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CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mot du 
maire
La saison estivale tire à sa fin et nous voilà à nouveau plongés dans 
l’effervescence de la rentrée scolaire. 

L’été 2022 a été marqué par le bonheur de renouer avec les festivals, 
concerts et événements à grand déploiement. Vous avez été nombreux 
à fouler la rue Jeannotte afin de participer à la 17e édition du Festival de 
cirque Vaudreuil-Dorion. La soirée du 25 juin était magique ! Les Cowboys 
Fringants ont soulevé la foule et les images de cette superbe soirée sont 
très révélatrices de l’ambiance qui régnait sur place.

Après avoir remporté le prix Coup de cœur lors du gala de l’Union des 
municipalités du Québec, le parc Le 405 a confirmé, tout au long de l’été, 
son statut de destination privilégiée des citoyens de Vaudreuil-Dorion. 
Un lieu de rencontres et de divertissement dont on ne pourrait plus se 
passer. Je tiens aussi à saluer la belle initiative des stations de travail 
extérieures à différents endroits de la Ville, un autre geste visant à vous 
permettre de profiter de nos espaces verts tout en travaillant. Je remercie 
tout le personnel de la Ville qui ne cesse de bonifier l’offre de services et de 
divertissement afin que notre ville soit un milieu où il fait bon vivre, et ce, 
toutes générations confondues. Vous êtes nombreux à me partager vos 
commentaires positifs quant à la propreté de notre ville et à la beauté des 
aménagements paysagers. Nous avons d’excellentes raisons d’être fiers 
et je tiens à souligner l’importante contribution de bien des citoyens et 
commerçants qui participent à cet effort d’embellissement. 

En terminant, je suis heureux de constater un dynamisme qui est 
contagieux dans le quartier Sur Harwood. En 2013, le conseil municipal 
donnait le coup d’envoi à une vaste réflexion entourant le développement 
du secteur Harwood — De Lotbinière. Neuf ans plus tard, l’appellation 
Sur Harwood est très connue, le secteur évolue, des projets se réalisent. 
Nous sommes conscients que la voie de contournement de la 20 est 
un enjeu majeur. Nous allons continuer de mettre de la pression sur le 
gouvernement. Sans oublier que le comité de commerçants qui a été créé 
se fera aussi entendre. La voie de contournement est un enjeu de sécurité 
routière pour nos citoyens et pour nos commerçants : l’actuel tronçon 
de l’autoroute 20 traverse un milieu de vie avec son école, des traverses 
piétonnes, une zone résidentielle en plus d’être à proximité de commerces 
et de résidences pour personnes âgées. J’espère sincèrement qu’il en sera 
question lors de la campagne électorale provinciale, car ce dossier est 
majeur pour notre ville.

Bon automne à tous,

Le maire Guy Pilon

Ce symbole apposé à différents textes du bulletin municipal signifie qu’il 
s’agit d’un projet de la planification stratégique 2020 > 2025.

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 Karine Lechasseur
District 4 | De la Seigneurie

M. Luc Marsan
District 1 | Quinchien

Le 14 juin dernier, le Centre de services scolaire des Trois-
Lacs a procédé à l’inauguration d’un tout nouveau terrain 
de soccer synthétique à l’école Harwood, situé au 186, 
8e Avenue. La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’avoir 
contribué à la réalisation de ce projet en accordant une 
aide financière de 100 000 $. Les élèves de l’école, les 
organismes et les citoyens pourront bénéficier d’une 
surface de qualité pour pratiquer leur sport.

UN TERRAIN DE  
SOCCER SYNTHÉTIQUE 
À L’ÉCOLE HARWOOD  
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Budget participatif 2022
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Une enveloppe budgétaire de 100 000 $, des projets soumis par les citoyens, un comité de sélection, un vote du 
public et les projets gagnants réalisés par la Ville… Voici les ingrédients qui permettront de concocter un budget 
participatif à votre image !

Période de dépôt des projets : 12 septembre au 11 octobre 
Vote du public : 7 au 23 novembre
Dévoilement des projets gagnants : Début décembre

Surveillez le ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section Participation citoyenne



POLITIQUE DU VIVRE-ENSEMBLE  : 
MERCI AU COMITÉ 
CONSULTATION  
CITOYEN !
À la suite d’un appel à tous lancé au printemps, 
11 citoyens et citoyennes de tous les âges ont 
démontré leur intérêt pour participer aux travaux 
entourant la toute nouvelle Politique du vivre-ensemble 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ce comité consultatif 
citoyen s’est réuni les 4 mai et 6 juin derniers pour 
échanger sur les enjeux associés aux thématiques de 
la future politique (sécurité publique, accueil-inclusion-
participation, aménagement du territoire, ressources 
humaines, reconnaissance et soutien des organismes). 
Leurs recommandations et pistes de réflexion serviront 
aux différents groupes de travail pour identifier les 
orientations et les objectifs de cette politique, dont 
l’adoption est prévue à l’hiver 2023.

La Ville de Vaudreuil-Dorion a récemment obtenu la 
reconnaissance Municipalités amies des aînés (MADA) 
à la suite de ses démarches entreprises à cet effet à 
l’occasion des travaux de sa Politique familiale et des 
aînés. Cette désignation est valide pour la durée du plan 
d’action de la politique, soit jusqu’en 2025. 

La reconnaissance MADA souligne l’engagement 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion envers les personnes 
aînées afin qu’elles puissent s’épanouir et demeurer 
actives dans leur milieu. Elle témoigne de la qualité de 
la démarche et de la mobilisation de la communauté 
pour relever les défis associés au vieillissement de 
la population en développant une culture d’inclusion 
sociale des personnes aînées et en proposant des 
solutions durables et concrètes visant leur mieux-
être. Elle souligne également l’importance du travail de 
consultation et de concertation réalisé à ce jour, tant 
pour encourager la participation des personnes aînées 
aux décisions qui les concernent que pour appuyer leur 
volonté de demeurer actives le plus longtemps possible.

« C’était essentiel pour nous que nos aînés 
fassent partie intégrante de notre politique 
familiale. C’est pourquoi nous avons choisi de 
la nommer Politique familiale et des aînés : 
Habitée par ses générations. À Vaudreuil-Dorion, 
les générations se côtoient, les garderies se 
multiplient, mais aussi les résidences pour 
retraités. Nous avons relevé avec succès le 
défi de permettre à toutes les générations de 
s’épanouir dans notre ville. L’obtention de la 
reconnaissance MADA vient confirmer notre 
engagement envers notre population aînée », a 
déclaré le maire Guy Pilon. 

RECONNAISSANCE 
MADA 
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Devant, de gauche à droite : Marie-Andrée Drolet, Nasma Abu Halima, 
Leonardo Mageste, Eurédice Sita, Vanessa Legault et Alexandre 
Émond-Belisle
Dans l’escalier, de gauche à droite : Elyse Viau, Geneviève Goyer 
(Section développement social et diversité – Ville de Vaudreuil-Dorion), 
Hussain Qazaq, Pascale Lauzon (Section développement social et 
diversité – Ville de Vaudreuil-Dorion)
Absents sur la photo : Kulbir Ahuja, Chelliah Moorthy et Sylvie Ramadji
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Pratique mise de l’avant par quelques municipalités 
au Québec, et à laquelle réfléchissent plusieurs autres, 
la collecte intelligente fait partie des plans de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion. Elle est dite intelligente, car il 
s’agit d’un système utilisant des transpondeurs (puces 
électroniques) pour enregistrer le nombre de fois où les 
bacs roulants sont levés par le camion.

L’objectif d’un tel système de collecte est d’inciter les 
résidents à mettre leur bac en bordure de rue seulement 
lorsqu’il est plein. Moins le camion s’arrête, plus il y a 
économie de temps et d’argent, en plus d’une réduction 
des gaz à effet de serre.

La collecte intelligente comporte de nombreux avantages :

• Favorise la réduction des déchets

• Encourage le tri des matières résiduelles

• Renforce la pratique du compostage domestique et de 
l’herbicyclage

• Permet aux gestionnaires de quantifier l’utilisation 
des services et d’offrir une tarification incitative qui 
récompense les résidents adoptant de bonnes pratiques 
en matière de gestion des résidus domestiques

• Optimise les opérations de collecte, ce qui permet la 
réduction des coûts pour la municipalité

On vise le printemps prochain pour munir de puces 
électroniques l’ensemble des bacs roulants de déchets et 
de résidus alimentaires. À noter que les petits bacs bruns 
seront remplacés par de plus imposants (240  litres) 
et que le dépôt de résidus verts y sera alors permis. La 
fréquence des collectes restera la même et aucune 
modification de la taxation municipale n’est prévue pour 
les deux prochaines années. Par la suite, la tarification 
sera modulable afin de permettre aux citoyens générant 
moins de déchets de réaliser des économies par rapport 
au montant payé actuellement à même leurs taxes 
municipales. Une période d’adaptation sera nécessaire 
autant pour la Ville que pour l’entreprise responsable de la 
collecte et les citoyens avant de pouvoir mettre en place 
la tarification incitative.

Plus d’informations seront communiquées au cours des 
prochains mois sur les changements à venir dans le projet 
de collecte intelligente.

MATIÈRES RÉSIDUELLES :  

VERS LA COLLECTE 
INTELLIGENTE 

ESPACES DE TRAVAIL 
EXTÉRIEURS  
Depuis la mi-juillet, la Ville de Vaudreuil-Dorion offre à 
ses citoyens des espaces extérieurs pour leur permettre 
de faire du télétravail ou d’étudier au grand air. Ils sont 
situés à la bibliothèque, au parc de la Maison-Valois et 
au parc Le 405. Chaque station comprend : une table 
pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, un accès Wi-
Fi gratuit, des prises électriques et des prises USB. 

Cette idée d’instaurer des espaces de travail en plein air 
a fait son chemin lors de la pandémie avec l’avènement 
du télétravail. L’accès au réseau Wi-Fi sera disponible 
jusqu’au 15 octobre prochain. 



Voies cyclables
• Les travaux de réhabilitation de la voie cyclable longeant 

la montée Cadieux entre la rue Jean-Lesage et l’avenue 
Saint-Charles ont été complétés au printemps 2022. Pour 
la réalisation du projet, la Ville bénéficie d’une subvention 
équivalant à 50 % de la valeur des travaux, jusqu’à un 
montant maximal de 225 190 $ de la part du ministère 
des Transports du Québec (MTQ). 

• Les travaux de réhabilitation de la surface de roulement 
de la promenade Besner, entre la place du Chevalier et 
la rue Louise-Josephte, sont prévus en septembre. Pour 
la réalisation du projet, la Ville dispose aussi d’une aide 
financière équivalente à 50 % de la valeur des travaux, 
jusqu’à une somme maximale de 104 610 $, de la part 
du MTQ. 

• La Ville prolongera la voie cyclable entre le 33 et le 37, 
boulevard de la Cité-des-Jeunes (environ du Holiday Inn 
au Carlos & Pepe’s) et créera un lien vers l’avenue de la 
Canardière. Les travaux ont débuté en août.

• Une voie cyclable hors chaussée a été construite le long 
de la rue des Muguets au début de l’été, permettant ainsi 
de joindre le tunnel piétonnier au chemin Paul-Gérin-Lajoie.

• Une piste polyvalente du côté ouest du boulevard de la 
Gare a été aménagée, au cours du mois de juillet, entre 
les rues Maurice-Richard et Édouard-Lalonde. 

