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CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mot du 
maire
La journée du 9 novembre demeurera une journée importante dans les 
annales de notre ville. Nous avons dévoilé le nouveau logo de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion et procédé à la pelletée de terre officielle du pôle 
municipal et tout cela dans la même journée ! 

Cela faisait quelques années que nous discutions de la possibilité de 
renouveler notre identité visuelle. Cette dernière doit être le reflet de 
ce que nous sommes. Depuis 1994, année de la fusion de Vaudreuil 
et de Dorion, les logos des deux Villes ont été juxtaposés afin de 
désigner la nouvelle Ville. Le temps était venu d’actualiser notre logo 
pour symboliser l’unité de notre ville. Ce logo est l’aboutissement 
d’une réflexion entreprise lors de la planification stratégique 2020 > 
2025 Habité par ma ville. Les discussions, la consultation citoyenne et 
les projets porteurs qui en ont découlé ont fait ressurgir l’importance 
d’un logo à notre image. De plus, l’adoption d’un plan directeur de la 
signalétique nous a poussés à enclencher le processus de conception 
d’un nouveau logo. À vrai dire, c’était là ou jamais. Nous allons l’intégrer 
graduellement à nos outils et à notre affichage. Les deux logos auront 
donc à cohabiter pendant quelques années, mais d’ores et déjà, c’est 
rafraîchissant de le voir sur nos outils électroniques. 

La même journée, nous avons procédé à la pelletée de terre officielle 
du pôle municipal. Quel beau projet ! Une bibliothèque municipale, 
un hôtel de ville et une place publique réunis au même endroit. Qui 
plus est voisin de la gare et du Centre multisport André-Chagnon, 
érigé dans l’un des endroits de la ville où il y a la plus forte densité 
de population. Deux écoles primaires sont aussi à proximité. Tous ces 
citoyens n’auront que quelques pas à faire pour se rendre dans une 
bibliothèque moderne, lumineuse, offrant une multitude de services.  
La bibliothèque municipale est le bâtiment le plus fréquenté de notre 
ville avec une moyenne, actuellement, de 475 utilisateurs par jour. 
C’est un lieu qui accueille gratuitement toutes les clientèles, des bébés 
jusqu’aux personnes âgées. Les nouvelles bibliothèques publiques sont 
devenues des milieux de vie. La bibliothèque municipale de Vaudreuil-
Dorion sera un lieu unique, symbole du vivre-ensemble.

Je tiens à féliciter un citoyen de notre ville, monsieur Vincent Pilette, qui 
a reçu la médaille de l’Assemblée nationale cet automne. Un honneur 
tout à fait mérité pour ce policier qui s’est démarqué dans la lutte contre 
l’alcool et la drogue au volant.

Finalement, je vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de moments de 
rires et d’échanges ainsi qu’une année 2023 à la hauteur de vos attentes.

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

DÉCÈS DE DEUX BÂTISSEURS 
Dernièrement, Vaudreuil-Dorion a perdu deux bâtisseurs : 
Lucien Viau, maraîcher, et André Chagnon, qui avant d’être 
à la tête d’un empire, a exercé le métier d’électricien. Il n’est 
pas question ici de les comparer. Ils ont des parcours très 
différents. Mais tous deux ont marqué notre communauté.  
J’ai eu le privilège de les côtoyer personnellement. Ce qui 
est particulier, c’est qu’ils m’ont donné le même conseil à 
peu près dans les mêmes mots : « Ne mets pas 80 % de 
ton temps à essayer de satisfaire les 2 % de gens que, de 
toute façon, tu ne réussiras pas à faire changer d’idée ! »

Ils étaient des décideurs, des fonceurs, des hommes 
passionnés qui aimaient profondément leur famille et le 
coin de pays où ils ont passé la majeure partie de leur vie.

