la mi-année de 2023. Elle sera 
construite au même endroit que la caserne récemment démolie, 
soit au 85, route De Lotbinière (entre les rues Saint-Joseph et 
Lalonde) au cœur du secteur Harwood-De Lotbinière. Cette 
caserne d’incendie deviendra la deuxième caserne principale 
pour couvrir le territoire urbain de Vaudreuil-Dorion. Ce projet 
bénéficie d’une promesse d’aide financière de 4,5 M$ de la part 
du gouvernement du Québec. Cette reconstruction constitue 
une action prévue à la planification stratégique 2020>2025 
sous le projet porteur « Dynamiser le quartier Harwood ».  

Autres
Le remplacement et la réhabilitation de ponceaux sont 
prévus dans le secteur de la montée de la Côte-Double et 
de la rue Bellerive.

Hôpital Vaudreuil-Soulanges
Les travaux de démolition du bâtiment situé au 2145, 
boulevard de la Cité-des-Jeunes ont été complétés en 
novembre 2021. Ils étaient requis afin de permettre le 
redressement à 90 degrés du chemin de la Petite-Rivière. La 
nouvelle géométrie de l’intersection renforcera la sécurité 
des usagers, la configuration actuelle étant incompatible 
avec la circulation qu’entraîneront la construction, puis la 
mise en service du futur Hôpital Vaudreuil-Soulanges. 

INFO-TRAVAUX
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PARCS ET ESPACES VERTS
Réaménagement du parc Lorne-Worsley

Débutés à la fin de l’été 2021, les travaux de réaménagement du parc Lorne-Worsley se termineront à la fin du printemps 
2022. À ce jour, les travaux de réfection de l’aire de stationnement, d’intégration de nouveaux gradins pour le terrain de 
soccer, d’éclairage décoratif, d’aménagement des sentiers assurant l’accès entre les différentes zones d’activités, de 
réaménagement du parc canin, de plantation d’arbres et d’aménagements paysagers sont exécutés. L’installation des 
équipements de jeux et de mobilier urbain (bancs, tables et supports à vélos) se déroulera le printemps prochain.

Au total, plus de 75 arbres ont été plantés à l’intérieur du parc afin de créer à long terme un espace vert d’importance 
pour le secteur.

À l’intérieur du parc canin ont été implantés des modules de jeux fabriqués par les employés du Service des travaux 
publics à partir du bois des frênes abattus sur le territoire de la Ville. 
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Démolition du 3-5, rue Saint-Michel
L’immeuble situé au 3-5, rue Saint-Michel a été démoli en 
octobre dernier, après que la Ville de Vaudreuil-Dorion s’en 
soit portée acquéreur. L’objectif est de travailler avec la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et l’Office régional d’habitation 
Vaudreuil-Soulanges pour permettre la construction de 
logements abordables sur ce terrain et celui adjacent obtenu 
de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne il y a quelques 
années.

Projections des parcs Mallette et Pinault

Réaménagement des parcs Mallette et Pinault
Débutés à l’automne 2021, les travaux de réaménagement des parcs Mallette et Pinault seront achevés à la fin du 
printemps 2022.

Les travaux d’aménagement des sentiers assurant l’accès entre les différentes zones d’activités, de plantation d’arbres 
et d’aménagements paysagers sont terminés. Les travaux à compléter, au printemps 2022, concernent l’installation des 
équipements de jeux et de mobilier urbain (bancs, tables, supports à vélos et fontaine).

Plus de 80 arbres ont été ajoutés à l’intérieur de ces deux parcs.
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Le Service de sécurité incendie a récemment été appelé 
à quelques reprises à intervenir pour des thermostats 
programmables ayant surchauffé. Ces dispositifs peuvent 
produire de la fumée, endommager le mur et présenter un 
risque d’incendie.

Il est donc important de vérifier si vos thermostats font partie 
de la liste de rappel. Si tel est le cas, cessez immédiatement 
l’utilisation des appareils et communiquez avec le détaillant 
auprès duquel le produit a été acheté.

Liste des thermostats faisant l’objet d’un rappel

Marque Numéro de modèle

Garrison HTM211 - HTM311 - HTM511 
HTM611 - HTM621

Maison HTM211 - HTM311 - HTM511 
HTM611 - HTM621

NOMA HTM211 - HTM311 - HTM511 
HTM611 - HTM621

RONA HTM211 - HTM311 - HTM511 
HTM611 - HTM621

UPM HTM211 - HTM311 - HTM511 
HTM611 - HTM621

Honeywell CT1957A1008 - CT1950A10 
T4700A1024 - T4700B1022 

Cadet T4700B1030 - T4700A1040 

Certains numéros de modèle 
peuvent se terminer par une lettre. 
Cette lettre indique une légère 
modification apportée au produit, 
comme la taille de l’écran ACL, les 
boutons ou la couleur de l’unité. La 
présence de ces lettres n’a aucune 
incidence sur les numéros de 
modèle inclus dans le rappel. 

Déneigement
Déneiger l’ensemble du territoire nécessite plusieurs heures 
selon la quantité et le type de précipitations reçues. Les 
opérations sont complexes et demandent la collaboration de 
tous pour être menées de manière efficace et sécuritaire.

Quelques bons comportements à adopter pour faciliter le 
déneigement

• Stationnez votre véhicule dans la rue seulement lorsqu’elle a 
été nettoyée et évitez de stationner des deux côtés de la rue 
en même temps.

• Assurez-vous que vos bacs roulants soient placés dans 
votre entrée.

• Lorsque vous pelletez, déposez la neige sur votre propriété 
et non dans la rue.

VOS THERMOSTATS 
FONT-ILS L’OBJET  
D’UN RAPPEL ?

STATIONNEMENT 
SUR RUE EN HIVER

EST-CE AUTORISÉ ?
450 455-3372

15 novembre au 1
er
 avril  

entre minuit et 7 h

Message actualisé tous les jours dès 17 h en fonction des 
opérations de déneigement et de déglaçage en cours

Il est aussi possible de s’inscrire aux avis par courriel ou texto sur le portail citoyen.
Une liste de stationnements alternatifs est disponible au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
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GRATUIT
Inscriptions par courriel à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
ou au 450 455-3371, option 1

Les conférences sont prévues en mode virtuel, mais pourraient être 
tenues dans une salle selon la situation au moment de la tenue de 
l’événement.

16 février, 19 h
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Par Lorraine Simard, présidente-directrice générale et cofondatrice du Comité 21
Avons-nous toutes les ressources pour subvenir aux besoins actuels et futurs ? L’économie circulaire, c’est l’utilisation judicieuse 
des ressources et la recherche de moyens innovants pour améliorer l’environnement. Dans ce modèle économique, les déchets 
deviennent des ressources pour quelqu’un d’autre. Mais comment changer nos modes de décision et de vie dans ce contexte ? 