• Des travaux ont été réalisés en août pour créer un sentier 
piétonnier dans la baie de Vaudreuil, entre le parc Paul-
Gérin-Lajoie et le parc de la Maison-Valois. Ce futur 
sentier en gravier permettra aux usagers de marcher à 
proximité de la nature. 

Infrastructures
• Les travaux pour la réhabilitation de la station de 

pompage du secteur Wildwood prévus initialement à la 
fin de l’été 2022 se poursuivront en 2023 en raison des 
délais de livraison de certains matériaux requis pour 
la réalisation du projet. La station Wildwood est située 
sur le chemin des Chenaux au nord de l’autoroute 40, à 
proximité du parc des Chenaux. 

• Les travaux de réhabilitation de la station de pompage 
Dumont sont prévus au cours de l’automne 2022. 
L’appel d’offres public pour déterminer l’entrepreneur qui 
réalisera les travaux a été lancé en juillet.

La Ville de Vaudreuil-Dorion pourra entreprendre 
les travaux visant la construction d’une conduite 
d’amenée d’eau potable et le remplacement du système 
de traitement des eaux usées du secteur Domaine-en-
Haut cet automne, le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) du Québec ayant confirmé cet été 
l’octroi de deux aides financières à cet effet. 

La construction d’une conduite d’amenée d’eau potable 
permettra l’alimentation du secteur Domaine-en-Haut par 
le réseau d’aqueduc de l’usine de filtration de la Ville. Ces 
travaux sont requis afin d’éliminer le puits artésien visé par 
un avis d’ébullition depuis 2010. À cette fin, le MAMH a 
octroyé une subvention de l’ordre de 912 350 $, soit 50 % 
des coûts admissibles.

Pour les eaux usées, le MAMH a accordé un montant de 
1 744 633 $, soit 85 % du coût des travaux admissibles 
à l’aide financière. Ces travaux consistent à remplacer le 
système existant construit en 1978 composé d’un champ 
d’épuration et d’une fosse septique par un nouveau système 
de traitement des eaux usées. Le nouveau système de 
traitement des eaux usées est de type réacteur biologique 
à garnissage en suspension (RBGS) avec déphosphatation, 
des filtres Coco et une désinfection par rayonnements 
ultra-violets. La construction d’un bâtiment de service, d’un 
poste de pompage et des autres équipements nécessaires 
pour assurer le respect des normes environnementales en 
vigueur est aussi prévue. Les travaux sont requis puisque 
le système actuel est visé par un avis de non-conformité 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques depuis 2014 pour des problèmes 
récurrents de résurgence du champ d’épuration.

INFO-TRAVAUX
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Voie cyclable de la montée Cadieux

Piste polyvalente du boulevard de la Gare

Pavage
• Les 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 (vers le boulevard de 
la Cité-des-Jeunes), entre la rue d’Orléans et le boulevard 
de la Cité-des-Jeunes, ont été réalisés au cours des mois 
de juin et juillet 2022.   

• La surface de roulement du chemin Daoust, entre la 
route Harwood et la rue Metcalfe, a été réhabilitée au 
cours de l’été 2022, tout comme celle d’un segment 
d’environ 900 mètres du rang Saint-Antoine, au sud de 
la montée de la Côte-Double. La Ville bénéficie d’une 
subvention de 951 429 $ du Programme d’aide à la voirie 
locale (volet accélération) du MTQ pour la réalisation de 
ces deux projets.

• Des travaux de réhabilitation de la surface de roulement 
d’une partie de la montée Cadieux, entre la route Harwood 
et la voie ferrée située à proximité de la rue Jean-Lesage, 

sont prévus à l’automne 2022. Le processus d’appel 
d’offres a eu lieu au mois de juillet 2022. Pour ce projet, 
la Ville bénéficie d’une aide financière de 1 310 581 $ du 
MTQ par le biais du Programme d’aide à la voirie locale 
(volet soutien). 

Bâtiments
• Le chantier de la caserne no 11 – De Lotbinière débuté 

au printemps progresse rapidement. Les travaux de 
fondation ont été terminés avant les vacances de 
la construction pour ensuite faire place à ceux de 
structure. Rappelons que la fin des travaux est prévue 
pour la deuxième moitié de 2023. 

Autres
• Le réalignement du chemin de la Petite-Rivière, dans le 

cadre du projet de construction de l’Hôpital Vaudreuil-
Soulanges, est prévu cet automne. Le processus d’appel 
d’offres pour déterminer l’entrepreneur qui effectuera les 
travaux a eu lieu au mois de juillet. Ceux-ci font suite à la 
démolition du bâtiment qui était situé au 2145, boulevard 
de la Cité-des-Jeunes, réalisée à l’automne 2021.  

• D’ici la fin de l’année 2022, la Ville procédera au 
remplacement du panneau à messages variables du 
secteur Dorion. Le nouvel écran d’affichage sera de plus 
grande dimension et d’une qualité de résolution égale à 
celui du secteur Vaudreuil.

Chemin Daoust
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Parcs et espaces verts
De nombreuses améliorations, dont certains réaménagements complets, ont été apportées à quelques parcs sur le 
territoire au cours de la dernière année. Le parc Paul-Gérin-Lajoie a pour sa part été doté d’un éclairage permettant 
aux utilisateurs du parc de planches à roulettes et des terrains de volleyball de pratiquer leur sport en soirée. Quant 
au parc de Champagne, il s’est vu doter d’une pergola afin que les utilisateurs bénéficient d’un espace ombragé.

Parc du Manoir

Parc Lorne-Worsley Parc Paul-Gérin-Lajoie

Parc Pinault Parc Mallette
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L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques 
importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut 
bien savoir comme l’utiliser et l’entretenir. La Division 
prévention du Service de sécurité incendie désire vous 
rappeler quelques conseils pour assurer une utilisation 
sécuritaire de votre équipement.

• Nettoyez votre barbecue chaque printemps en suivant 
les recommandations du fabricant.

• Vérifiez que tous les tuyaux sont bien raccordés et 
qu’aucune pièce n’est endommagée.

• Installez votre barbecue à l’extérieur dans un endroit 
bien aéré et sur une surface solide et stable.

• Assurez-vous que votre barbecue soit positionné à au 
moins un mètre de votre résidence.

• Entreposez le réservoir de propane à la verticale et à 
l’extérieur, et ce, en toute saison. Jamais à l’intérieur !

Lors de chaque utilisation :
• Soulevez le couvercle du barbecue avant d’ouvrir au 

maximum le robinet du réservoir.

• Ouvrez une commande de contrôle de gaz et actionnez 
l’allumeur intégré.

• Surveillez votre barbecue en tout temps lorsqu’il est en 
fonction.

• Ne déplacez jamais votre barbecue lorsqu’il est allumé.

• Fermez le robinet du réservoir.

• Lorsque la flamme est éteinte, fermez toutes les com-
mandes de contrôle de gaz et le couvercle du barbecue.

ATTENTION ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les 
premiers instants, fermez les commandes de contrôle de 
gaz et attendez plusieurs minutes avant de réessayer.

PRÉVENTION INCENDIE : 
UTILISER LE BARBECUE 
DE FAÇON SÉCURITAIRE

STATIONNEMENT SUR RUE 
Saviez-vous qu’un véhicule ne peut jamais être stationné 
sur rue à moins de cinq mètres d’un panneau d’arrêt ? 
En effet, le Règlement relatif au stationnement no 1806 
(RMH 330) stipule que « Sauf en cas de nécessité 
ou lorsqu’une autre disposition du présent code le 
permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux 
endroits suivants […] à moins de cinq mètres d’un signal 
d’arrêt, sauf si une signalisation contraire permet le 
stationnement à cet endroit. » La vigilance est de mise, 
puisque cette infraction est passible d’une amende. À 
noter que la même distance minimale s’applique dans le 
cas d’une borne-fontaine.

Brigadiers et brigadières : les anges gardiens 
des enfants de Vaudreuil-Dorion
Ils sont dévoués, ponctuels, attentionnés, drôles et 
patients. Ils s’assurent que les enfants se rendent à bon 
port en toute sécurité.  Soyons respectueux envers eux 
aux traverses piétonnes.

Traverse piétons : quelques rappels
En présence d’un piéton :

• Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt aux intersections 
et aux passages pour piétons.

• Respectez la priorité de passage des piétons aux intersec-
tions et avant de faire un virage à droite au feu rouge.

• Respectez la signalisation destinée aux piétons, par 
exemple les feux pour piétons.

• Faites un geste de la main aux piétons qui veulent 
traverser pour leur signaler que vous les avez vus.

Le non-respect des passages piétonniers est une infraction 
au Code de la sécurité routière pouvant entraîner une amende.

PRUDENCE ET 
COURTOISIE EN CETTE 
RENTRÉE SCOLAIRE
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CHANGEMENT D’HEURE, 
CHANGEMENT DE PILE ! 
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, on recule les horloges 
d’une heure. On profite également de l’occasion pour 
vérifier les piles des avertisseurs de fumée. Que 
l’avertisseur soit à pile ou électrique, sa durée de vie 
est de 10 ans. Il est donc important de veiller à ne pas 
dépasser cette période et à le remplacer, le cas échéant.

Sur la page couverture : Louise Labre veille sur les jeunes de Vaudreuil-Dorion depuis 32 ans. Saluez-la à l’angle de 
l’avenue Saint-Charles et de la rue Sainte-Madeleine.

MERCI
aux anges gardiens 

des tout-petits

 
 

Soyons  
respectueux  

avec eux !



Bonne nouvelle ! La Ville a obtenu une aide financière dans 
le cadre du Programme de subvention de 4500 bornes de 
recharge du Circuit électrique d’Hydro-Québec pour les 
projets d’achat et d’installation de bornes de recharge 
en bordure de rue. L’installation de ces quatre bornes 
doubles est prévue d’ici la fin de l’année 2022 sur la rue 
Dutrisac, l’avenue Saint-Charles (deux bornes) et la rue 
Émile-Bouchard.

Le Programme de subvention de 4500 bornes de recharge 
du Circuit électrique s’adresse aux municipalités du 
Québec et vise à aider celles-ci à améliorer l’offre de 
recharge dans les quartiers densément peuplés, au cœur 
de la ville et près des parcs et des sites touristiques. 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : 
QUATRE BORNES 
DE RECHARGE 
INSTALLÉES SUR RUE 
PROCHAINEMENT 
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Jardin communautaire Bourget

RÉPAROTHON

23 octobre
Centre Multisports
(3093, boulevard de la Gare)

• Détails à venir, surveillez le site Web de la Ville.

• Information : 450 455-3371, option 1 ou  
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

DONNEZ AU SUIVANT, 
PROFITEZ DE LA CHASSE 
AUX TRÉSORS !
Le dimanche 11 septembre, les résidents sont invités à 
placer en bordure de rue des meubles ou objets divers, 
en bon état et fonctionnels, dont ils désirent se départir. 
Selon le principe du premier arrivé, premier servi, les 
personnes intéressées pourront s’approprier ces trésors, 
et ce, tout à fait gratuitement. 

Afin de mettre en valeur leur matériel, les participants 
sont encouragés à s’inscrire, d’ici le 8 septembre, par 
courriel à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou 
en téléphonant au 450 455-3371, option 1. Les adresses 
recueillies, incluant le type d’objets proposés, seront par 
la suite affichées sur le site Internet de la Ville. 