Lucien Viau nous a quittés le 26 septembre. Une figure 
connue aussi bien dans le secteur Dorion que dans le 
secteur Vaudreuil. Il a travaillé toute sa vie sans compter 
les heures, rassemblant autour de lui sa famille. Un 
homme simple qui disait les choses sans fioritures, avec 
son franc-parler. Il a commencé avec un petit comptoir de 
fruits et légumes, a ouvert le marché d’alimentation Viau 
sur la rue Chicoine et le nom Viau est maintenant bien 
en évidence sur le IGA géré par ses enfants.  Je ne peux 
m’empêcher d’ajouter que pendant plus de 40 ans, il a été 
épaulé par Élyse, sa grande complice, son pilier.

Nous avons été plusieurs à avoir une petite frousse en 
voyant Lucien traverser, dans son triporteur, l’autoroute 20 à 
vive allure pour se diriger vers le marché d’alimentation. La 
maladie faisait partie de sa vie depuis trop longtemps, mais 
ça ne l’empêchait pas d’être toujours présent, jasant avec les 
clients, donnant des conseils à ses enfants et petits-enfants, 
l’œil vif et le chapeau bien enfoncé sur la tête. Il a donné le goût 
à Alex et Véro de poursuivre dans le domaine de l’alimentation 
et c’est ainsi que le secteur Dorion a pu ravoir un supermarché 
d’envergure. Il était tellement fier de ses enfants, fier de leur 
implication dans la communauté, de leur dévouement. Je 
dois vous avouer que je me surprends à le chercher dans les 
allées du magasin. À vrai dire, il y aura toujours une partie de 
Lucien dans ce magasin, car il continuera à vivre à travers 
ses enfants et ses petits-enfants. Voilà toute la beauté et la 
grandeur de l’héritage qu’il aura laissé. 

André Chagnon n’est pas natif de notre région, mais voilà 
50 ans, il est tombé sous le charme, tout comme Félix, du 
chemin de l’Anse et de la pointe Cavagnal. Ce grand homme, 
dans tous les sens du mot, a marqué l’histoire du Québec. 
Visionnaire, il croyait en la possibilité d’un monde meilleur. La 
Fondation Lucie et André Chagnon en est un bon exemple, 
mais aussi, plus près de nous, la Fondation des enfants 
de Vaudreuil-Soulanges. Cet homme d’affaires prolifique 
a utilisé sa fortune afin de faire le bien autour de lui. Cet 
homme d’exception brillait par sa simplicité. Plusieurs l’ont 
côtoyé à l’église Saint-Michel ou au Centre multisport où il 
s’est entraîné pendant de nombreuses années. 

J’ai eu l’immense privilège de côtoyer M. Chagnon, et ce, 
depuis l’âge de 15 ans en raison de mon amitié avec son 
fils Claude. Pour le fils d’agriculteur que j’étais, rencontrer 
un tel homme était très intimidant. Rapidement, il m’a 
fait comprendre que je n’avais pas à être mal à l’aise. Ce 
pince-sans-rire aimait les gens, il aimait discuter avec 
eux. J’ai souvent eu l’impression qu’il ne se contentait pas 
seulement d’écouter, il analysait ce qu’on lui disait, son 
cerveau semblait sans cesse en ébullition. Cet homme 
d’action carburait aux projets, il voulait des résultats et 
il s’organisait pour en avoir. Tout comme Lucien Viau, ce 
qu’André Chagnon a construit, il l’a fait avec sa grande 
complice, sa femme Lucie. Ce sportif a transmis son 
amour de l’activité physique et des saines habitudes de 
vie à sa famille. Encore aujourd’hui, ses enfants et petits-
enfants s’impliquent dans la communauté et perpétuent 
l’œuvre de leurs parents et grands-parents. 

Je vous avoue qu’André Chagnon a marqué mon parcours 
et le jour où il m’a félicité pour ma nomination comme 
maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, j’ai ressenti une 
grande fierté. Ce n’est rien en comparaison avec ce qu’il 
a fait, mais je réalise que ce qu’il pensait et disait avait 
un impact sur moi. André Chagnon a aidé une multitude 
d’êtres humains dans sa vie, il a beaucoup reçu, mais il a 
surtout beaucoup donné. 