22 mars, 19 h
LE VOYAGE DE L’EAU : DU LAC AU ROBINET, PUIS DE RETOUR AU LAC
Par Christian Gendron, directeur du Service des eaux à la Ville de Vaudreuil-Dorion
Savez-vous que la gestion de l’eau potable, c’est neuf réseaux d’aqueduc pour la Ville ? Au programme de la 
conférence : la gestion des eaux à Vaudreuil-Dorion, incluant un bref historique, le traitement qui s’applique 
de la source d’eau de chacun des réseaux jusqu’au robinet, une brève description des réseaux d’égout et 
de la station d’épuration, la présentation de l’équipe du Service des eaux et un résumé des projets à venir.

5 avril, 19 h
ADOPTER LE VÉLO COMME MODE DE DÉPLACEMENT
Par Étienne Dumais, chargé de projet adjoint à Nature Action Québec
Quels sont les bienfaits de la mobilité active et les aspects techniques, pratiques et sécuritaires de 
l’utilisation du vélo comme mode de déplacement ? La conférence traitera de certains mythes entourant la 
pratique du vélo en milieu urbain, notamment par rapport au climat, aux dangers, à son efficacité et à son 
niveau de difficulté, puis des astuces pratiques dans la planification des déplacements, des principales 
notions techniques reliées à l’équipement ainsi que des règles essentielles reliées aux déplacements à 
vélo sur route.  

22 avril, 19 h 
CONFÉRENCE DANS LE CADRE DU JOUR DE LA TERRE
Par la Fondation Suzuki
Conférence surprise sur les changements climatiques et l’action citoyenne pour souligner le Jour de la Terre.

14 mai, 10 h 
POLLINISATEURS ET PLANTES INDIGÈNES, UNE HISTOIRE D’AMOUR
Par William Mailhot, animateur de sensibilisation et apiculteur à Miel Montréal
Saviez-vous qu’il existe plus de 375 espèces d’abeilles sauvages au Québec ? Les pollinisateurs et les 
plantes mellifères sont un duo incroyable et indispensable à la biodiversité en ville et en campagne. Leur 
cohabitation de longue date a laissé place à des relations étroites, et à des modes de vie uniques ! Lors 
de cette activité, découvrez les espèces les plus communes de pollinisateurs et de plantes mellifères, leur 
rôle irremplaçable dans les écosystèmes ainsi que des solutions pour les protéger. 

La Ville de Vaudreuil-Dorion a tout récemment ajouté une 
nouvelle subvention environnementale à son répertoire, soit le 
remboursement de 150 $ à l’achat et à l’installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules électriques. La mise en place 
de cette aide financière vise à encourager la population à faire 
l’acquisition d’un tel véhicule, qui permet de réduire de 80 % la 
quantité de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère par 
rapport à une voiture à essence.

Quelques changements ont été apportés à certaines autres 
subventions, notamment pour les détecteurs de radon. 
Dorénavant, les gens qui souhaitent obtenir un tel détecteur 
devront en faire l’achat en ligne sur le site Web de la Ville à 
compter du 6 septembre et pourront les récupérer à l’occasion 
de journées de distribution prévues à cet effet, soit le 5 octobre, 
le 5 novembre et le 5 décembre. 

De plus, le volet Verdissons Vaudreuil-Dorion de la plantation 
d’arbres permet maintenant le remboursement de trois arbres 
par adresse par année. La liste des essences admissibles à 
la subvention pour la plantation d’arbres, autant pour ce volet 

que pour Une naissance, un arbre, a été bonifiée. Par ailleurs, il 
est à noter que pour bénéficier de la subvention pour la coupe 
de frênes atteints par l’agrile, les citoyens devront s’engager à 
planter un nouvel arbre à moyen ou grand déploiement qui se 
trouve dans une liste d’essences spécifiques préalablement 
définie disponible sur le site Web de la Ville.

Bilan de l’année 2021
Environ 440 subventions en environnement ont été accor-
dées. À cela s’ajoutent 274 détecteurs de radon. Parmi les 
plus populaires, mentionnons les vélos et accessoires, la 
plantation d’arbres et les produits du quotidien zéro déchet. 
Depuis 2016, ce sont plus de 2000 aides financières, incluant 
les détecteurs de radon, qui ont été remises à la population 
de Vaudreuil-Dorion.

Pour prendre connaissance de l’ensemble des subventions 
environnementales offertes par la Ville ainsi que des critères 
d’admissibilité, consultez le site Web de la Ville. Il est aussi 
possible de communiquer avec le personnel de la Section 
environnement pour toute question au 450 455-3371, option 1.

Vaudreuil-Dorion conserve 
ses quatre fleurons

La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’annoncer qu’elle a 
conservé ses quatre fleurons, soit la mention Excellent, à la 
suite de l’évaluation réalisée par la Corporation Les Fleurons 
du Québec. Les résultats ont été présentés à l’occasion de la 
16e édition du Gala annuel des Fleurons du Québec, qui s’est 
déroulée le 9 décembre dernier à Saint-Hyacinthe.

La qualité des mosaïques, l’état impeccable des voies publiques 
et des pistes cyclables, l’aménagement mettant en vedette les 
rives nombreuses de la ville, les initiatives communautaires 
et plusieurs notes parfaites pour certains parcs et édifices 
municipaux sont en partie responsables de ce résultat. Divers 
points distinctifs sur le territoire sont ressortis dans l’évaluation, 

parmi lesquels l’aménagement du parc Le 405, l’utilisation du 
bois de frêne dans les lieux publics, par exemple les structures 
autour des blocs sanitaires et l’espace jeux au parc Félix-
Leclerc, le site de la Maison Félix-Leclerc, les aménagements 
comestibles en libre-service et les boîtes à lecture. 

Le maire Guy Pilon est fier de cette désignation : « Nos 
équipes du Service des travaux publics travaillent très fort à 
l’embellissement de notre ville et font preuve d’une grande 
créativité. Le mobilier réalisé à partir du bois de frêne qu’on peut 
voir dans les parcs est entièrement conçu par nos employés, 
tout comme les éléments originaux tels le Jack Skellington 
près du campus de la Cité-des-Jeunes ou la grenouille 
flottante dans la baie de Vaudreuil. Je souhaite les féliciter 
pour les quatre fleurons que la Ville a conservés à l’issue de 
notre dernière évaluation. »

L’obtention de quatre fleurons signifie un embellissement 
horticole remarquable dans la majorité des domaines 
(municipal, institutionnel, résidentiel, commercial et industriel). 
Selon l’évaluation, pour continuer à progresser vers un 
cinquième fleuron, soit la plus haute note, les efforts effectués 
dans les parcs principaux devront se propager aux parcs 
secondaires et à certains édifices municipaux moins récents. 
L’ajout d’affiches personnalisées standardisées dans tous les 
espaces verts serait aussi un atout important.

LES BORNES DE RECHARGE 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES MAINTENANT 
ADMISSIBLES À UNE 
SUBVENTION
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L’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans 
le secteur résidentiel est maintenant complétée alors que 
les derniers immeubles multilogements ont reçu leurs 
bacs bruns il y a quelques mois à peine. Si pour plusieurs, 
cette collecte est bien intégrée dans le quotidien, elle 
peut comporter des défis pour les nouveaux initiés. La 
section Résidus alimentaires du site Web contient une 
foule d’informations, incluant des vidéos, pour vous aider 
à introduire cette activité dans votre quotidien et faire en 
sorte que l’expérience se déroule au mieux. Pour toute 
question, il est possible de communiquer avec la Section 
environnement au 450 455-3371, option 1.