Cette activité adhère au concept d’économie circulaire 
en permettant d’augmenter la durée de vie des objets, 
de limiter la production de nouveaux produits et d’éviter 
l’enfouissement de matériel encore en bon état.

À l’occasion de la séance publique du 4 juillet dernier, 
le conseil municipal a octroyé une subvention à trois 
organismes dans le cadre du Fonds communautaire 
Écoprojets. Les projets admissibles à une aide financière 
sont le Jardin de l’avenir du Centre des Belles-Rives 
(5 000 $), Vélos électriques du Zèbre rouge (4 912,95 $) 
et Transport-T – Halte Vélo de L’Atelier paysan (5 000 $). 
Ils ont été évalués par un comité de sélection composé 
d’Oriana Farina, chef de section environnement, Pascale 
Lauzon, chef de section – Développement social et 
diversité, France Lavoie, directrice du Service des 
communications, et Olivier Prégent, chef de projets au 
Service du génie et de l’environnement. Ils seront mis en 
œuvre d’ici la fin de l’année 2022. 

Ces trois organismes avaient répondu à l’appel de la Ville, 
au printemps dernier, qui visait les citoyens, organismes à 
but non lucratif et institutions publiques désirant réaliser 
un projet à caractère environnemental sur le territoire de 
Vaudreuil-Dorion. 

Les projets 
Dans le cadre du Jardin de l’avenir du Centre des Belles-Rives, 
les élèves du programme d’insertion socioprofessionnelle 
seront responsables du cycle complet des aliments, soit 
de la plantation à la consommation, en passant par la 
transformation en cuisine. Le projet permettra de sensibiliser 
l’ensemble des élèves aux avantages de la culture, aux 
bonnes habitudes environnementales, de consommation 
et culinaires, en plus de développer leurs compétences en 
lien avec les emplois dans le domaine horticole, agricole et 
culinaire. 

De plus en plus populaire, le vélo électrique permet aux gens 
de bouger et d’adopter un mode de vie sain tout en leur 
apportant une aide d’appoint au besoin. Dans l’objectif de 
favoriser le transport actif, le projet du Zèbre rouge vise à 
former son personnel à la mécanique de vélos électriques 
afin de proposer le service de réparation aux résidents. 
L’organisme sera par ailleurs en mesure de récupérer ce 
type de vélos usagés, de les remettre en état et de les 
revendre à la population de la région. 

Afin de favoriser le transport actif et la découverte de 
l’agriculture urbaine, L’Atelier paysan projette d’aménager 
une halte cycliste au 785, route de Lotbinière. Cette halte sera 
utilisée par les bénévoles et apprentis jardiniers de L’Atelier, 
mais aussi par le grand public lors de visites-découvertes à 
la ferme et les cyclistes empruntant la Route verte. 

À propos du Fonds communautaire Écoprojets 
Le Fonds communautaire Écoprojets s’inscrit dans la 
Planification stratégique 2020 > 2025 Habité par ma ville, 
qui promeut la participation citoyenne. Il vise à encourager 
les initiatives qui mettent en valeur l’environnement et sa 
protection, en lien avec les thématiques de la Politique 
environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, soit la 
protection de la ressource en eau, l’agriculture urbaine, 
les matières résiduelles, l’adaptation aux changements 
climatiques et la biodiversité et les milieux naturels.

FONDS COMMUNAUTAIRE 
ÉCOPROJETS :
TROIS ORGANISMES 
OBTIENNENT UNE 
SUBVENTION POUR LA 
RÉALISATION DE LEUR 
PROJET
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UN JARDIN SIGNATURE AU 
PARC DE LA CANARDIÈRE 
La Ville de Vaudreuil-Dorion recevait l’an dernier la 
certification Ville amie des monarques de la Fondation 
David Suzuki. L’un des critères menant à l’obtention de 
ce titre était la création d’un jardin conçu spécifiquement 
dans l’objectif de préserver l’habitat du monarque. Le 
jardin signature a ainsi été réalisé cet été au parc de la 
Canardière. On y trouve différentes plantes nectarifères 
indigènes et des asclépiades en plus d’un hôtel à insectes.

Des asclépiades ont aussi été plantées à l’arrière de 
la Maison Félix-Leclerc. Il s’agit de la seule plante sur 
laquelle les femelles monarques pondent leurs œufs. 
Essentielle à la reproduction de ces papillons, elle 
constitue l’unique source de nourriture des chenilles. 
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GRATUIT
Inscriptions en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Conférences virtuelles à l’exception de celle du 23 octobre, qui 
aura lieu au Centre Multisports dans le cadre du Réparothon

Information : 450 455-3371, option 1

23 octobre, 14 h
LE CONSOM’ACTEUR
Par Justin Laperrière, chargé de projet, volet gestion des matières 
résiduelles à Ville en vert
Cette conférence vise à expliquer comment être un bon consom’acteur. 
Formé du mot « consommateur » et « acteur », le consom’acteur est 
quelqu’un de responsable et engagé qui se préoccupe de l’impact 
environnemental, social et économique de ses achats, de sa 
consommation (soit l’utilisation des produits et services qu’il achète) et 
des déchets qu’il produit. Le consom’acteur fait de ses achats un acte 
politique. Il vote avec son panier d’épicerie et il privilégie les produits et 
services durables.

16 novembre, 19 h
LES RÉNOVATIONS ÉCOLOGIQUES
Par Nicolas Girouard, fondateur des projets de Nicolas et 
écoentrepreneur général et spécialisé
Cette conférence saura guider les participants dans leurs choix lors d’un 
projet de rénovation écologique et les aider à y voir clair dans la panoplie 
d’options disponibles sur le marché. Elle permettra aussi de répondre à 
leurs questions et de leur donner des moyens techniques abordables 
pour y répondre.

6 décembre, 19 h
NOËL AUTREMENT (ZÉRO DÉCHET)
Par Florence-Léa Siry, de Chic frigo sans fric
Le temps des fêtes, période féérique de rassemblements et de grandes 
tablées… Qui dit festins dit malheureusement gaspillage alimentaire. 
En cette période d’abondance et de surconsommation, il est toutefois 
possible de profiter des célébrations sans se priver, mais plutôt en 
adoptant de nouvelles habitudes de consommation. Vous apprendrez 
à cuisiner des repas copieux en vous inspirant du mode de vie zéro 
gaspillage. Vous découvrirez aussi qu’il est possible de poser des 
gestes zéro déchet sans brimer le plaisir de recevoir et de donner. Noël 
autrement, c’est une façon bien douce d’aborder les fêtes en choisissant 
le mieux-vivre et la décroissance. 
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PLATEFORMES FLOTTANTES POUR LES TORTUES
Des plateformes flottantes pour tortues ont été installées en juillet sur le territoire, soit dans la baie à proximité des 
parcs de la Maison-Valois, Sabourin et Le 405. Ces installations leur permettront de se réchauffer au soleil durant l’été, 
de survivre et donc d’avoir plus de chance de se reproduire. On demande aux plaisanciers de laisser les structures de 
bois en place et de ne pas approcher les tortues.

La réalisation de ce projet a été possible grâce au soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL), par l’intermédiaire 
de son programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent grâce au soutien d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle 
vision maritime du gouvernement du Québec.

Le radon est un gaz radioactif produit par la désintégration 
naturelle de l’uranium dans le sol. Il est incolore, inodore et 
insipide, donc non décelable par les sens. À l’air libre, il se 
dilue dans l’atmosphère et ne représente aucun danger. 
Cependant, lorsqu’il s’infiltre dans un milieu fermé, il peut 
s’y accumuler en fortes concentrations et être à l’origine 
de problématiques. Le radon est d’ailleurs la deuxième 
cause de cancer du poumon au Québec.

Depuis quelques années, la Ville de Vaudreuil-Dorion vend 
des détecteurs de radon à ses citoyens au coût modique 
de 5 $, incluant l’analyse et l’envoi postal au laboratoire. 
Pour que ce test soit concluant, le détecteur doit rester 
en place pour un minimum de trois mois. L’hiver est le 

moment idéal pour procéder au test, étant donné que les 
bâtiments sont moins ventilés.

Comment obtenir un détecteur de radon
Dès le 6 septembre, les citoyens intéressés à obtenir un 
détecteur de radon peuvent en faire la demande sur le site 
Web de la Ville (section Subventions environnementales). 
Ils pourront le récupérer à l’occasion de l’une de ces 
trois journées, qui inclura une courte présentation et une 
période de questions :

• 5 octobre, 18 h (français), 19 h (anglais)  
(Opticentre St-Jean-Baptiste)

• 5 novembre, 10 h (français), 11 h (anglais)  
(Opticentre St-Jean-Baptiste)

• 5 décembre, 18 h (français), 19 h (anglais)  
(Centre Multisports)

Concentration du radon
Advenant un résultat supérieur à 200 Bq/m3, soit le seuil 
d’intervention canadien, il est recommandé d’effectuer les 
travaux nécessaires à la réduction de la concentration du 
gaz. À cet effet, la Ville offre un remboursement de 50 % 
des frais d’installation du système d’atténuation du radon, 
jusqu’à concurrence de 500 $ par résidence.

CONCENTRATION 
DE RADON DANS 
LES BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS



Si les gens ont découvert Le 405 l’été dernier, ils ont sans conteste développé l’habitude de visiter ce parc 
enchanteur. L’achalandage soutenu du site démontre qu’il a bien conquis le cœur des citoyens. 

L’ÉTÉ 2022 À 
VAUDREUIL-DORION…

Les Rythmes d’été au parc de la Maison-Valois restent toujours aussi populaires semaine après semaine. Des 
records d’assistance ont même été établis lors du spectacle de Damien Robitaille. Marie Denise Pelletier a 
également attiré un grand nombre de spectateurs.

Le Festival de cirque Vaudreuil-Dorion était attendu et son grand retour après deux ans d’absence a attiré les 
foules, notamment à l’occasion du spectacle des Cowboys Fringants.

Plusieurs ont eu l’occasion de découvrir un nouvel endroit où pratiquer des activités nautiques : le parc-nature de 
l’Île-aux-Tourtes, bien que le parc de la Maison-Valois reste toujours un incontournable pour naviguer à bord d’une 
embarcation. 



Les fêtes de quartier se sont posées chaque semaine dans un parc différent, proposant aux résidents du secteur 
différentes activités. Ceux-ci ont par ailleurs laissé une trace de leur passage par l’intermédiaire des flèches du 
projet artistique Empreinte.

La Caravane Mozaïk a pris la route en juin. En mode exposition, atelier, techno ou biblio, elle a accueilli les visiteurs 
dans les parcs et à l’occasion de divers événements sur le territoire.

Photos : Christian Gonzalez et Pascale Lévesque

Les jeunes ont eu l’embarras du choix en matière de camp de jour cet été. De quoi les divertir durant le congé 
scolaire !

Musique et cinéma ont animé les jardins de la Maison Félix-Leclerc les jeudis en soirée. De nombreux cyclistes 
ont aussi fait un arrêt dans ce lieu enchanteur au courant de l’été.
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DE NOUVELLES ŒUVRES À CONTEMPLER
Deux œuvres ont récemment été installées dans les parcs : Vague impression, de Madeleine Turgeon, et Le 405, mon 
parc, mes couleurs, de Lucie Bisson.