Le maire Guy Pilon
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Le maire Guy Pilon, en compagnie des députés Peter 
Schiefke et Marie-Claude Nichols ainsi que du conseil 
municipal, a procédé le 9 novembre dernier à la pelletée de 
terre officielle pour la construction de la première phase 
du pôle municipal qui regroupera la bibliothèque, l’hôtel 
de ville et une place publique. Le projet a été conçu par 
l’équipe pluridisciplinaire de professionnels dirigée par 
Lapointe Magne et associés/L’Œuf à l’issue d’un concours 
d’architecture. Le contrat pour la construction a été confié 
au Groupe Geyser. Il s’agit d’un investissement de 67 M$, 
uniquement pour la construction. 

Le pôle municipal vise à regrouper, à terme, au sein d’un 
même site, la bibliothèque, l’hôtel de ville, une place 
publique et, dans une seconde phase, un complexe 
aquatique. Le bâtiment aura une superficie de 9580 m² 
et sera réparti sur trois niveaux. La structure du bâtiment 
sera majoritairement en bois avec un revêtement 
extérieur composé d’une grande fenestration et de 
panneaux translucides. Le hall d’entrée pourra servir de 
zone d’exposition avec petit café et escalier pouvant se 
métamorphoser en gradin. Il deviendra donc un endroit 
de socialisation. Il s’agit d’un bâtiment qui misera 
sur l’efficacité énergétique, puisqu’il a été conçu pour 
favoriser les énergies passives (ensoleillement, ventilation 
naturelle) et la récupération d’énergie.

Investir dans la culture
L’élément clé de ce projet sera sans contredit la 
bibliothèque répartie sur deux étages. Celle-ci comprendra 
de plus grands espaces jeunesse, adolescents et adultes 
adaptés aux besoins spécifiques de chaque clientèle, 
un laboratoire de création numérique de dimension 
adéquate muni d’outils technologiques, médiatiques et 
de fabrication à la fine pointe de la technologie en plus 
d’un studio d’enregistrement, de six salles fermées pour 
les travaux d’équipe, de deux grandes salles accessibles 
aux citoyens pouvant accueillir plus de 125 personnes, 
d’une collection de documents répondant aux besoins 
des usagers (livres papier et numériques, jeux de société, 
jeux vidéo, CD, DVD, magazines, etc.) et d’une bibliothèque 
d’objets (instruments de musique).

Une subvention de plus de 4,9 millions a déjà été annoncée 
par les gouvernements du Québec et du Canada pour 
la construction de la nouvelle bibliothèque. Cette aide 
financière provient du Fonds Chantiers Canada-Québec — 
Fonds des petites collectivités. 

PELLETÉE DE  
TERRE OFFICIELLE  
DE LA PHASE 1 DU  
PÔLE MUNICIPAL 

4 | HIVER 2023

« Les infrastructures communautaires contribuent à bâtir 
des collectivités fortes et résilientes où il fait bon vivre. 
C’est pourquoi je me réjouis aujourd’hui de souligner le 
début des travaux du tout nouveau pôle municipal de 
Vaudreuil-Dorion, un projet qui prévoit la construction d’un 
nouveau bâtiment pour y abriter la bibliothèque municipale 
et l’hôtel de ville. Avec l’aide d’un investissement de 
2,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, cette 
nouvelle infrastructure offrira aux résidents davantage 
d’options pour développer leurs connaissances et pour 
les partager entre eux. En investissant en infrastructure, 
le gouvernement du Canada fait croître notre économie, 
augmente la résilience de nos communautés, et améliore 
la vie des Canadiens et des Canadiennes. » 

Peter Schiefke, député de Vaudreuil—Soulanges, au nom 
de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

« La construction de la nouvelle bibliothèque est une 
partie de ce pôle municipal d’envergure, qui mettra, une 
fois de plus de l’avant, la culture sous toutes ses formes, 

comme a toujours su si bien le faire la Ville de Vaudreuil-
Dorion, et ce, au bénéfice de ses citoyens », a mentionné 
la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.