En 2020, 1854 tonnes de matières organiques 
(résidus verts et alimentaires) ont pu être valorisées 
grâce aux citoyens de Vaudreuil-Dorion. 

Maintenant que le secteur est entièrement desservi, la Ville 
évalue l’ajout de cette collecte pour les secteurs industriel, 
commercial et institutionnel. Rappelons que la collecte des 
résidus alimentaires permet de protéger l’environnement 
en diminuant la quantité de déchets produits, en plus de 
réduire les coûts à l’enfouissement.

Attention aux sacs !

Tous les types de sacs de plastique sont refusés, qu’ils 
soient compostables, biodégradables 
ou oxodégradables. Mieux vaut uti-
liser des journaux ou dépliants 
non cirés pour former une 
papillote à l’intérieur de 
votre bac de cuisine. Si 
vous préférez utiliser des 
sacs, assurez-vous qu’ils 
soient en papier.

Le comité environnement à 
la recherche d’un nouveau 
membre
Le comité environnement de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
est à la recherche d’un nouveau représentant citoyen pour 
un mandat de deux ans (engagement bénévole). Ce comité 
offre l’occasion aux citoyens de s’impliquer dans leur 
milieu en soumettant des recommandations en matière 
d’environnement aux élus municipaux pour réaliser les 
objectifs de la Ville dans ce domaine.

Les personnes désirant poser leur candidature doivent 
démontrer un intérêt marqué pour l’environnement ou 
posséder une expertise dans ce champ d’activités. Elles 
doivent être disponibles pour participer aux réunions en soirée 
et pour prendre connaissance au préalable des sujets qui y 
seront traités.

Les gens intéressés sont invités à soumettre leur 
curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. À noter que les 
citoyens âgés de 15 à 25 ans seront privilégiés.

Animaux sauvages
Vaudreuil-Dorion occupe un vaste territoire où la zone 
urbaine côtoie cours d’eau, champs et forêts. Il ne faut donc 
pas s’étonner de la présence d’animaux sauvages. En fait, il 
est même normal que la faune vive à proximité et l’humain 
doit apprendre à cohabiter avec les animaux sauvages, qui 
présentent un faible risque pour sa sécurité.

Quelques conseils
• N’intervenez jamais auprès d’un animal sauvage même 

s’il semble inoffensif. Il pourrait vous mordre, vous blesser 
ou vous transmettre des maladies.

• Gardez les enfants et les animaux domestiques à distance 
des animaux sauvages.

• Assurez-vous que les animaux n’aient accès à aucune 
source de nourriture à l’extérieur et ne les nourrissez 
surtout pas. 

• Il est recommandé d’effaroucher les animaux qui 
s’approchent un peu trop en parlant fort ou en frappant 
des mains.

• Chapeautez votre cheminée. Cela éliminera l’intrusion des 
animaux.

Pour plus d’information sur le sujet, consultez le site 
Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
(mffp.gouv.qc.ca) ou communiquez avec la Section environ-
nement, qui pourra vous diriger vers les bons intervenants. 

En présence d’un animal sauvage dangereux, contactez 
SOS Braconnage au 1 800 463-2191. Pour les chiens et 
chats errants, téléphonez plutôt le contrôleur animalier au 
450 455-3371, poste 2599.

COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES : 
L’ENSEMBLE DU 
SECTEUR RÉSIDENTIEL 
MAINTENANT DESSERVI

Coût des collectes
La collecte des trois voies, soit les déchets (incluant les 
encombrants), le recyclage et les matières organiques, 
représente un coût annuel de 260 $ par unité d’occupation, 
inclus dans le compte de taxes.

Bilan 
En 2020, 17 271 tonnes métriques de matières résiduelles 
domestiques ont été produites à Vaudreuil-Dorion, soit une 
moyenne de 427 kg/personne/an. La figure 1 montre les 
proportions de matières résiduelles domestiques collectées 
en 2020, dont 60 % (10 190 tonnes) sont des déchets et des 
encombrants envoyés au site d’enfouissement.

Avec un bon tri à la source, les proportions de matières 
résiduelles domestiques devraient plutôt ressembler à la 
figure  2. Les déchets ultimes enfouis devraient constituer 
seulement 3 % des matières résiduelles alors que 97 % de ces 
matières devraient être recyclées et valorisées.

Enjeux économiques et environnementaux
Les coûts associés à l’enfouissement des matières 
résiduelles augmentent avec les années, ce qui cause 
également une hausse des coûts des collectes. La 
redistribution aux municipalités des redevances selon la 
performance territoriale se voit également impactée à la 
baisse en raison des quantités des déchets qui pourraient 
être valorisés, mais qui sont envoyés à l’enfouissement.  

Les matières organiques doivent à tout prix être écartées 
des sites d’enfouissement afin de minimiser la production 
des gaz à effet serre responsables des changements 
climatiques. Par exemple, un détournement de 30 % de 
matières organiques de l’enfouissement éviterait une 
production de 3 570 tonnes de CO2. 

Pour améliorer le tri à la source, visitez les sites internet : 

• TRICYCLE (tricycle-mrcvs.ca) 

• ÇA VA OÙ (cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/accueil) 

• Ville de Vaudreuil-Dorion (ville.vaudreuil-dorion.qc.ca), 
section Environnement / Déchets et récupération 

 

LA GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
À VAUDREUIL-DORION
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Résidus  
encombrants 
Enfouissement 
4 %

Recyclage 
Valorisation
27 %

Déchets ultimes 
Enfouissement 

56 %

Résidus d’automne 
Valorisation 

2 %

Résidus alimentaires et verts  
Valorisation 
11 %

Matières  
organiques 
59 %

Encombrants 
et biens durable 

15 %

Matières 
recyclables 

17 %

Contenants consignés 
1 %

Résidus domestiques 
dangereux  

2 %

Textiles 
3 %

Déchets 
ultimes 
3 %

Figure 1 : Proportion des matières résiduelles 
domestiques produites en 2020 selon leur 
disposition (enfouissement ou valorisation)

Figure 2 : Potentiel de mise en valeur des 
matières résiduelles



Au cours de la dernière année, la Ville de Vaudreuil-Dorion 
a une fois de plus procédé à la plantation de centaines 
d’arbres sur son territoire. Les efforts ont été concentrés 
sur le remplacement des frênes abattus en 2020 et sur la 
densification et le reboisement des espaces verts, terre-
pleins et parcs municipaux.

Le nouveau parc Pierre-Mercure, dont l’aménagement a été 
terminé à la fin de la saison estivale, a été doté de 90 arbres, 
soit 45 arbres et conifères de 50 mm et 45 autres de 
120 mm, cette mesure représentant le diamètre de l’arbre 
à hauteur de poitrine. La piste cyclable longeant le chemin 
Dumberry a hérité à elle seule de 110 arbres et conifères. À 
moyen terme, cette plantation servira de brise-vent naturel 
et offrira de l’ombre de qualité sur la piste cyclable exposée 
au soleil. Au passage piétonnier reliant le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes et la rue Castonguay, 10 nouveaux arbres 
ont été ajoutés pour reboiser cet espace où l’on a dû 
procéder à un abattage massif de frênes en 2020. 