Vague impression a été réalisée à partir d’éléments exposés sur le sapin géant dans le cadre de la Féérie de Noël en 
2015. L’œuvre peut être admirée au parc Sabourin. Lucie Bisson a pour sa part travaillé avec les visiteurs de la Caravane 
Mozaïk lors du Festival de cirque pour réaliser Le 405, mon parc, mes couleurs. Comme son nom l’indique, cette mosaïque 
a été installée au parc Le 405.

Le 15 juin dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion procédait au 
dévoilement officiel des panneaux historiques du projet 
Mémoire du quartier Harwood au parc du Carré-Dorion. 
Ce projet est né d’une initiative de la citoyenne Micheline 
Merizzi Brault, qui souhaitait perpétuer la vie du quartier 
de l’époque. Cette dernière s’est associée avec le Centre 
d’archives de Vaudreuil-Soulanges afin d’illustrer l’histoire 
du quartier Harwood dans les années 1950, 1960, 1970 
et 1980. Les panneaux historiques sont installés au parc 
du Carré-Dorion ainsi qu’à la place Dumont. Un quatrième 
panneau fera son apparition sous peu au parc Sabourin.

MÉMOIRE DU  
QUARTIER HARWOOD

Photo : Christian Gonzalez

Luc Marsan, conseiller municipal, Micheline Merizzi Brault, 
citoyenne, Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, Julie Bellefeuille, 
directrice du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges et René 
Levac, président du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges.

Vague impression Le 405, mon parc, mes couleurs



À LA
BIBLIOTHÈQUE… 
• Inscription en ligne sur le site Web de la Ville ou 

par téléphone au 450 455-3371, option 6 pour  
les abonnés de la bibliothèque, résidents ou  
non-résidents, à compter du 12 septembre 

• Places limitées 
• Inscription par téléphone pour les non-résidents 

qui n’ont pas d’abonnement à la bibliothèque dès  
le 26 septembre 

• Gratuit

• 

POUR LES JEUNES
LES ÉLECTRONS LIBRES  

LE SYSTÈME SOLAIRE 
Samedi 1er octobre, 10 h 30 à 11 h 30 | 6 à 11 ans

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 gravitant ici 
et là. Grâce aux sondes spatiales, notamment les sondes 
Voyager, plusieurs informations nous viennent en direct de 
l’espace, un peu plus chaque jour ! Avec le Cosmodôme.

PÉDAGO-BRICO : ATELIERS DE CRÉATIVITÉ
Lundi 3 octobre et mardi 1er novembre, 10 h 30 à 11 h 30 
6 à 10 ans accompagnés d’un adulte

Activité de bricolage créatif avec l’équipe de Miny World. 

ÉVEIL MUSICAL À LA LECTURE 
Les vendredis 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 
25 novembre et 9 décembre, 9 h 30 à 10 h | 2 ans et moins

Avec nos animateurs Annik et Georges, chantez, dansez 
et riez en découvrant des comptines et des histoires 
amusantes !

HEURE DU CONTE EN MATINÉE
Les lundis, du 19 septembre au 12 décembre, à 
l’exception du 10 octobre, 10 h 30 à 11 h 30 | 3 à 5 ans

Heure du conte suivie d’une période de bricolage. Groupe 
fermé. Les participants doivent s’engager pour l’ensemble 
des séances.

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR  
MARC-ANDRÉ PILON 
Samedi 15 octobre, 10 h 30 à 11 h 30 | 10 ans et plus

À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques

Rencontrez l’auteur des romans d’horreur pour ados 
Infectés 1 et 2, Déluges et de la série jeunesse primée 
La revanche du myope. Dans cet atelier entre le rire et 
la peur, Marc-André Pilon discutera lecture et écriture. 
Sa présentation dynamique sera ponctuée de lectures 
d’extraits dramatiques, d’une vidéo ainsi que d’un sketch 
impliquant les jeunes. 

SOIRÉE DE LASER TAG
Samedi 5 novembre
17 h 30 à 19 h | 10 à 12 ans
19 h à 21 h | 13 à 17 ans 

Des équipes s’affrontent à tour de rôle dans le parcours 
naturel idéal qu’offre la bibliothèque. Vivez une expérience 
en bibliothèque hors du commun ! Avec Laser Tag Rive-Sud.

FABRICATION D’UNE ENSEIGNE NÉON 
Samedi 19 novembre, 10 h 30 à 12 h 30 | 9 à 13 ans

Donnez vie à votre espace avec une enseigne néon 
sur mesure ! Faites parler votre imagination pour créer 
votre enseigne en utilisant des cure-pipes et des fils 
électroluminescents !

CRÉATION DE SAVONS RIGOLOS
Samedi 3 décembre, 10 h 30 à 12 h | 6 à 12 ans

Création de vrais savons pleins de couleurs aux motifs et 
parfums au choix des participants. Avec ArtisCréatifs.

LES ÉLANS SPONTANÉS
Ces activités libres ne nécessitent pas d’inscription et 
sont offertes en tout temps durant les périodes indiquées.

BONBONS ET DEVINETTES 
Du 1er au 31 octobre 

Combien de bonbons se trouvent dans les contenants 
originaux exposés à la bibliothèque ? Devinez le nombre 
exact et remportez le contenant, incluant les bonbons 
qui s’y trouvent. Demandez votre fiche de jeu au comptoir 
de prêt. 
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DÉCORATION DE CITROUILLES D’HALLOWEEN
Samedi 22 octobre, 10 h 30 à 16 h

Décorez une citrouille pour l’Halloween ! Les citrouilles 
et le matériel de bricolage sont fournis. Une citrouille par 
personne, jusqu’à épuisement des stocks.

CHERCHE ET TROUVE GÉANT
Du 1er au 30 novembre | Pour tous

Des personnages bien connus de la littérature jeunesse se 
sont échappés de leurs livres et sont maintenant égarés 
aux quatre coins de la bibliothèque. Aidez-nous à les 
retrouver et à remettre un peu d’ordre dans la collection. 
Demandez votre fiche de jeu au comptoir de prêt. 

UNE SUPER LETTRE POUR LE PÈRE NOËL 
Du 18 au 25 novembre

Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition pour 
rédiger une super lettre qui impressionnera le père Noël. 
Démarquez-vous en écrivant une lettre à votre image !

POUR TOUS 
INITIATION AUX ÉCHECS 

Dimanche 13 novembre, 13 h à 15 h (niveau débutant) 
8 ans et plus

Dimanche 27 novembre, 13 h à 15 h (niveau intermédiaire) 
8 ans et plus

Découvrez ou redécouvrez le plaisir de jouer aux échecs ! 
Lors de chacune des séances, la première heure sera 
consacrée à la théorie, tandis que la seconde sera réservée 
au jeu libre. Avec le passionné d’échecs Herberth Casquero. 
L’inscription aux deux séances est possible, mais elle n’est 
pas obligatoire.

POUR LES ADULTES
RÉCOLTE ET CONSERVATION DES SEMENCES
Mercredi 14 septembre, 19 h à 20 h 30

Cet atelier est offert dans le cadre des activités de la 
Jardinothèque.

Qu’est-ce qu’une semence ? Pourquoi et comment récolter 
les semences ? Comment bien les conserver ? Avec 
l’horticulteur Hamidou Maïga, découvrez la différence 
entre les semences de plantes vivaces, annuelles 
ou bisannuelles, entre les semences hybrides ou à 
pollinisation ouverte. Pollinisation croisée et distances 
d’isolation, récolte et conservation des semences, test 
de germination : cette conférence saura bien orienter les 
jardiniers amateurs. 

AU-DELÀ DE SOI : L’EXPÉDITION AKOR 
Jeudi 6 octobre, 19 h 30 à 21 h

En 2021, les Québécois Nicolas Roulx et Guillaume 
Moreau ont accompli avec succès ce que personne 
n’avait jamais tenté auparavant : traverser le Canada 
dans l’axe Nord-Sud, strictement à force humaine. Partis 
de l’île la plus nordique du pays (Ellesmere), ils ont avancé 
en ski, canot et vélo durant 234 jours pour franchir les 
7600 km les séparant de leur objectif à l’extrême Sud 
du Canada. Ce périple unique et professionnel se situe 
parmi les plus longues expéditions en milieu sauvage de 
l’Histoire. Il fut nommé Expédition de l’Année en 2021 par 
la Société géographique royale du Canada. Conférence 
de Nicolas Roulx. 

CLUB DE LECTURE DU PREMIER ROMAN
Les mardis 11 octobre, 15 novembre, 20 décembre,  
31 janvier et 7 février, 18 h 30 à 20 h 30

Ce club se consacre exclusivement à la lecture de 
premiers romans d’auteurs francophones. Avec 
l’animatrice Gabrielle Ménard, découvrez et encouragez 
les écrivains de la relève, partagez vos impressions avec 
d’autres lecteurs passionnés et votez pour vos romans 
favoris ! À noter que les participants doivent s’engager 
pour l’ensemble des séances.
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CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
Les mercredis 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre, 
13 h 30 à 15 h 30

Vous aimeriez discuter de vos lectures avec d’autres 
lecteurs passionnés ? Inscrivez-vous au Club de lecture 
de la bibliothèque ! Chaque mois, tous les membres du 
club liront le même livre, ce qui leur permettra ensuite 
d’en discuter ensemble avec l’animatrice culturelle Karine 
Fortin. À noter que les participants doivent s’engager pour 
l’ensemble des séances. 

RENCONTRE D’AUTEURE :  
MARIE-PIERRE DUVAL
Mardi 18 octobre, 19 h à 20 h 30

À l’occasion de la Semaine des 
bibliothèques publiques

Marie-Pierre Duval est l’auteure du 
roman Au pays du désespoir tranquille, 
qui traite de Marie, une femme 
de carrière, recherchiste, avec un 
enfant et toutes les responsabilités 
qui s’ensuivent. Elle semble avoir 
tout pour réussir, mais finit par 
craquer et tout remettre en question 
à la suite d’un burnout. À travers ses 
questionnements, elle cherche un 

sens à sa vie, qui peut sembler tout à fait banale aux yeux 
de la société. Ce roman est une réflexion sur nos rapports 
à la liberté, à la maternité, à la technologie et sur la charge 
qui s’accumule sur le dos des femmes d’aujourd’hui, 
malgré le progrès. La rencontre sera animée par Amélie 
Boivin-Handfield.

CONFECTION DE PRODUITS MÉNAGERS 
Jeudi 10 novembre, 19 h à 20 h 30

Apprenez à confectionner trois produits ménagers qui 
vous permettront de nettoyer efficacement toute votre 
maison. Avec l’Association québécoise Zéro Déchet.

LE LOGEMENT AU QUÉBEC :  
MYTHES ET RÉALITÉS 
Jeudi 17 novembre, 19 h à 20 h 30

Cette séance d’information, offerte par le Centre de 
justice de proximité de la Montérégie, a pour but 
d’informer les locataires et les propriétaires de leurs 
droits et de leurs responsabilités en lien avec le bail 
de logement. L’avocate conférencière abordera, entre 
autres sujets, l’avis de modification du bail, la visite du 
logement, les réparations, la cession et la sous-location 
du bail.

LES NOMS DE FAMILLE AU QUÉBEC  

Jeudi 24 novembre, 19 h à 20 h 30

Le nom de famille, qu’il ait été transmis par les hommes 
depuis plusieurs générations ou par les femmes depuis 
quelques décennies, constitue bien plus qu’un simple 
moyen d’identifier un individu. Dans les sociétés 
occidentales, le nom reçu à la naissance et qui nous 
accompagne jusqu’à la mort est probablement le bien 
le plus précieux que l’on puisse posséder. Apprenez-en 
davantage sur l’origine et l’histoire des noms de famille 
au Québec avec l’historien, généalogiste et auteur 
Marcel Fournier.