Hôtel de ville
Le projet de la bibliothèque a donné naissance à l’idée 
de construire un pôle municipal qui pourrait accueillir 
l’hôtel de ville et ainsi permettre à la Ville de devenir enfin 
propriétaire alors que cette dernière est en location au 
2555, rue Dutrisac depuis 25 ans. Les services suivants s’y 
retrouveront : mairie et direction générale, aménagement 
du territoire, génie et environnement, greffe et affaires 
juridiques, finances et trésorerie, technologies de 
l’information et de la géomatique, communications et 
ressources humaines. 

Aménagement extérieur
Plus de 30 % du terrain extérieur sera aménagé en 
espaces verts (biorétention, lits de plantation et surfaces 
végétalisées accessibles aux piétons) et une plantation 
de près de 150 conifères et feuillus est prévue.

La place publique sera animée et accueillera des 
événements. Ce lieu de rencontres et de divertissement 
sera aménagé avec du mobilier urbain (tables à pique-
nique, bancs, supports à vélo, amphithéâtre extérieur, etc.). 

Échéancier
Les travaux ont commencé à la fin du mois d’octobre et 
se poursuivront pour les deux prochaines années. Le pôle 
municipal devrait être officiellement accessible au public 
en début d’année 2025.

Les citoyens pourront suivre l’évolution des travaux sur 
le site Web de la Ville au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, sous 
La Ville/Développement/Pôle municipal. Il sera aussi 
possible de s’inscrire au portail citoyen pour recevoir 
des notifications sur les travaux en cours. Différentes 
actions de communication seront par ailleurs mises 
en place afin que les citoyens soient informés sur 
l’ensemble du projet.

« À Vaudreuil-Dorion, nous avons fait le choix d’investir 
dans la culture. Depuis plusieurs années, nous nous 
démarquons par notre audace avec une multitude 
de projets novateurs. La bibliothèque municipale 
est le bâtiment le plus fréquenté de notre ville avec 
une moyenne de 475 utilisateurs par jour. C’est un 
lieu qui accueille gratuitement toutes les clientèles, 
des bébés jusqu’aux personnes âgées. Les nouvelles 
bibliothèques publiques sont devenues des milieux de 
vie. La bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion 
sera un lieu unique, symbole du vivre-ensemble »,  
a déclaré le maire Guy Pilon. 

Site du futur pôle municipal, rue Émile-Bouchard
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COLLECTE DE SANG  
DU MAIRE
Merci aux 199 généreux donneurs qui se sont déplacés 
au Centre multisport André-Chagnon pour la collecte 
de sang du maire le 10 novembre dernier. Un geste de 
solidarité qui permet de sauver des vies ! 

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

C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Vaudreuil-
Dorion a dévoilé, le mercredi 9 novembre, son nouveau 
logo, qui viendra progressivement remplacer l’ancienne 
identité visuelle datant de la fusion des Villes de Vaudreuil 
et de Dorion. La signature graphique actualisée se veut plus 
dynamique et moderne, à l’image de ce qu’est devenue la 
Ville de Vaudreuil-Dorion. 

Caractéristiques du nouveau logo 

Les deux logos distincts ont cédé la place à un V et un D 
maintenant fusionnés. Le riche patrimoine de Vaudreuil 
et de Dorion est le fondement de la ville fusionnée, ses 
racines qui lui permettent de se distinguer et qui font la 
fierté de ses citoyens et citoyennes. Comme le dit l’adage : 
Celui qui sait d’où il vient sait où il va. Tous peuvent être 
fiers du chemin parcouru. Vaudreuil-Dorion offre une belle 
qualité de vie à ses citoyens, de multiples services, de 
nombreux espaces verts, une vie culturelle riche et une 
pléiade d’activités de loisirs, en plus des projets de qualité 
à venir. 

Créé par Philippe Corriveau de la firme Tofubox, le nouveau 
logo de la Ville est minimaliste et dynamique dans son 
apparence, pratique et flexible dans son utilisation. Il est 
conçu pour traverser le temps. L’identité visuelle propose 
une diversité de couleurs, de déclinaisons et de possibilités. 
Le bleu et le vert ont été conservés, mais ils sont plus 
éclatants par leurs nouvelles tonalités : leur intensité est à 
l’image de la Ville. Le V pour Vision exprime la Vitalité, la 
Valeur d’ouverture; le D pour Développement durable met 
l’accent sur la Diversité et le Dynamisme. 