Une plantation de reboisement à l’aide d’arbres indigènes 
de 30 mm a aussi été réalisée sur presque un kilomètre 
le long du passage piétonnier en arrière-cour de la rue 
des Amarantes. Cela représente 110 arbres et conifères 
adjacents à la voie ferrée, du parc des Narcisses jusqu’à 
la rue des Nénuphars. À long terme, ce brise-vent naturel 
servira d’écran végétatif contre la pollution visuelle et 
sonore de la voie ferrée, en plus d’agrémenter la vue depuis 
les arrière-cours des résidents.

Plus de 100 frênes ont été remplacés par de nouveaux 
arbres en emprise municipale résidentielle, tous de calibres 
de 50 mm. Ces arbres, comme tous ceux qui se trouvent en 
emprise municipale, sont pris en charge par les équipes de 
la Ville pour les suivis, l’entretien, l’élagage, et ultimement 
l’abattage.

Conifères et arbres de gros calibre
Depuis 2020, la Ville implante un ratio d’environ 10 à 15 % de 
l’inventaire forestier en conifères de différentes espèces sur 
le territoire, et ce, afin d’assurer un équilibre de la foresterie 
urbaine. De plus, les conifères prodiguent un habitat naturel 
de choix pour la faune et sont très efficaces comme brise-
vent. Par exemple, les conifères plantés à l’angle du chemin 
Paul-Gérin-Lajoie et de l’avenue Saint-Charles contribuent 
au contrôle des lames de neige dans ce secteur où la glace 
noire devient problématique en raison des vents dominants 
de l’ouest.

Pour la seconde année consécutive, des arbres de méga 
calibre, c’est-à-dire dont le diamètre peut atteindre 320 mm 

et la hauteur varier de 6 à 9 mètres, ont été plantés dans 
différents secteurs. Cette opération, qui nécessite une 
planteuse hydraulique sur camion, assure un impact visuel 
instantané. En 2021, 12 arbres de cette ampleur ont fait leur 
apparition dans les parcs de Bel-Air, de la Seigneurie, des 
Géraniums, Favreau, Mozart, des Tilleuls, des Tuileries et à 
la promenade Besner.

L’Année du jardin 2022
En septembre dernier, le conseil municipal a proclamé 
l’année 2022, Année du jardin en célébration de la 
contribution des jardins et du jardinage au développement 
de notre pays, de notre ville et de la vie de nos citoyens et 
citoyennes en termes de santé, de qualité de vie et de défis 
environnementaux. Cet énoncé vient appuyer le centenaire 
du secteur de l’horticulture du Canada. Par ailleurs, le 
samedi 18 juin 2022 a été décrété Journée du jardin à 
Vaudreuil-Dorion. Diverses activités seront proposées en 
lien avec le jardinage au courant de l’année à cet effet.

PRÈS DE 600 ARBRES 
PLANTÉS EN 2021
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Un arbre de gros calibre planté l’automne dernier au 
parc Mozart

Elle prendra tour à tour des allures de bibliothèque mobile, de salle 
d’exposition itinérante, de scène musicale, de laboratoire de création 
numérique, d’atelier de médiation culturelle et plus encore...

Gardez l’œil ouvert !

EN 2022, LA CARAVANE MOZAÏK 
INVESTIRA LES LIEUX PUBLICS 
DE VAUDREUIL-DORION.

Nombreux ont été les visiteurs à se rendre au 405 à l’occasion 
de l’exposition Lumin’Art, qui s’y tient jusqu’au 10 février. Ils 
ont pu apprécier la rencontre de l’art et de la lumière grâce aux 
12 magnifiques lanternes réalisées par 10 artistes de Vaudreuil-
Dorion et quelque 700 élèves d’écoles primaires, auxquelles se 
sont ajoutées les 20 boules de Noël conçues l’an passé pour la 
première édition de cet événement. 

Les 10 œuvres représentées sur les lanternes ont été créées par 
les artistes Lucie Bisson, Monica Brinkman, Diane Collet, Philippe 
Corriveau, Stéphan Daigle, Annouchka Gravel Galouchko, Tina 
Marais Struthers, John McRae, Deirdre Potash et Véronic Sévigny. 
Ces derniers se sont inspirés du thème «  Se rapprocher » pour 
offrir des compositions grandioses à leur image.

Deux lanternes regroupent les dessins des jeunes, qui ont 
voulu illustrer des retrouvailles en famille ou entre amis dans 
un contexte hivernal ou du temps des fêtes. Quelques classes 
des écoles suivantes ont participé au projet : Brind’Amour, 
de l’Hymne-au-Printemps, du Papillon-Bleu (pavillons Sainte-
Trinité et Saint-Jean-Baptiste), Harwood, Sainte-Madeleine et 
Saint-Michel.

Félicitations à tous les artisans à l’origine de cette exposition 
féérique. 

Photo : Christian Gonzalez

Photo : Christian Gonzalez



Le 17 novembre s’est tenu à l’Opticentre St-Jean-Baptiste 
le tout premier forum communautaire organisé par la 
Ville de Vaudreuil-Dorion, sous le thème Les relations 
intergénérationnelles : ce qui nous rassemble ! L’événement 
a réuni une cinquantaine d’intervenants provenant 
d’organismes communautaires, d’employés municipaux 
et de partenaires du milieu de la santé, de l’éducation, 
de la sécurité publique et de résidences pour aînés. La 
conseillère municipale et présidente du comité de pilotage 
de la Politique familiale et des aînés, Mme Diane Morin, et la 
députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nichols, ont aussi 
pris part à cette grande rencontre. 

La tenue d’un tel forum visait à encourager les contacts entre 
les organismes du milieu et les membres de l’organisation 
municipale dans un souci de servir encore mieux les 
diverses clientèles de Vaudreuil-Dorion. Chloé Marcil, chef de 
division culture et vie communautaire à la Ville de Vaudreuil-
Dorion, définit les motivations à la base d’un tel projet : 
« Les consultations publiques et les travaux du comité de 
pilotage de la politique familiale et des aînés ont mis en 
lumière l’importance de soutenir le milieu communautaire 
en créant des occasions de réseautage. Cette journée avait 
pour objectif de développer des outils concrets visant à 
favoriser la motivation, l’engagement et la cohésion sociale 
dans un environnement multigénérationnel. »

La conférencière Josée Garceau a dès l’ouverture du 
forum mis la table en abordant les caractéristiques 
des différentes générations et les façons de faciliter la 
cohabitation en société tout en favorisant la participation 
citoyenne. Faisant suite aux ateliers de réseautage et 
de partage de bonnes pratiques, Célia Corriveau, du 

Laboratoire d’innovation sociale du Pôle d’économie sociale 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, a animé un atelier de 
passage à l’action intitulé La ville parfaite pour nous où elle 
invitait les participants à réfléchir aux actions permettant 
le développement des relations intergénérationnelles. Tout 
au long de cette journée, animée par Natalie Poirier, l’artiste 
Madeleine Turgeon a tenu le rôle de facilitatrice graphique 
en exprimant par son art les préoccupations, discussions et 
idées nouvelles qui ont émergé des conférences et ateliers. 
La magnifique œuvre participative Ensemble a ainsi émané 
de cette toute première édition du forum communautaire. 