FORMATIONS
INITIATION AU IPAD (NIVEAU DÉBUTANT)
Tous les mardis, du 11 octobre au 13 décembre,  
9 h 30 à 12 h (groupe 1) et 13 h à 15 h 30 (groupe 2) 
50 ans et plus

Ce cours s’adresse aux novices qui n’ont jamais ou qui 
ont peu utilisé la tablette iPad. Il permet de découvrir, de 
façon dynamique, les fonctions, les applications ainsi que 
les manipulations de base de cette tablette. Formation 
offerte par le Centre d’éducation des adultes Outremont 
du CSS Marguerite-Bourgeoys.

Lors de l’inscription, le participant doit présenter obligatoirement 
son certificat de naissance (grand format) et sa carte 
d’assurance maladie du Québec valide.

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE
Les mercredis 19 octobre (13 h 30 à 15 h) et  
16 novembre (10 h 30 à 12 h) | 16 ans et plus

Pour apprendre à télécharger des livres et des magazines 
numériques. Atelier offert par le personnel de la bibliothèque. 

Les participants sont invités à apporter leur tablette ou leur 
liseuse.

INITIATION À FACEBOOK
Les mercredis 26 octobre (13 h 30 à 15 h) et  
23 novembre (10 h 30 à 12 h) | 16 ans et plus

Pour découvrir les notions de base, les règles de 
communication et les paramètres de confidentialité. Atelier 
offert par le personnel de la bibliothèque.

Les participants sont invités à apporter leur tablette ou leur 
ordinateur portable.

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO
Les mardis 11 octobre, 15 novembre et 6 décembre,  
13 h à 15 h | 16 ans et plus

Pour apprendre la base de la retouche photo sur téléphone 
intelligent avec l’application Google Snapseed. Avec 
Nicholas Gagnon, coordonnateur – Laboratoire de création 
numérique.

Les participants sont invités à apporter leur téléphone intelligent.

APPRIVOISER VOTRE CAMÉRA NUMÉRIQUE
Les mardis 20 septembre et 25 octobre, 19 h à 21 h 
16 ans et plus

Démystifiez les multiples paramètres dans les menus de 
votre caméra numérique. Avec Caroline Forget, artiste 
photographe.

Les participants doivent apporter leur caméra numérique.

BRODERIE NUMÉRIQUE 101
Les dimanches 11 septembre et 16 octobre, 9 h à 12 h 
et 13 h à 16 h | 16 ans et plus

Profitez d’une journée complète pour apprendre les 
bases de la broderie numérique. Un atelier pratique vous 
permettra de vous familiariser avec l’équipement. Avec 
Pénélope Machine à coudre. 

INITIATION À LA CRÉATION 3D
Vendredi 14 octobre, 19 h à 21 h | 16 ans et plus

La modélisation 3D permet de créer des objets en trois 
dimensions. Lors de cet atelier destiné aux adultes, les 
participants seront initiés à cet art numérique qui gagne 
en popularité. Avec Nicholas Gagnon, coordonnateur – 
Laboratoire de création numérique.

CRÉATION D’UN LOGO D’ENTREPRISE
Vendredi 4 novembre, 19 h à 21 h | 16 ans et plus

Prenez part au processus artistique derrière la création 
d’un logo d’entreprise. Pour l’occasion, Nicholas Gagnon, 
coordonnateur – Laboratoire de création numérique, 
utilisera les outils disponibles au Lab. 

LE LAB
INITIATION À LA MUSIQUE NUMÉRIQUE
Les vendredis 16, 23 et 30 septembre et 7 octobre,  
17 h à 19 h | 10 ans et plus

Série de quatre rencontres où les participants découvriront 
l’application Soundtrap qui permet d’éditer des morceaux 
de musique.

Prérequis : connaissance de base de la musique.

Les participants doivent apporter leur téléphone intelligent 
ou leur tablette ainsi qu’une paire d’écouteurs.

CLUB DE CRÉATION DE BANDES DESSINÉES
Tous les jeudis, du 15 septembre au 3 novembre,  
16 h 30 à 18 h 30 | 10 ans et plus

Série de rencontres où les participants seront guidés 
étape par étape dans la création d’une bande dessinée. 
Les œuvres seront regroupées au sein d’un recueil qui 
sera intégré à la collection de la bibliothèque. 
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SOIRÉE DES ADOS + 3E ANNIVERSAIRE DU LAB
Samedi 24 septembre, 17 h à 20 h | 10 ans et plus

Lors de cette soirée interdite aux adultes, découvrez la 
bibliothèque sous un autre jour. DJ, tournoi de jeux vidéo, 
casques de réalité virtuelle et autres surprises vous 
attendent pour une soirée inoubliable. 

PÉDAGO AU LAB – GRAFFITI EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Lundi 3 octobre, 13 h à 16 h (réservation d’une plage de 
30 minutes obligatoire) | 8 ans et plus

Découverte de l’art du graffiti avec les casques de réalité 
virtuelle disponibles au Lab.

CONFÉRENCE SUR LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO
Mercredi 12 octobre, 19 h à 20 h 30 | 12 ans et plus

Découvrez les différentes étapes du développement d’un 
jeu vidéo ainsi que tous les métiers impliqués dans ce 
processus, de la conception jusqu’au lancement. Avec 
Jean-François Brisebois, programmeur sénior et chef 
d’équipe technique chez Triple Boris. 

ART ÉLECTRONIQUE AVEC MAKEY MAKEY
Samedi 22 octobre, 13 h à 16 h | 10 à 17 ans

Cet atelier présente l’électronique et l’interactivité comme 
modes d’expression artistique et permet aux participants 
de découvrir la culture maker. Avec la Société des arts 
technologiques.

PÉDAGO AU LAB – EFFETS SPÉCIAUX SUR 
ÉCRAN VERT
Vendredi 11 novembre, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus

Découvrez la technique de l’écran vert couramment utilisée 
dans le domaine du cinéma, de la télévision et de la photo.

BRODERIE DE NOËL
Dimanche 20 novembre, 9 h à 12 h (groupe 1) et  
13 h à 16 h (groupe 2) | 8 ans et plus accompagnés 
d’un adulte

Confection d’un cadeau unique que les participants 
pourront offrir à Noël. Avec Pénélope Machine à coudre.

PÉDAGO AU LAB – CADEAUX DE NOËL
Vendredi 25 novembre, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus

Création d’objets uniques (chandails, autocollants, cartes, 
tasses et autres) qui feront des cadeaux de Noël parfaits.

ŒUVRE COLLABORATIVE ET 
PROGRAMMATION AVEC RASPBERRY PI
Samedi 26 novembre, 13 h à 16 h | 10 à 17 ans

Découvrez les possibilités artistiques qu’offrent le micro-
ordinateur Raspberry Pi et la programmation ! Les 
participants créeront une œuvre collaborative. Avec la 
Société des arts technologiques.

Centre Multisports 
3093, boulevard de la Gare

GRATUIT | sur présentation d’une preuve de résidence 
5 $ pour les non-résidents

 

série de spectacles jeunesse
automne 2022

6 novembre, 13 h 30
L’incroyable secret de Barbe Noire 
Un conte sur scène de Franck Sylvestre  

Tenez-vous-le pour dit : les tortionnaires seront maudits et les pirates en paieront le prix ! À 
la demande de son grand-père malade, un garçon déterre un mystérieux coffret d’où 
s’échappent des plaintes et des jurons… Découvrez le secret qu’il renferme depuis plus de 400 ans ! 

Franck Sylvestre nous raconte l’histoire de la malédiction de Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, du 
conquistador Cortés et de l’infortuné Barbe Noire. Pour permettre au grand-père de partir en paix et de conjurer le 
maléfice, le jeune garçon demandera conseil à un étrange gardien de nuit, alors que Barbe Noire retournera à son 
destin…

Âge : 5 à 10 ans | Durée : 45 minutes

4 décembre, 13 h 30
Dans nos maisons 

Par Le théâtre de Deux Mains     

Inspiré par le conte québécois Rikiki et par la légende du Géant Beaupré, l’histoire 
est celle d’un paysan qui découvre qu’un lutin ayant élu domicile chez lui s’est 
amusé à lui jouer des tours. Lorsque le paysan lui met la main au collet, le lutin 
lui propose trois vœux en échange de sa liberté. Le pauvre paysan accepte le 
marché sans se douter que le lutin s’apprête à lui donner une bonne leçon. 

Âge : 3 ans et plus | Durée : 40 minutes

2 octobre, 13 h 30
Eldorad’eau  

Par Piperni Spectacles et vidéos et le Centre d’interprétation de l’eau de Laval (C.I.EAU)

14 mai 1845 | À la recherche d’un lieu qu’il pourrait découvrir et auquel il pourrait 
donner son nom, le scientifique belge Oscar Van Flaken fait la rencontre d’un  
loup-garou maléfique et cupide, qui lui offre de faire voler son canot jusqu’à un 
immense lac encore inconnu. Mais le personnage le met en garde : s’il venait à 
regarder le lac et à l’admirer, un grand malheur lui arriverait ! Et ce qui devait  
arriver arriva… L’homme se mira dans l’eau… et disparut dans le ciel du Nord.

14 mai 2020 | Nous sommes 175 plus tard. Van Flaken amerrit sur une rivière souterraine jonchée d’immondices. Il fait la 
rencontre d’Orfée Van Flaken, une jeune biologiste qui est aussi son arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille. Orfée maudit 
son ancêtre tout en tentant de sauver l’eau du lac. Les deux protagonistes auront besoin l’un de l’autre pour accomplir 
leur destinée ! Oscar Van Flaken fera sa plus grande découverte :  l’eau est une ressource fragile, précieuse, essentielle 
pour la survie de toute l’humanité, qui vaut bien plus que la reconnaissance… ou tout l’or du monde !

Âge : 5 à 12 ans | Durée : 55 minutes

RENSEIGNEMENTS
450 455-3371, option 4 | ville.vaudreuil-dorion.qc.ca



En septembre, c’est au tour de Nathalie Paquette de 
prendre possession de la Maison Valois le temps 
de sa résidence artistique. Elle y créera une série 
d’œuvres intitulée Dans ma boîte de carton, qui sera par 
la suite exposée dans la caravane Mozaïk en octobre. 
Soucieuse de l’environnement, elle utilise des déchets 
recyclables et présente les relations émotives pouvant 
exister entre l’humain et l’objet.

Le fruit du travail de Lucie Bisson. Mon arbre à moi, est 
présentement exposé dans la Caravane.

Pour connaître l’horaire de Nathalie à la Maison Valois, 
et ainsi lui rendre visite et l’observer en pleine création, 
ou pour savoir où se trouve la Caravane, visitez le 
jesuismozaik.com. AGENDA

CARAVANE

EXPOSITIONS 
Salle Adagio

Octobre : Isabelle Thibert

Novembre : Julie de Belle

Décembre :  Jean-Noël Bilodeau

Expositions de l’œuvre réalisée par chaque artiste à 
l’occasion de sa résidence.