« C’est en y mettant tout mon cœur, mes compétences et 
mon expérience des 25 dernières années comme designer 
graphique que j’ai créé avec grand soin l’identité visuelle de 
ma ville et sa charte graphique. L’image est le fruit d’une 
démarche de création, de consultation et de concertation 
avec un comité constitué d’employés et d’élus de la Ville. 
Je crois que le résultat est en continuité avec l’histoire 
de Vaudreuil-Dorion, qu’il reflète son visage actuel et qu’il 
saura traverser le temps », a mentionné Philippe Corriveau.

La Ville de Vaudreuil-Dorion présente un bel équilibre entre 
urbanité et environnement. Sa vitalité repose autant sur sa 
vie communautaire dynamique que sur son développement 
économique. Territoire bordé d’eau, la culture y a trouvé 
racine et la diversité culturelle est source d’enrichissement. 
Audace, ouverture et engagement sont les valeurs d’une 
ville-centre accueillante et humaine.

Dans un premier temps, cette nouvelle image de marque 
est déployée sur tous les outils web ainsi que les futurs 
documents imprimés de la Ville. En ce qui a trait à la 
papeterie existante, la flotte de véhicules, la machinerie 
et la signalétique, qui mettra de l’avant un affichage 
clair et uniforme sur le territoire, la transition se fera 
progressivement, soit au moment du renouvellement 
des outils ou lors de nouvelles acquisitions. L’ancien et 
le nouveau logo auront donc à cohabiter au cours des 
prochaines années.

UN LOGO ACTUALISÉ  
À L’IMAGE DE LA VILLE  
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« Ce logo est l’aboutissement d’une réflexion entreprise 
lors de la planification stratégique 2020 > 2025 Habité 
par ma ville. Les discussions, la consultation citoyenne 
et les projets porteurs qui en ont découlé ont fait 
ressurgir l’importance d’un logo à notre image. De plus, 
l’adoption d’un plan directeur de la signalétique nous 
a poussés à enclencher le processus de conception 
d’un nouveau logo. À vrai dire, c’était là ou jamais », a 
ajouté le maire Guy Pilon.

« Notre logo doit être le reflet de ce que nous sommes. 
Depuis 1994, année de la fusion de Vaudreuil et de 
Dorion, les logos des deux Villes ont été juxtaposés 
afin de désigner la nouvelle Ville. Le temps est venu 
d’actualiser notre logo pour symboliser l’unité de 
notre ville », a déclaré le maire Guy Pilon. 

20
ville De vauDreuil-Dorion | vvD | programme signalÉtique

approche conceptuelle | 9 novembre 2022 | r01 | 22-1368-vvD | ariumDesign.com

tous droits réservés © 2022 arium design inc.

Concept 1
entrée de quartier – mise en contexte

entrée du quartier Harwood sur la route 338

Concept d’une future entrée de ville

HORAIRE DES FÊTES
Pour la période des fêtes, les services municipaux seront 
fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. La 
bibliothèque sera aussi fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 
ainsi que les 1er et 2 janvier.

Pour toute urgence nécessitant une intervention municipale au 
cours de cette période, contactez le 311.

Marco Pilon, directeur général adjoint et trésorier à 
la Ville de Vaudreuil-Dorion, en est à son 142e don 
de sang. Il est entouré du maire Guy Pilon, de 
France Boutin, conseillère en organisation de 
collecte, et de Caroline Houle, adjointe à la 
direction générale et à la mairie.