Mentionnons que la tenue de cet événement a été rendue 
possible grâce à l’implication active des membres du 
comité de programmation : Karine Daigle et Marie-Chantal 
Vigneault Hamel, organisatrices communautaires au Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest, Marie-Christine Floch, directrice générale du Grand 
rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges, 
Judith Girouard, directrice générale du Comité Jeunesse La 
Presqu’île, Pascale Lauzon, chef de section - Développement 
social et diversité à la Ville de Vaudreuil-Dorion, et France 
Pomminville, directrice générale de la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges.
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FORUM COMMUNAUTAIRE : 
UNE PREMIÈRE ÉDITION 
COURONNÉE DE SUCCÈS

Photo : Christian Gonzalez
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Il est désormais possible de vérifier si les patinoires sont 
praticables, et ce, sans même vous y rendre. Il suffit de vous 
connecter au portail citoyen, accessible depuis le site Web 
de la Ville, sur votre ordinateur ou via l’application BCITI+ 
via votre téléphone ou votre tablette. Les nombreuses 
patinoires extérieures sont listées dans la section État des 
services, qui vous indique si elles sont ouvertes ou fermées. 
Notez que les conditions de glace dépendent du climat et 
que les équipes veillent à leur entretien afin de les rendre 
praticables dès que le temps le permet.

Patinoires

Parc Hockey Patin Éclairé Installation

De Bel-Air

De Dorion-Gardens

Mireault

École Sainte-Trinité

École Saint-Michel

Des Narcisses 

Briand 

Favreau

De la Canardière

De la Montée-Cadieux

Jean-Jacques-Bertrand

Séguin 

Rue de Bordeaux

De la Maison-Valois Chalet

Du Ruisselet 

Des Quatre-Saisons  
(anciennement Toe-Blake)
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PORTAIL CITOYEN :  
POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT 
DES PATINOIRES !



Des boîtes à lecture font leur apparition dans les 
milieux d’habitation  
Dans un souci de rapprocher les services de la bibliothèque 
municipale des familles et aînés résidant dans les quatre 
habitations à loyers modiques (HLM) de Vaudreuil-Dorion, la 
Ville de Vaudreuil-Dorion a mis sur pied un projet de boîtes 
à lecture à même ces milieux de vie. En collaboration avec 
l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges, l’artiste 
mosaïste Monica Brinkman et des intervenants sociaux du 
Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges, 
des ateliers de méditation culturelle avec les résidents des 
HLM ont eu lieu et se poursuivront ce printemps pour concevoir 
de splendides boîtes servant de lieu d’échange de livres. La 
bibliothèque municipale assurera un réapprovisionnement à 
intervalles réguliers.

Virevents au parc de la Maison-Valois 
Le parc de la Maison-Valois s’est vu investir de nombreux de 
virevents le 17 octobre dernier pour souligner la clôture de la 
Marche mondiale des femmes 2020. La marche en octobre 
2020 n’ayant pu avoir lieu en raison de la pandémie, diverses 
actions ont plutôt été posées en courant d’année en lien avec 
les cinq revendications, soit la pauvreté, la violence envers 
les femmes, la justice climatique, les femmes racisées et 

immigrantes et les femmes autochtones. L’initiative du Centre 
de femmes La Moisson et de Hébergement La Passerelle visait 
à inviter les gens à cueillir un virevent au parc pour ensuite le 
planter à la maison en appui aux femmes. 

Commerce secours  
Les membres du Comité violence conjugale et agression 
sexuelle de Vaudreuil-Soulanges, en collaboration avec la 
citoyenne et propriétaire d’entreprise Véronique Viau, ont 
récemment mis sur pied le projet-pilote Commerce secours, 
dont l’objectif est d’offrir un endroit privé et sécuritaire 
dans un commerce pour quiconque ressent le besoin 
de demander de l’aide. Le fonctionnement est simple : le 
commerce participant appose une affiche sur sa vitrine en 
façade à l’effigie de SOS Violence conjugale. Des membres 
du personnel suivent une formation sur la violence conjugale, 
puis portent un macaron avec le même logo. 

Les gens vivant dans un contexte de violence sont souvent 
surveillés et ne sont pas en mesure de demander de l’aide 
depuis leur domicile. Le commerce identifié Commerce 
secours offre donc la possibilité à ces personnes de se trouver 
dans un lieu sécuritaire pour téléphoner à des organismes 
pouvant leur venir en aide. Un carnet de ressources est 
d’ailleurs mis à leur disposition à cet effet.  

Pour le moment, trois entreprises commerciales de Vaudreuil-
Soulanges prennent part au projet, dont le IGA Extra Famille 
Viau à Vaudreuil-Dorion.

 

DANS MA 
COMMUNAUTÉ
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 1 800 363-9010

AVIS AUX  
USAGERS DU LAB
Depuis le 3 janvier, la carte de citoyen est exigée au Lab 
pour l’utilisation de certains matériaux :

• Filament pour l’impression 3D;

• Papier transfert pour la presse à chaleur;

• Vinyle autocollant;

• Macaron.

La mise en place de cette nouvelle procédure vise à 
dresser un portrait de l’utilisation réelle des matériaux 
par les usagers du Lab, et ce, dans l’objectif de contrôler 
les usages abusifs et d’assurer une certaine gratuité pour 
l’ensemble des citoyens à long terme. 

RAPPEL

6
PS 6

PS

Réseau des
ÉCOCENTRES de
Vaudreuil-Soulanges

Le POLYSTYRÈNE
(styromousse et plastique      )

ALIMENTAIRE EMBALLAGES CONSTRUCTION

est maintenant accepté à travers le réseau des écocentres 
de Vaudreuil-Soulanges.

floconsFeux et

4 et 5 mars 2022
Parc de la Maison-Valois

En prestation, 
DJ Kingdom et 

le duo Lady Beats 
constitué de DJ Abeille 
et de la percussionniste 

Mélissa Lavergne

Détails au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
L'organisation municipale souhaite tenir l'événement, mais la décision 

sera tributaire de l’évolution de la situation pandémique et des 
mesures gouvernementales qui seront en vigueur à ce moment-là.

 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
En cas de mauvais temps, l’événement est annulé.