Salle Allegro

Expositions citoyennes

Du 9 septembre au 30 octobre : Ancrages au fil du temps 
de Roxane Bilodeau

Du 4 novembre au 18 décembre : 
La beauté de Dame nature d’Ereny 
Mekhaiel

Salle Le p’tit bonheur

Exposition citoyenne

9 septembre au 18 décembre : Libre 
expression de Pierre Arsenault

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Chaque week-end, l’artiste en résidence sera 
votre hôte chez Félix afin de vous proposer 
des ateliers créatifs qui vous transporteront 
dans son univers artistique. Ces ateliers 

sont de bons moments pour se poser quelques instants 
et faire relâche du quotidien. Seul, entre amis et en famille.

Septembre

Isabelle Thibert :  
« Isabelle et Félix »

Très inspirée par la musique 
et les paroles de chansons, 
Isabelle Thibert vous invite 
à découvrir son art. 

Pour rencontrer l’artiste et 
la voir en création : 

Les vendredis 9, 16 et 23 septembre, de 18 h à 21 h

Les samedis 10 et 17 septembre, de 10 h à 14 h et le 
samedi 24 septembre, de 13 h à 17 h

Ateliers de création offerts aux visiteurs de 7 ans et plus 
accompagnés d’un adulte : 

Les dimanches, de 13 h 30 à 15 h 30

En s’inspirant des paroles de chansons de Félix Leclerc, 
d’un mot ou d’une mélodie, les participants réaliseront 
chacun une toile petit format. L’ensemble des œuvres 
pourraient être regroupées pour faire un pot-pourri des 
grands succès de Félix sous forme de mosaïque. 

Octobre

Julie de Belle :  
« Le p’tit bonheur »

Rencontrez l’artiste de la 
scène et poète Julie de Belle 
pour explorer les saynètes 
signées Félix Leclerc. Nous 
oublions que Félix fut aussi 
dramaturge à ses heures; 
sa collection de « sketchs » 

dans Le p’tit bonheur est encore pertinente de nos jours en 
plus d’être amusante.

Les samedis, de 13 h à 16 h : Ateliers de lecture dans 
le but de développer l’expression dramatique de la voix, 
l’intonation et l’expression. Échanges et discussions 
autour des thèmes exploités par l’auteur. (15 ans et plus)

Les dimanches, de 10 h à 15 h : Répétitions des mises 
en scène et lectures théâtrales des saynètes écrites par 
Félix Leclerc, avec un groupe de cinq participants, en 
préparation d’une présentation publique le 28 octobre. 
(Inscriptions requises à compter du 12 septembre au 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)

Novembre

Jean-Noël Bilodeau : « Calepin d’un marcheur de l’Anse »

Projet poétique d’un marcheur dans les pas du passé, 
ceux de Félix Leclerc, mais aussi de celui des pionniers et 
des patriotes… d’Hyacinthe Charlebois, de Charles-Ovide 
Perreault et même de Louis-Joseph Papineau, qui ont 
arpenté, en leur temps, cette route séculaire !

L’objet de la résidence : colliger des réflexions poétiques 
et des gravures dans un format « livre d’artiste ».

Pour rencontrer l’artiste et le voir en création : 

Les dimanches, de 10 h à 17 h

Ateliers de création offerts aux visiteurs de 7 ans et plus 
accompagnés d’un adulte : 

Les samedis, de 10 h à 17 h : Les participants pourront à 
leur tour, dans le cadre d’ateliers de gravure, produire les 
premières pages de leur « calepin individuel ».

CET AUTOMNE,

 
VOUS PROPOSE…
LA MÈZ

Photo : Josiane Farand

Libre expression
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Séance de jeu Famili avec les aînés
Le 31 mai dernier, deux employés du Service des loisirs et 
de la culture ont animé une séance de jeu avec le Centre 
communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Sept 
membres du centre ont ainsi pu découvrir la Politique familiale 
et des aînés de Vaudreuil-Dorion par le biais du jeu Famili. Ce 
jeu de société offre un angle ludique et simple pour aborder les 
thématiques importantes de la politique et de son plan d’action. 
Il est disponible pour emprunt à la bibliothèque municipale.

Projet Alpha 50
Par manque de pratique, certaines habiletés telles que l’écriture, 
la lecture et le calcul peuvent se perdre. Dans cette optique, 
l’organisme COMQUAT offre aux gens de 50 ans et plus des 
ateliers visant le maintien des connaissances en littératie et 
le développement des compétences des outils informatiques.

L’objectif du projet Alpha 50 est de permettre aux aînés de la 
région de participer gratuitement à des ateliers pour maintenir 
et développer leurs acquis en littératie tout en se familiarisant 
avec l’informatique de base.  Par le biais de l’initiation aux 
nouvelles technologies, l’utilisation des ordinateurs, tablettes 
et cellulaires, l’organisme propose des activités informatives 
sur différents sujets. Par la lecture, la compréhension de 
textes, l’enrichissement du vocabulaire, l’écriture et le calcul, 
ces ateliers permettront aux aînés de s’informer sur Internet 
et de communiquer plus facilement par courriel et sur les 
réseaux sociaux, tout en favorisant leur autonomie et en 
brisant l’isolement.

Consultez l’horaire des cours au comquat.ca. Plus de 
renseignements et inscriptions à l’occasion du Salon des aînés 
de Pincourt, à l’Omnicentre, le 1er octobre 2022.

SOIRÉE LITTÉRATURE
19 h 30 | 7 ans et plus

Cabaret littéraire chez Félix 
Soirée offrant aux auteurs et 
artistes locaux du verbe franco-
phone une plateforme pour faire 
connaître leurs créations au public. 
Poésie, chanson, slam ou autres 
performances littéraires sont les 

bienvenus ! Stéphan Daigle, animateur culturel, créateur et 
concepteur en arts visuels de Vaudreuil-Dorion, anime la 
soirée afin de diriger une petite entrevue devant public avant 
chaque performance, puis de récolter les commentaires des 
spectateurs dans le but d’aider les auteurs dans leur chemi-
nement artistique.
Vendredi 9 septembre : Henriette Milard, lectrice, Julie de 
Belle, poète, et Leslie Piché, poète
Vendredi 14 octobre : Natacha Marleau, lectrice, Marie-Belle 
Ouellet, poète, et Mario Trépanier, auteur-compositeur
Vendredi 11 novembre : Natacha Marleau, lectrice, Patrick 
Richard, auteur, et domlebo, auteur-compositeur

JASETTE CHEZ FÉLIX 
19 h 30 | 7 ans et plus
Vendredi 23 septembre 

Les malheurs de Loki par la 
Comtesse de Vilmur 
De Camille Deslauriers Ménard

Lecture de contes vikings. « Par 
tous les dieux du ciel, Loki a 
encore fait des bêtises ! » C’est 

ce qu’on entend souvent dans le presque paisible royaume 
d’Asgard, là où vivent les dieux vikings. Mais que fera 
encore le roi de la malice ? À vous de le découvrir… 

SOIRÉE THÉÂTRE 
19 h 30 | 7 ans et plus
Vendredi 30 septembre

Le Dieu du carnage – de Yasmine Reza 
Une production barre/oblique 

Mise en scène et éclairage de Sébastien Bouvet, avec 
Elyne Rossetti, Sébastien Larocque, Vanessa Sérandour-
Allaire et Yann Le Tiec.

À la suite d’une dispute de leurs enfants, les Houllié et les 
Reille font connaissance afin de remplir une déclaration  
 

commune. Le règlement du conflit ne tarde pas à atteindre 
des proportions qui dépassent toutes les forces en présence.

JAM AU SALON 

19 h 30 | 7 ans et plus
Vendredi 7 octobre

Ronde de chansons (depuis 1992) 
Félix Leclerc disait : « Le Québec est un pays divisé, excepté 
quand il chante. » La soirée proposée par le Cercle des 
conteurs du Haut-Saint-Laurent s’adresse à tous ceux qui 
aimeraient découvrir la musique vocale de tradition orale. 
Il ne s’agit pas d’une chorale, ni d’un tour de chant, ni 
d’une troupe folklorique. Le groupe cherche à interpréter 
des chansons de mémoire issues du répertoire transmis 
de bouche à oreille au fil des générations. Une occasion 
pour chanter et pour redécouvrir un monde dans toute sa 
simplicité, a capella ou tout simplement en répondant, en 
écoutant ou en battant le rythme avec les pieds. 
Vendredi 25 novembre

Soirée des fêtes avec André Champagne

SOIRÉE CONFÉRENCE
19 h 30 | 7 ans et plus 
Vendredi 21 octobre
Conférence présentée par le Club photo Vaudreuil-Dorion

La photo de voyage, paysages et nature avec un 
téléphone cellulaire, par Michel Proulx

Vous prenez souvent des photos 
avec votre téléphone, mais celles-
ci vous déçoivent ? C’est pourquoi 
savoir optimiser la prise de photo 
avec cellulaire peut être extrême-

ment intéressant, mais aussi très créatif. Les téléphones 
intelligents sont de plus en plus performants et ils offrent 
la possibilité de prendre des photos de qualité, de les éditer, 
de les diffuser sur les réseaux sociaux et de faire imprimer 
des albums à partir du même appareil. Améliorez vos pho-
tos de voyages, nature, paysages et souvenirs en apprenant 
les secrets techniques et créatifs de votre téléphone. La 
composition harmonieuse des photos et le développement 
d’un regard personnel sur le monde sont dans votre poche 
via votre téléphone. Apprenez les principales règles et struc-
tures d’images qui changeront vos souvenirs en émotions.

Heures d’ouverture de la maison 
Vendredi : 17 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h

186, chemin de l’Anse 
Vaudreuil-Dorion
450 455-3371, option 4
maisonfelixleclerc.org 

 /La Mèz à Félix
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L’été au Bunker
Une variété d’activités ont été proposées aux jeunes par la 
Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion, en collaboration 
avec le Comité jeunesse La Presqu’île et la Ville de Vaudreuil-
Dorion. Ils ont notamment pu participer au passeport 
culturel, un programme d’initiation à différentes disciplines 
artistiques offert par la Ville. Chaque vendredi après-midi, 
entre le 15 juillet et le 5 août, les adolescents ont ainsi eu 
l’occasion de découvrir une nouvelle sphère proposée par un 
professionnel : transformation personnalisée de vêtements, 
création d’une œuvre, danse hip-hop et conte.  

Le Comité Jeunesse La Presqu’île bien présent 
sur le territoire
Projet X
Les animateurs de milieu du Projet X se sont déplacés 
sur le territoire de Vaudreuil-Dorion tout l’été pour 
proposer aux jeunes qui fréquentent les parcs en soirée 
des activités saines et originales, de façon à offrir des 
options positives à la drogue, à l’alcool, au grabuge et aux 
méfaits, tout en leur permettant de bouger et de découvrir 
de nouvelles occupations. L’équipe a également comme 
but de tisser des liens de confiance avec les jeunes 
rencontrés, de les écouter et de leur faire découvrir les 
ressources disponibles (Maisons de jeunes, Carrefour 
Jeunesse Emploi, L’Aiguillage, etc.). 

Les Anges des parcs
Un programme de prévention et de sensibilisation aux 
règlements municipaux

En partenariat avec la Sûreté du Québec, les Anges des 
parcs visent à sensibiliser les citoyens aux règlements 
municipaux dans les parcs et les pistes cyclables. La 
présence des patrouilleurs fait en sorte que les familles 
se sentent davantage en sécurité. On remarque aussi 
que les jeunes, à l’approche des patrouilleurs, choisissent 
par eux-mêmes de se conformer aux règlements et, en 
conséquence, les infractions sont minimisées.