De concert avec la famille Chagnon, la Ville de Vaudreuil-
Dorion a profité du cocktail dînatoire célébrant les 10 ans 
du Centre multisport, le 3 novembre dernier, pour annoncer 
que le centre sportif se nommerait dorénavant le Centre 
multisport André-Chagnon, en l’honneur de cet homme 
récemment décédé. À 94 ans, M. Chagnon était le membre 
le plus âgé du centre, mais aussi l’un des plus assidus : 
il s’y entraînait à raison de deux à trois fois par semaine 
jusqu’à ce que la pandémie entraîne la fermeture du centre 
en 2020. Mentionnons que le fils de M. Chagnon, Claude, 
est président du conseil d’administration et instigateur du 
projet de Centre multisport à Vaudreuil-Dorion.

Citoyen de Vaudreuil-Dorion depuis plus de 50 ans, André 
Chagnon est connu sur la scène provinciale comme 
le fondateur de l’entreprise Vidéotron, mais aussi de la 
Fondation Lucie et André Chagnon, dont la mission est de 
prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de 
conditions favorables au développement du plein potentiel 
de tous les jeunes vivant au Québec. La santé a toujours 
été au cœur des préoccupations de ce grand philanthrope, 
autant celle des gens qu’il aidait par le biais de sa fondation 
que la sienne. Dès les premières années du Centre 
multisport, M. Chagnon en a fait son lieu d’entraînement. Il 
était bien connu des employés et membres du centre.

« Ma famille et moi sommes très reconnaissants du 
geste posé par la Ville de Vaudreuil-Dorion de souligner 
de cette façon l’attachement et l’engagement de notre 
père et grand-père envers la région qui a été la sienne 
pendant 53 ans et où il a soutenu un grand nombre de 
causes au fil des ans », a ajouté Claude Chagnon.

CENTRE MULTISPORT 
ANDRÉ-CHAGNON 
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« J’ai eu l’immense privilège de côtoyer 
M.  Chagnon, et ce, depuis l’âge de 15 ans en 
raison de mon amitié avec son fils Claude. 
J’ai une profonde admiration pour cet homme 
qui a été un visionnaire, mais surtout un être 
d’humain d’exception. M. Chagnon était un 
homme bon et simple, avec de solides valeurs 
familiales et un souci constant pour son 
prochain et sa communauté. Ce grand sportif a 
transmis son amour de l’activité physique et des 
saines habitudes de vie à sa famille. C’est un 
privilège pour moi d’annoncer, au nom du conseil 
municipal, que dorénavant le Centre multisport 
s’appellera Centre multisport André-Chagnon. 
Je tiens à remercier les membres de la famille 
d’avoir accepté que le nom de leur père soit lié 
à jamais à ce lieu qu’il aimait tant », a déclaré le 
maire Guy Pilon.

De gauche à droite : Paul M. Normand, conseiller municipal, Marco Pilon, directeur général adjoint et trésorier, 
François Séguin, conseiller municipal, Diane Morin, conseillère municipale, Claude Chagnon, président du conseil 
d’administration du Centre multisport et fils d’André Chagnon, le maire Guy Pilon, Olivier Van Neste, directeur géné-
ral, Paul Dumoulin, conseiller municipal, et Luc Marsan, conseiller municipal

Photo : L’Art de capter

 

10E ANNIVERSAIRE DU CENTRE
Né dans la foulée de la mise en candidature de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l’obtention de la Finale provinciale 
des Jeux du Québec, Été 2020, le projet de Centre multisport a tout de suite engendré une grande mobilisation 
du milieu sportif, scolaire, de la santé et du monde des affaires ainsi qu’au sein de la population. Propriété de la 
Ville de Vaudreuil-Dorion, le Centre multisport est administré par un organisme à but non lucratif responsable du 
fonctionnement, de la location et de la programmation. Depuis son ouverture à l’automne 2012, il a pour mission 
de permettre à toute la communauté de Vaudreuil-Soulanges et de sa région environnante d’adopter de saines 
habitudes de vie à travers la pratique régulière d’activités physiques et sportives de tous les niveaux, dans des 
infrastructures de haute qualité répondant aux critères de développement de l’excellence sportive. 