ORGANISMES SPORTIFS 
ET DE LOISIRS
1st Vaudreuil-Dorion Scout Group
Groupe bilingue ayant pour mission de contribuer à l’éducation 
des jeunes afin de participer à la construction d’un monde 
meilleur

Information : 514 757-3637
johnc.1stvaudreuilscouts@gmail.com
1stvaudreuilscouts.wixsite.com/mysite/home

Association de balle molle mineure La Presqu’Île
Balle molle pour les filles de 5 à 19 ans

Information : Johanne, 450 455-2363
Lbrlapresquile@hotmail.fr  
abmmlapresquile.com
Facebook.com/abmmlp

Association de baseball Presqu’Île
Baseball mineur pour les jeunes

Information : Luc Desjardins, 514 776-7897
info@baseballpresquile.org  
baseballpresquile.org

Association de hockey mineur Vaudreuil-Dorion
Information : president@ahmvd.ca
Facebook.com/ahmvd 

Association de ringuette Les 4-Cités
Sport d’équipe très rapide sans contact qui se pratique sur la 
glace avec un bâton droit, sans palette, pour passer, déplacer 
et lancer un anneau de caoutchouc pour marquer des buts

Information : registraire@ringuette4cites.com
kreezee.com/ringuette/organisation/association-de-
ringuette-des-4-cites/8922  
Facebook.com/4cites

Association régionale de kin-ball Sud-Ouest
Information : sud-ouest@kin-ball.qc.ca 

Cavaliers Basketball
Ligue maison et basketball de compétition pour filles et 
garçons de 5 à 17 ans

Information : Michel Bento, 514 774-1663
abipcavaliers@hotmail.com 
basketballileperrot.ca
Facebook.com/cavaliersbasketball

Centre Multisports
Information : 450 218-2821 
info@centremultisports.org

Club d’athlétisme de Vaudreuil-Dorion
Information : claude_david2@yahoo.ca

Club de course à pied Les Vadrouilleurs
Information : jeacha@videotron.ca

Club de cyclisme Le Suroît
Information : Gauthierccsuroitca@googlegroups.com

Club de gymnastique Gymini
Offre diversifiée et installations sécuritaires à la fine pointe 
pour la pratique de sports d’acrobaties

Information : 450 455-3141 
info@clubgymini.org
clubgymini.org  
Facebook.com/ClubGymini

Club de patinage artistique régional de  
Vaudreuil-Dorion
Programmes de Patinage Canada pour tous les niveaux (dès 
3 ans), autant les principes de base que le niveau compétitif

Information : 450 455-3371, poste 2779
info@cparv.org  
cparv.org  
Facebook.com/CPARV

Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs
Patin de vitesse pour les 5 à 17 ans, récréatif et compétitif

Information : 514 850-9373 
info@cpv3lacs.org
cpv3lacs.org

Club de pickleball de Vaudreuil-Dorion
Joutes de pickleball toute l’année pour garder la forme (terrains 
extérieurs jusqu’à la fin octobre)

Information : Robin Grant, 514 886-6424
Denise Bordeleau, 450 455-5239
pickleballvaudreuildorion@gmail.com
Facebook.com/ClubdePickleballVaudreuilDorion
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ORGANISMES
La Ville de Vaudreuil-Dorion soutient de nombreux 
organismes qui œuvrent sur le territoire pour offrir 
des services diversifiés aux citoyens et citoyennes. 
Ces derniers sont classés en trois catégories : 
sportifs, sociocommunautaires et culturels.

Centre communautaires des aînés  
Vaudreuil-Soulanges  
Organisme visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à 
favoriser leur maintien à domicile, le Centre communautaire 
des aînés, qui exerce ses activités dans la région de Soulanges, 
a récemment élargi son offre de services à la région de 
Vaudreuil, en complémentarité avec les autres organismes et 
institutions d’ici. Les activités diversifiées mises sur pied par le 
centre contribuent à l’enrichissement de la vitalité intellectuelle, 
émotionnelle, physique et sociale des participants : exercices 
Viactive, ateliers Musclez vos méninges, ateliers d’art, 
conférences, jeux de société, sorties et plus encore. 

Popote roulante

La popote roulante fait partie des services offerts par le Centre 
communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges. Grâce à ses 
bénévoles, elle livre des centaines de repas à raison de trois 
jours par semaine, les lundis, mercredis et jeudis midi, partout 
dans la région. Le menu comprend soupe, repas et dessert pour 
la modique somme de 7 $, sans taxes ni pourboire. Des repas 
surgelés peuvent également être ajoutés à la commande. 
Les aînés, personnes en perte d’autonomie ou avec limitation 
physique, en convalescence ou proches aidants peuvent se 
prévaloir des services de la popote roulante en communiquant 
au 1 855 510-3548. Le menu peut aussi être consulté sur le 
site Web de l’organisme. 

Bénévoles recherchés

Vous avez un peu de temps à offrir et désirez contribuer au 
bien-être de vos concitoyens ? La popote roulante cherche 
toujours des bénévoles pour aider à la cuisine et livrer les 
repas. Une belle façon de vous sentir utile et de faire de 
nouvelles rencontres ! N’hésitez pas !

Consultez le site Web de l’organisme pour plus d’information sur 
les activités et les services offerts au centredesainesvs.com 
ou contactez un intervenant au 1 855 510-3548.

Une citoyenne de Vaudreuil-Dorion lauréate du 
Prix Hommage Aînés
Félicitations à Mme Huguette Allard, résidente de Vaudreuil-
Dorion, lauréate du Prix Hommage Aînés du gouvernement 
du Québec. Elle fait partie des cinq personnes sélectionnées 
par la Table de concertation des aînés de la Montérégie pour 
leur engagement bénévole auprès de leurs pairs.

Mme Allard s’implique auprès du Centre d’action bénévole 
L’Actuel dans la tenue des cliniques d’impôt gratuites 
pour les personnes aînées et dans le service de transport 
médical. Elle est aussi active au sein de son association 
professionnelle, soit l’Association des retraités et retraitées 
de l’éducation du Québec (AREQ).

Le Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec 
vise à souligner l’apport d’une personne aînée œuvrant 
bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être 
des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à 
la société. 

Livres à gros caractères et audio
Amateurs de lecture aux prises avec des troubles de la vision ? 
La bibliothèque municipale a la solution pour vous permettre 
de continuer à apprécier les plaisirs de la lecture. Elle 
possède en effet une collection de près de 1000 ouvrages en 
tout genre à gros caractères : romans policiers, historiques, 
à suspens, familiaux, psychologiques, bibliographiques, etc. 
Si délaisser le livre papier ne vous fait pas peur, une autre 
avenue peut être envisagée, soit les livres audio. Quelque 
1000 CD audio peuvent être empruntés à la bibliothèque 
et une centaine d’autres via la plateforme Prêt numérique 
depuis le catalogue en ligne.