Le Projet X et les Anges des parcs sont deux initiatives du 
Comité jeunesse La Presqu’île.

Prévention des graffitis
Le dimanche 3 juillet dernier, les cadets de la Sûreté du 
Québec, en association avec le projet Zone de Graff du 
Comité Jeunesse La Presqu’île et Justice Alternative, ont 
tenu une activité de sensibilisation aux graffitis au parc de 
la Maison-Valois. Sous les chapiteaux, les jeunes ont été 
conscientisés aux formes de graffitis et ont pu manipuler 
le matériel. 

Prévention incendie
Un groupe de travail a été mis sur pied dans l’objectif 
d’outiller les équipes de préventionnistes, premiers 
répondants et pompiers ainsi que les gestionnaires des 
services de sécurité incendie en lien avec les pratiques 
culturelles et religieuses les plus fréquentes pouvant avoir 
un impact sur la sécurité publique. L’appel aux membres 
du Réseau des municipalités en immigration et relations 
interculturelles a été lancé après que l’équipe des 
préventionnistes de la Ville de Vaudreuil-Dorion ait nommé 
certains besoins à cet égard, partagés par plusieurs 
autres municipalités. Parmi les partenaires actuellement 

DANS MA 
COMMUNAUTÉ

impliqués dans la démarche, notons les Villes de Brossard, 
Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Pincourt, Saguenay, 
Sherbrooke, Repentigny et Terrebonne ainsi que le 
Laboratoire de recherche en relations interculturelles 
affilié à l’Université de Montréal. Le groupe de travail 
vise à créer un guide à l’attention des intervenants et 
gestionnaires comprenant des informations pratiques et 
complémentaires aux outils déjà existants.

Je m’enracine dans ma communauté !
En juillet, une douzaine de familles issues de 
l’immigration ont participé au projet Je m’enracine 
dans ma communauté, offert par le Centre prénatal 
et jeunes familles en collaboration avec le Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs, la Ville de Vaudreuil-
Dorion et l’organisme Animation jeunesse. L’objectif 
de cette initiative visait à permettre à ces familles de 
préparer l’entrée scolaire à la maternelle de leur enfant 
et de découvrir les ressources du milieu scolaire, 
municipal et communautaire grâce à la participation 
de plusieurs partenaires de ces différentes sphères. 
La Ville de Vaudreuil-Dorion a tenu plusieurs activités 
pour rejoindre les enfants et les parents : visite de la 

bibliothèque municipale, animation en environnement et 
en prévention des incendies et présentation du Service 
des loisirs et de la culture. Animation jeunesse a pour sa 
part mobilisé des animateurs pour amuser les enfants 
lors des présentations s’adressant spécifiquement aux 
parents. Les familles ont pu bénéficier des services 
d’interprètes grâce à l’organisme Réseaux.

Un pont entre les générations
Dans le cadre de la Semaine québécoise intergénéra-
tionnelle, qui s’est déroulée du 22 au 28 mai, Chantal Darcy, 
fondatrice et coordonnatrice de projets au Centre prénatal 
et jeunes familles, a réuni une centaine de personnes, 
toutes générations confondues, le temps d’une balade 
et d’un concert privé. Ainsi, les mamans qui fréquentent 
le centre, des résidents du CHSLD de Vaudreuil et des 
bénévoles du Carrefour Jeunesse emploi se sont rendus 
au parc Esther-Blondin pour entendre le chansonnier 
Alexis Arbour. Félicitations aux organisateurs, qui ont 
prouvé une fois de plus l’importance de tisser des liens 
entre les générations et les bienfaits qu’apportent de 
telles activités.



COURS DE NATATION
Enfants : 24 septembre au 4 décembre (10 semaines, 
relâche les 8 et 9 octobre)

Adultes : 19 septembre au 8 décembre (12 semaines)

INSCRIPTIONS 

Résidents : dès le 6 septembre, 18 h

Pour tous : dès le 8 septembre, 8 h 30

RABAIS D’INSCRIPTION
Applicable aux résidents de la Ville de Vaudreuil-Dorion

Rabais familiaux
Une tarification familiale est accordée pour les inscriptions 
de deux personnes et plus aux cours de natation de la même 
session, à l’exception des cours de formation en sauvetage 
et en enseignement. Pour bénéficier des rabais familiaux, 
l’inscription des membres d’une même famille doit se faire en 
même temps.

Rabais 55 ans et +
Les adultes de 55 ans et plus bénéficient du même tarif que 
les enfants inscrits au programme Croix-Rouge Natation 
Junior pour une session de même durée.

2E COURS ET +
Une personne qui s’inscrit à plus d’un cours dans la même session 
obtient un rabais de 10 $ pour chaque cours supplémentaire, 
incluant les cours de formation en sauvetage et en enseignement. 

Pour toute question ou demande au sujet d’une annulation, 
d’un remboursement ou d’une modification à l’abonnement, 
veuillez vous référer à l’information sur le site Web de la Ville 
ou téléphoner au Service des loisirs et de la culture.

BAIGNADE LIBRE
Piscine du campus de la Cité-des-Jeunes  
450 455-3371, option 4 (jours en semaine),  
514 477-7000, poste 856101 (soirs et fins de semaine)

HORAIRE PRÉSESSION  
6 AU 18 SEPTEMBRE 
Lundi :  
20 h 30 à 22 h 6 couloirs – nageurs seulement

Mardi :  
18 h à 19 h 15   3 couloirs

Mardi :  
19 h 30 à 21 h 6 couloirs – nageurs seulement

Mercredi :  
20 h 30 à 22 h 6 couloirs – nageurs seulement

Jeudi :  
18 h à 19 h 15   3 couloirs
19 h 30 à 21 h 6 couloirs – nageurs seulement

Vendredi :  
18 h 30 à 21 h 3 couloirs

Samedi :  
15 h à 17 h  2 couloirs 

Dimanche :  
13 h 30 à 16 h 30 aucun couloir

Le bonnet de bain est obligatoire. Pour des raisons 
de sécurité, les enfants de 6 ans et moins et ceux 
portant un aide flottant doivent être accompagnés 
d’une personne responsable dans l’eau.

HORAIRE RÉGULIER
19 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 
Lundi :  
18 h à 18 h 55 aucun couloir – peu profond  
 seulement
20 h 45 à 22 h  6 couloirs – nageurs seulement  

Mardi :  
21 h 10 à 22 h 6 couloirs – nageurs seulement

Mercredi :  
20 h 30 à 22 h 6 couloirs – nageurs seulement

Jeudi :  
18 h à 18 h 55 3 couloirs 
20 h 45 à 22 h  6 couloirs – nageurs seulement

Vendredi :  
20 h à 21 h 30  3 couloirs

Samedi :  
15 h 30 à 16 h 45 2 couloirs

Dimanche :  
15 h 30 à 16 h 45 aucun couloir

* L’horaire peut être modifié sans préavis. 

Gratuit pour les résidents sur présentation de la carte de 
citoyen valide.  

Coûts pour les non-résidents 

Durée Enfants   Aînés   Adultes

55-60 minutes  1,25 $ 1,75 $ 2,50 $

85-90 minutes 1,50 $       2,50 $ 3,50 $
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Dès qu’on franchit le seuil de la Maison de la famille Vaudreuil-
Soulanges, on s’y sent bien. L’accueil, l’atmosphère, tout 
semble mis en place pour que les visiteurs apprécient leur 
expérience et désirent la renouveler. 

C’est en septembre 2019 que la maison ayant pignon sur rue 
au 15, rue Louise-Josephte a officiellement ouvert ses portes. 
Il s’agit d’un deuxième point de service pour l’organisme, 
avec celui de Saint-Zotique, ce qui lui permet de joindre la 
population de manière plus adéquate dans l’ensemble de 
la région. Fait intéressant : la Maison s’est installée dans 
l’ancienne résidence de M. Réjean Boyer, maire de Vaudreuil-
Dorion de 1985 à 1989 et de 1998 à 2005.

Services gratuits pour tous
L’organisme accompagne les futurs parents dès la 
préconception, puis les familles jusqu’à la fin du parcours 
scolaire primaire des enfants. Pour bénéficier des 
programmes et activités, il suffit de résider dans la grande 
région de Vaudreuil-Soulanges et de se procurer un 
abonnement (pour la modique somme de 10 $ par année). 
Halte-garderie (18 mois et plus), ateliers de préparation à la 
naissance, aide aux devoirs, stimulation du langage, ateliers 
papa-enfant, ateliers Je deviens parent, supervision des 
droits d’accès, halte allaitement… ce ne sont là que quelques 
exemples de l’ensemble des possibilités qu’on retrouve à la 
Maison de la Famille !

Nouveau : Accompagnement à la naissance
Le programme Accompagnement à la naissance verra le 
jour cet automne. Il vise à épauler et guider les futurs parents 
dans l’ensemble du processus lié à la naissance de l’enfant 
en milieu hospitalier. En offrant un soutien émotionnel 
constant, l’accompagnante contribue à diminuer l’anxiété et 
la peur chez la personne qui accouche autant que chez celle 
qui l’accompagne. La future mère développe alors une plus 
grande confiance en elle-même, ce qui favorise le processus 
physiologique de la naissance et le bon déroulement 
de l’accouchement. Ce service personnalisé est offert à 
tarification sociale.

À la recherche de bénévoles
La Maison de la Famille ne pourrait être aussi dynamique 
sans l’apport de nombreux bénévoles. Si vous avez à cœur 
le bien-être des familles et le développement optimal des 
enfants et que vous avez quelques heures à donner, n’hésitez 
plus ! Halte-garderie, parent soutien, aide aux devoirs, suivi 
téléphonique, entretien, transport, événements… Vous y 
trouverez certainement votre compte ! Communiquez avec 
l’organisme au 450 218-0561.

La programmation automnale de la Maison de la Famille 
débutera sous peu. Les inscriptions sont en cours sur le 
site Web de l’organisme (maisondelafamillevs.ca) où vous 
pourrez découvrir le détail de tous les services offerts.

** La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges a remporté ce 
publireportage à l’occasion du Forum communautaire qui s’est tenu 
en novembre 2021. 

MAISON DE LA FAMILLE :  
UN UNIVERS DE 
SERVICES À DÉCOUVRIR ! 
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COURS DE FORMATION  
EN SAUVETAGE ET  
ENSEIGNEMENT
Payable en un ou deux versements

SAUVETEUR NATIONAL
Le cours sera offert à l’hiver 2023.

Résidents de Vaudreuil-Dorion : 195 $ | Non-résidents : 235 $

Préalables : détenir son brevet Croix de bronze, premiers 
soins général / DEA et être âgé de 15 ans à l’examen 

MÉDAILLE DE BRONZE
30 septembre au 2 décembre 2022 | Vendredi, 18 h à 20 h

Date de l’examen : 10 décembre (heures à déterminer)

Résidents de Vaudreuil-Dorion : 125 $ | Non-résidents : 150 $ 
+ frais de certification 60 $, Manuel canadien de sauvetage 
60 $, masque de poche et filtre anti-viral 21 $

Préalables :  13 ans au dernier cours.  Niveau de nage Junior 10 
ou réussir le test d’admission

CROIX DE BRONZE
30 septembre au 2 décembre 2022 | Vendredi, 18 h à 20 h

Date de l’examen : 10 décembre (heures à déterminer)

Résidents de Vaudreuil-Dorion : 132 $ |  Non-résidents : 160 $ 
+ frais de certification 60 $, masque de poche et filtre 
anti-viral 21 $

Préalable : détenir son brevet Médaille de bronze

Veuillez vous référer au site Web de la Ville pour connaître 
l’horaire.