N’hésitez pas à vous informer au comptoir de prêts pour en 
apprendre davantage sur ces collections.
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Club de plongeon Vaudreuil-Dorion
Cours de plongeon pour les enfants de 5 ans et plus de niveau 
récréatif à compétitif et cours pour adultes de tous les niveaux

Information : 450 319-0355, info@cpvd.ca
cpvd.ca  
Facebook.com/PlongeonVaudreuilDorion

Club de tennis de Vaudreuil-Dorion
Cours de tennis, ligues simple et double et tournois

Information : 450 424-8699 
clubtennisvd@gmail.com

Club de triathlon Tri-O-Lacs
Information : info@tri-o-lacs.org

Club de volleyball Les Citadins
Pour filles et garçons de 10 à 17 ans

Information : volleyballcitadins@gmail.com 

Club des aînés de Vaudreuil-Dorion
Offre d’activités pour les aînés (50 ans et plus)

Information : Nicole Piché, 450 455-6832
piche.nicole@outlook.com  
Facebook.com/Le Club des Aînés Associés de  
Vaudreuil-Dorion

Club optimiste Vaudreuil-Dorion
Bénévoles offrant des services auprès des jeunes et de la 
communauté

Information : Pierre Dolbec, 514 947-5348
dolbec.p@videotron.ca 
optimistevaudreuil-dorion.com

Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges
Information : Rolland Aubin, 514 885-4648
titanecampi@videotron.com

Escadron 867 de la Ligue des cadets de l’air
Organisation d’intérêt public bilingue regroupant des jeunes 
dans un esprit de plaisir et de camaraderie, tout en inculquant 
des principes de civisme, en favorisant les aptitudes physiques 
et en stimulant leur intérêt envers l’aviation

Information : Chantale Grenon-Nyenhuis, 613 894-4526
867Aviation@cadets.gc.ca  
cadetsair.ca
Facebook.com/867vaudreuildorion

FC Trois-Lacs
Club de soccer pour les joueurs de la région de Vaudreuil-
Dorion, L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt et 
Pointe-des-Cascades

Information : 450 218-9008, info@fc3lacs.com
fctroislacs.com 
Facebook.com/Fctroislacs

Football Les Patriotes de l’Ouest
Information : westernpatriotes@videotron.ca 

Girl Guides
Organisme préparant les filles à surmonter tous les 
obstacles auxquels elles pourraient être confrontées au 
cours de leur vie

Information : Esther Munster, 450 455-0862
emunster428@gmail.com  
guidesquebec.ca
Facebook.com/Girl Guides of Canada - Guides du Canada, 
Québec Council

Les Citadins natation
Club de natation visant à développer des habiletés de natation 
pour que les nageurs puissent s’entraîner, développer leurs 
compétences aquatiques et participer à des compétitions 
régionales ou provinciales

Information : info@lescitadinsnatation.com
lescitadinsnatation.com 

Les Skieurs de l’île
Information : mjeaurond@hotmail.com 

Olympiques spéciaux du Québec,  
section Vaudreuil-Soulanges
Environnement sécuritaire et amusant où les athlètes ayant 
des besoins spéciaux peuvent développer leurs compétences 
sociales et sportives, programmes spécialement conçus pour 
les personnes vivant avec une déficience intellectuelle (Down, 
autisme, ADHD, etc.)

Information : 438 350-9243
soqvaudreuilsoulanges@gmail.com
olympiquesspeciauxquebec.ca

Scouts Vaudreuil-Dorion
Mouvement scout : nouvelles amitiés, développement de 
toutes les sphères de développement et défis

Information : 450 510-0903 
 info@scout19vd.org
scout19vd.org/accueil

ORGANISMES 
SOCIOCOMMUNAUTAIRES
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges
Organisme d’aide et d’entraide en santé mentale favorisant le 
rétablissement et l’intégration sociale pour mettre un terme à 
l’isolement et permettre une meilleure qualité de vie

Information : 450 424-7006, arcencielvs@gmail.com
Facebook.com/Arcenciel Vaudreuil-Soulanges

Association de fibromyalgie et du syndrome de 
fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges
Organisme ayant pour mission d’informer, de rassurer, de 
soutenir ses membres afin de leur permettre de reprendre 
le pouvoir sur leur vie et de sensibiliser le grand public et les 
professionnels de la santé

Information : 450 218-7722 
info@afsfc-vs.org  
afsfc-vs.org
Facebook.com/assofibromyalgieAFSFCVS

Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Aide aux jeunes adultes de 15 à 35 ans, quels que soient leur 
situation économique, leur occupation et leur statut, pour 
améliorer leurs conditions de vie en les soutenant dans leurs 
démarches vers un emploi, un retour aux études, un projet 
entrepreneurial, etc.

Information : 450 455-3185, info@cjevs.org
cjevs.org  
Facebook.com/carrefourjeunesseemploiVS

Centre communautaire des aînés de Soulanges
Divers services aux aînés de la région de Vaudreuil-Soulanges 
en complémentarité avec les autres organismes et les 
institutions de la région. Favorise l’action bénévole et contribue 
au maintien à domicile des aînés

Information : 450 265-3548 
centredesainesvs.com
Facebook.com/Centre-communautaire-des-aînés-Vaudreuil-
Soulanges

Centre d’action bénévole L’Actuel
Transports médicaux, visites d’amitié, dépannages 
alimentaires, cuisines collectives, clinique d’impôt, appels de 
sécurité, boutique-friperie, don de vêtements et d’objets

Information : 450 455-3331, poste 100
info@lactuel.org 
lactuel.org
Facebook.com/LActuelCentreActionBenevole

Centre prénatal et jeunes familles de 
Vaudreuil-Soulanges
Milieu de vie accueillant et bienveillant qui accompagne et 
outille les personnes qui souhaitent être parents, les parents 
et les enfants en leur offrant une diversité de ressources, de 
services et d’activités afin de mieux grandir ensemble.

Information : 450 424-7867
info@centrepjf.org  
centrepjf.org
Facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles

Comité Jeunesse La Presqu’Île
Organisme visant à répondre aux besoins et problématiques 
liés à la jeunesse, notamment l’exclusion sociale, le décrochage 
scolaire, les problèmes familiaux, la criminalité, le vandalisme, 
l’alcoolisme et à éduquer et sensibiliser le public à ces enjeux 
en organisant des ateliers, groupes d’échanges, séminaires, 
patrouilles, etc.

Information : 514 425-1060
info@comitejeunesselapresquile.org
comitejeunesselapresquile.org
Facebook.com/comitejeunesselp

COMQUAT
Services en alphabétisation : acquisition ou amélioration des 
connaissances en lecture, écriture et expression orale au 
quotidien

Information : 514 453-3632 
 info@comquat.ca
comquat.ca  
Facebook.com/comquat.ca

Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et 
Soulanges (GRAVES)
Organisme contribuant à rompre l’isolement ainsi qu’à 
développer et à maintenir le pouvoir d’agir des personnes de 
50 ans et plus en intervenant dans leur milieu de vie par le biais 
de services d’information, de soutien et d’accompagnement

Information : 450 424-0111 
info@legraves.com
legraves.com 
Facebook.com/graves.vs

Hébergement La Passerelle
Différents services offerts dans le but de contrer et prévenir la 
violence conjugale faite aux femmes et aux enfants

Information : 450 424-6010
info@hebergementlapasserelle.com
lapasserelle.com  
Facebook.com/hlapasserelle

L’Aiguillage
Services d’hébergement d’urgence, stabilité résidentielle avec 
accompagnement et de travail de rue afin de favoriser la 
réinsertion sociale 

Information : 450 218-6418  
direction@aiguillage.ca
aiguillage.ca  
Facebook.com/aiguillage.travailderue
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L’Atelier paysan
Animation, formations et conférences en lien avec la 
production maraîchère écologique, qui favorise l’acquisition de 
connaissances en agriculture urbaine.

Information : accueil@latelierpaysan.ca
latelierpaysan.ca 
Facebook.com/atelierpaysan

Le Versant, réseau d’entraide pour les personnes 
souffrant de troubles anxieux
Aide aux personnes ayant des difficultés à gérer leur anxiété

Information : 450 455-6171, poste 70657
info@leversant.org  
leversant.org
Facebook.com/Leversant

Le Zèbre Rouge
Organisme communautaire et entreprise d’économie 
sociale ayant pour mission d’accroître l’autonomie, les 
compétences et l’employabilité de jeunes adultes vivant 
avec des problématiques de santé mentale avec ou sans 
limitations physiques ou intellectuelles / Récupération et 
remise en bon état de fonctionnement de vélos usagés, 
revente, location et réparations courantes de vélos 

Information : 450 424-2422 
info@zebrerouge.org
zebrerouge.org 
Facebook.com/Lezebrerouge

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges
Promotion du bien-être des familles pour assurer le dévelop-
pement optimal des enfants de Vaudreuil-Soulanges

Information : 450 218-0561 
info@mfvs.ca
mfvs.ca 
Facebook.com/maisondelafamillevs

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges
Organisme ayant pour mission l’inclusion sociale, la prise 
en charge individuelle et collective, l’intégration sociale, 
le maintien à domicile ainsi que le développement de 
l’autonomie des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une 
déficience physique

Information : 450 455-8986 
pcvs@pcvs1982.ca
parrainageciviquevs.ca 
Facebook.com/pcvs1982

Une histoire de chevaux inc. / A Horse Tale Inc.
Information : Facebook.com/AHorseTale

ORGANISMES 
CULTURELS
Autam Vaudreuil et Autam Dorion
Cours et conférences pour les personnes de 50 ans et plus en 
collaboration avec l’Université du troisième âge de l’Université 
de Sherbrooke

Information : 450 455-7096, 514 980-2671
autam.vaudreuil@gmail.com
autam.dorion@gmail.com

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
Acquisition, traitement et conservation des archives sur 
l’histoire de Vaudreuil-Soulanges, activités, conférences et 
diffusion de documents

Information : 450 424-5627
archivesvs@archivesvs.org  
archivesvs.org

Cercle des conteurs du Haut-Saint-Laurent
Sensibilisation au développement du patrimoine vivant au 
moyen du conte et du chant

Information : Robert Payant, 450 455-1841
robert.payant@icloud.com

Cercle des Fermières de Vaudreuil
Partage des différentes techniques d’arts textiles du patrimoine 
québécois

Information : Marie-Andrée Drolet, 514 793-6207
Christine Mimeault, 514 605-4515
Pres.Fed14.VAUDREUIL@cfq.qc.ca  
cfq.qc.ca
Facebook.com/Cercle des Fermières de Vaudreuil

Chœur chants de coton
Chorale à voix mixtes qui se consacre en particulier au 
répertoire négro spiritual, mais qui explore le grand répertoire 
choral des classiques, du folklore international et du populaire

Information : 514 891-7141
choeurchantsdecoton@gmail.com
choeurchantsdecoton.com
Facebook.com/Chœur chants de coton

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges
Choristes amateurs qui explorent le répertoire du chant choral 
de diverses époques et présente une série de concerts de 
grande qualité

Information : Claire Laferrière, 514 889-3443
info@chœurcvs.org  
chœurcvs.org
Facebook.com/chœurcvs
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Chœur Esperanto
Prestations sans cartable avec musiciens sur scène dans une 
salle intimiste pour apprécier à sa juste valeur le chant choral

Information : chœuresperanto@gmail.com
chœuresperanto.ca

Club photo Vaudreuil-Dorion
Regroupement de passionnés de la photographie, autant 
amateurs que professionnels

Information : Pierre St-Onge, 514 241-4365
presidentcpvd@gmail.com
clubphotovaudreuildorion.com
Facebook.com/clubphotovd

CSUR La télé
Télévision communautaire

Information : 514 892-5842  
info@csur.tv | csur.tv
Facebook.com/csur.tv

Ensemble vocal Les Enchanteurs
Développement du chant choral auprès d’adultes de la région

Information : 514 433-0953
lesenchanteurs@hotmail.com  
enchanteurs.ca
Facebook.com/EnsembleVocalLesEnchanteurs

Festival Artefact
Festival de musique qui met en vedette la musique émergente 
du Québec

Information : Francis Paquette, 514 661-0864
francis@festivalartefact.com  
festivalartefact.com
Facebook.com/FestivalArtefact

Galileo
Orchestre symphonique connu auparavant sous le nom 
d’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Information : info@orchestregalileo.com
orchestregalileo.com

L’Intrépide Cabaret d’Improvisateurs (L’ICI)
Ligue d’improvisation amateure pour adultes

Information : intrepidecabaret@gmail.com  
lici-vs.com
Facebook.com/lintrepidecabaretdimprovisateurs

La Fondation de la Maison Trestler
Maison patrimoniale à vocation culturelle et sociale

Information : 450 455-6290  
info@trestler.qc.ca
trestler.qc.ca  
Facebook.com/MaisonTrestler

La Société de sauvegarde de la mémoire de  
Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion
Sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion, 
où il a habité plus de vingt ans

Information : 514 825-8009  
ssmfl2017@gmail.com
Facebook.ca/Pour la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Conservation et mise en valeur du patrimoine relié à l’évolution 
de l’art de vivre dans Vaudreuil-Soulanges, tout en servant de 
vitrine aux créateurs, ateliers éducatifs, activités thématiques 
familiales, conférences, etc.

Information : 450 455-2092  
info@mrvs.qc.ca
mrvs.qc.ca  
Facebook.com/museervs

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal 
Association de personnes s’intéressant à la généalogie et 
à l’histoire des familles (ateliers d’initiation à la recherche 
généalogique et utilisation des outils de recherche, conférences 
à caractère généalogique et patrimonial)

Information : Jean Jolicoeur, 438 527-7482
sgvc@sgvc.ca 
sgvc.ca  
Facebook.com/sgvc2005

Troupe de théâtre Les Philanthropes
Production de pièces de théâtre et animations

Information : Jean-Marc Lavigne 514 207-9982
Les.philanthropes.theatre@gmail.com
Facebook.com/Les Philantropes troupe de théâtre

AUTRES ORGANISMES
Alcooliques Anonymes
514 376-9230 

Gamblers Anonymes
Ligne téléphonique d’urgence 

1 866 484-6664
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29 janvier Cabane à sucre 
13 h à 16 h et  Parc de la Maison-Valois
18 h à 21 h 

5 février Randonnée aux flambeaux 
18 h à 21 h 30 Parc-nature Harwood

12 février  Jeux olympiques 
13 h à 16 h et  Parc de la Maison-Valois
18 h à 21 h 

19 février Sports extrêmes 
10 h à 16 h  Parc-nature Harwood

26 février Carnaval 
13 h à 16 h et  Parc de la Maison-Valois
18 h à 21 h

Détails au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
L'horaire et les activités peuvent changer sans 
préavis en fonction de la météo et des mesures 
gouvernementales en vigueur. Passeport vaccinal obligatoire.

NOUVEAU !  

Une halte hivernale au parc-école des Quatre-Saisons