Coûts  
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 72 $ (16-54 ans),  
62 $ (55 ans et plus) | Non-résidents : 96 $ (16-54 ans),  
86 $ (55 ans et plus)

Les cours sont offerts les soirs de semaine.

AQUAFORME
Avec musique dans la partie peu profonde de la piscine.  
Intensité modérée. Aucune habileté de natation requise.

AQUAPROFOND
Avec musique dans la partie profonde de la piscine. Intensité 
modérée à élevée. Une ceinture spéciale est fournie pour 
aider les participants à se maintenir à la surface de l’eau.

AQUASANTÉ 
Dans la partie peu profonde de la piscine. Intensité légère à 
modérée. S’adresse à une clientèle souhaitant une remise 
en forme.

ESSENTIEL 1
Introduction à la natation. L’accent est mis sur la nage 
sur le ventre, sur le développement ou l’augmentation du 
confort dans l’eau à l’aide de techniques de flottaison de 
base, de mouvements et de techniques de respiration.

ESSENTIEL 2
L’accent est mis sur le développement du crawl et du dos 
crawlé, sur l’aisance en eau profonde et l’augmentation 
de l’endurance. Être capable de nager facilement sur le 
ventre 10 mètres.

STYLES DE NAGE 
S’adresse aux nageurs qui maîtrisent les notions de base 
de natation et qui désirent améliorer leurs styles de nage. 
Être capable de nager au moins 15 mètres de crawl et 
15 mètres de dos crawlé de façon continue. Être à l’aise 
en eau profonde pour nager.

DESCRIPTION DES COURS ADULTES
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DESCRIPTION DES  
COURS ENFANTS
CROIX-ROUGE NATATION PRÉSCOLAIRE
Conçu pour les enfants de 2 à 5 ans (à l’exception de Junior 1). 
Un parent doit accom  pagner l’enfant dans l’eau jusqu’au 
niveau Poisson lune. Aucune reprise possible. Bonnet de 
bain obligatoire. Cours d’une durée de 30 minutes.

Veuillez vous référer au site Web de la Ville pour connaître 
l’horaire.

Coûts  
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 42 $ | Non-résidents : 58 $

Niveaux et préalables
Tortue de mer (2 à 3 ans)
Aucun préalable.

Loutre de mer (3 ans et +)
Peut flotter sur le ventre et le dos avec aide. Nage avec 
aide sur le ventre. Immersion du visage dans l’eau.

Salamandre (3 ans et +)
Flottaison sur le ventre et le dos 3 secondes avec aide. 
Glissement sur le dos 3 secondes avec aide. Glissement 
sur le ventre avec aide 3 secondes. Respiration rythmée 
3 répétitions. Nager sur le ventre 1 mètre avec aide OU avoir 
réussi Loutre de mer. 

Poisson lune (3 ans et +)
L’enfant peut flotter, glisser sur le ventre et sur le dos sans 
aide. Doit nager 2 mètres sur le ventre sans aide OU avoir 
réussi Salamandre.

Crocodile (4 ans et +)
L’enfant peut flotter et se redresser sur le ventre et sur le 
dos. Doit nager sur le ventre et sur le dos 5 mètres sans 
aide OU avoir réussi Poisson lune.

Baleine (4 ans et +)
Respiration rythmée. Glissements sur le ventre et sur le dos 
avec battements de jambes. Glissement sur le côté avec  
battements de jambes. Peut nager sur le ventre et sur le 
dos 7 mètres OU avoir réussi Crocodile.

Junior 1 (6 ans et +) 
Familiarisation avec l’eau et initiation à la nage sur le 
ventre et sur le dos.

CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR
Conçu pour les enfants de 6 ans et +. Cours d’une durée  
de 40 minutes.

Veuillez vous référer au site Web de la Ville pour connaître 
l’horaire.

Coûts  
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 52 $ | Non-résidents : 72 $

Niveaux et préalables
Junior 2
L’enfant a l’habileté de flotter sur le ventre et sur le dos; 
d’expirer par la bouche et par le nez; d’exécuter des  
battements de jambes alternatifs en glissant sur le ventre et 
sur le dos; de nager 5 mètres; de façon continue sans aide.

Junior 3  
L’enfant est à l’aise en eau profonde, peut exécuter des res-
pirations rythmées 10 fois; nager le crawl avec coup de pied 
sur 5 mètres; nager 10 mètres de façon continue.

Junior 4  
L’enfant peut nager le crawl sur au moins 5 mètres avec 
recouvrement des bras au-dessus de l’eau et peut nager 
15 mètres de façon continue.

Junior 5 
L’enfant peut se maintenir à la surface de l’eau 45  se-
condes; nager le crawl sur au moins 10 mètres; nager le 
dos crawlé avec coup de pied sur au moins 10 mètres; 
nager 25 mètres (1 longueur) de façon continue.

Junior 6 
L’enfant peut nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 
15 mètres; exécuter le coup de pied fouetté sur le dos sur au 
moins 5 mètres; exécuter un plongeon en position de départ 
à genoux; nager 50 mètres (2 longueurs) de façon continue.

Junior 7 
L’enfant peut nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 
25 mètres; nager de façon coordonnée le dos élémentaire 
sur au moins 15 mètres; nager 75 mètres (3 longueurs) de 
façon continue.

Junior 8 
L’enfant peut nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 
50  mètres; nager le dos élémentaire sur 25 mètres; 
exécuter le coup de pied fouetté sur 15 mètres; nager 
150 mètres (6 longueurs) de façon continue.

Junior 9 
L’enfant peut nager le crawl et le dos crawlé sur au 
moins 75 mètres; nager le dos élémentaire et la brasse 
sur au moins 25 mètres; nager la godille sur le dos, tête  
première sur 10 mètres; exécuter un saut d’arrêt;  
nager 300 mètres (12 longueurs) de façon continue.

Junior 10  
L’enfant peut nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 
100 mètres; nager le dos élémentaire et la brasse sur au 
moins 25  mètres; nager 400  mètres (16 longueurs) de 
façon continue.
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* Cette formation est un atout, mais n’est pas obligatoire.
** Si tu es bon nageur et si tu peux démontrer tous les styles de nage et 
techniques du niveau Croix-Rouge Natation Junior 10, tu peux t’inscrire à 
la Médaille de bronze. Une évaluation sera faite lors du premier cours.

Croix-Rouge natation
Junior 10**

Étoile de bronze*

Médaille de bronze
13 ans ou Étoile de bronze

Croix de bronze

Premiers soins  - Général
ou

Secourisme général

Sauveteur national
16 ans

Moniteur de sécurité  
aquatique

15 ans



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
Nouveauté : Équipe de hockey féminin Le Storm 

Information : info@ahmvd.ca 
Facebook.com/ahmvd  
Information hockey féminin : storm.sudouest.dir@gmail.com

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 : casuroitcc@gmail.com 
clubdecyclismelesuroit.com

Club Gymini
Offre diversifiée de sports acrobatiques, encadrement 
humain, installations sécuritaires et équipements de 
pointe

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 : Benoit Lachapelle, 514 795-9573 
info@cpv3lacs.org
cpv3lacs.org 
Facebook.com/CPV.3Lacs

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
info@clubpickleballvd.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 
et de loisirs, sociocommunautaires et culturels.

Aréna municipal
9, rue Jeannotte

Priorité et gratuité aux résidents de Vaudreuil-Dorion, avec la carte de citoyen. Les non-résidents peuvent se présenter à 
l’aréna afin de vérifier si des places sont encore disponibles, en semaine seulement. 

PATINAGE LIBRE – SEMAINE 
Horaire en vigueur du 12 septembre 2022 au 26 avril 2023

Pour tous Lundi au vendredi 15 h 15 à 16 h 05

55 ans et plus Mardi, mercredi et jeudi 9 h 15 à 10 h 05

PATINAGE LIBRE – FIN DE SEMAINE 
Horaire en vigueur du 1er octobre 2022 au 25 mars 2023

Pour tous Samedi 18 h 30 à 20 h 20 
  Dimanche  16 h 15 à 17 h 50

À l’exception des 9, 10, 24, 25, 26 et 31 décembre 2022, 1er, 2 et 7 janvier, 9 au 12 février, 2 au 5 mars et 10 au 14 avril 2023

HOCKEY LIBRE 
Horaire en vigueur du 12 septembre 2022 au 26 avril 2023

16 ans et plus Lundi, mercredi, vendredi 10 h 30 à 11 h 50

55 ans et plus Lundi et vendredi 9 h à 10 h 20

À l’exception des 9, 24, 25, 26 et 31 décembre 2022, 1er et 2 janvier, 10 février, 3 mars, 4 et 10 au 14 avril 2023

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
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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 et offrant des activités et 
conférences gratuites ou à coût abordable

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, 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 incluant des ateliers d’écriture, de lecture, de 
français langue seconde, de conversation, de préparation 
aux tests d’équivalence de niveau secondaire (T.E.N.S.) et 
des ateliers Alpha numérique pour les 50 ans et plus

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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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 : Martial Demers, 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, ornithovs@gmail.com 
sites.google.com/site/ornithovs 
Facebook.com/groups/673662003638322

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 : Jennifer Murray, 514 467-6414
vaudreuil.brownies@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 : skieursdelile@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

19e unité Scout, Vaudreuil-Dorion
Mouvement scout francophone misant sur l’apprentissage 
par le jeu, le plein air, les sorties, les camps et l’action. Pour 
les garçons et filles de 7 à 17 ans

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



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 : Marius Landry, 514 710-7961
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 : 438 886-3132
lesenchanteurs@hotmail.ca | 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 : 438 395-5752 
info@orchestregalileo.com
orchestregalileo.com 
Facebook.com/OrchestreGalileo

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

Les Amis de Félix à Vaudreuil
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 : Line Cholette , 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
Association de personnes qui partagent entre elles leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre 
leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se 
rétablir. Seule condition requise pour devenir membre : avoir 
le désir d’arrêter de boire

Information : 514 376-9230
aa87.org

Gamblers Anonymes
Ligne téléphonique d’urgence 

1 866 484-6664

 

39 | AUTOMNE 2022

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 Carrefour de l’Espoir
Récupération d’objets et revente à moindre coût

Information : 450 218-3100
lecarrefourdelespoir@videotron.ca

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

Information : 450 801-8393 | 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
Organisme communautaire qui a pour mission de soutenir 
les familles afin de favoriser le développement optimal des 
enfants de Vaudreuil-Soulanges de la période prénatale à 
douze ans

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
Environnement sécuritaire, confortable et aimant pour la 
réhabilitation et la relocalisation de chevaux

Information : ahtrescue.org | 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 
Facebook.com/archivesvs

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
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 : Nicole Maisonneuve, 514 894-6536
info@chœurcvs.org  
chœurcvs.org
Facebook.com/chœurcvs
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SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 
AU VILLE.VAUDREUIL-DORION.QC.CA 

TRÈS BIENTÔT!

Vivez l'expérience des arts vivants 
à travers cinq parcours uniques!

16 17et 2022septembre
Gratuit