Dix ans plus tard, on peut affirmer que c’est mission accomplie. Le Centre multisport est sans contredit un milieu 
de vie où se côtoient toutes les générations, des tout-petits jusqu’aux aînés, des athlètes d’excellence jusqu’aux 
personnes qui débutent une remise en forme. Merci aux initiateurs du projet, tout particulièrement Claude Chagnon, 
Lucie Vachon et le maire Guy Pilon, qui dès les balbutiements, y ont cru et ont su transmettre leur passion.

Photo : Christian Gonzalez
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Voies cyclables et aménagements  
piétonniers
• Les travaux de réhabilitation de la surface de roulement 

de la voie cyclable du parc linéaire Besner se sont 
terminés cet automne. La Ville a disposé d’une aide 
financière équivalant à 50 % de la valeur des travaux, 
jusqu’à une somme maximale de 104 610 $, de la part 
du ministère des Transports du Québec (MTQ).

• La voie cyclable du boulevard de la Cité-des-Jeunes a été 
prolongée du 33 au 37, boulevard de la Cité-des-Jeunes 
(environ du Holiday Inn au Carlos & Pepe’s). Depuis cette 
voie cyclable, les usagers peuvent se rendre à l’avenue 
de la Canardière via une piste multifonctionnelle 
sécuritaire aménagée sur le site commercial.

• La Ville a commencé les études préparatoires pour 
l’aménagement d’un lien polyvalent reliant la rue des 
Nénuphars au parc des Narcisses en longeant la voie 
ferrée. Ces travaux seraient exécutés en 2023 ou 2024. 

• Les études préparatoires ont aussi été commencées 
pour l’aménagement d’une piste polyvalente hors 
chaussée sur la rue Valois entre la route Harwood et la 
8e avenue. Ces travaux seraient réalisés en 2023. 

• La Ville a bénéficié d’une aide financière de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour 
l’élaboration d’une étude de déplacements actifs dans 

le secteur TOD de la gare de Vaudreuil. Un consultant 
a été mandaté pour faire une étude diagnostique et 
proposer des optimisations échelonnées dans le temps. 
Au cours des prochaines années, ces propositions 
pourront progressivement être concrétisées. 

• La Ville a procédé cet automne à l’aménagement d’une 
piste multifonctionnelle entre les rues Saint-Michel et 
Léger. Ce nouveau tronçon permet aux usagers de se 
rendre du secteur des Chenaux à l’avenue Saint-Charles 
en toute sécurité. 

Infrastructures
• Les travaux de réhabilitation de la station de pompage 

Dumont sont en cours.

• Les travaux de construction d’une conduite 
d’amenée d’eau potable et le remplacement 
du système de traitement des eaux usées du 
secteur Domaine-en-Haut sont en cours. La Ville 
bénéficie d’aides financières de la part du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
pour la réalisation de ces travaux.

• Des travaux d’ajout d’unités de désinfection aux 
ultraviolets à l’usine de filtration sont prévus cet hiver. 
Le système de désinfection aux UV serait intégré 
à la chaîne de traitement immédiatement après 
la filtration de l’eau. L’ajout du système assurera 
l’atteinte des critères de désinfection advenant une 
détérioration prolongée de la qualité de l’eau brute. 

• Pour 2023, il est prévu de procéder à la réhabilitation 
des stations de pompage Roche (à l’angle de la 
rue Joseph-Carrier et de l’avenue Saint-Charles) et 
Dutrisac (à l’intersection de la rue Dutrisac et de 
l’avenue Saint-Charles).

• Des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc sur 
la rue Boileau, entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes 
et la rue Boileau, sont prévus en 2023.

INFO-TRAVAUX
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Montée Cadieux

Voie cyclable entre l’avenue de la Canardière et 
le 39, boulevard de la Cité-des-Jeunes

La nouvelle piste multifonctionnelle à proximité du 
parc Esther-Blondin au moment de sa construction

Vue aérienne de la future caserne de Lotbinière en construction

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

cadre du projet de construction de l’Hôpital Vaudreuil-
Soulanges s’est terminé cet automne. Le feu de circulation 
sera installé en février prochain. La conception des plans 
et devis pour les travaux d’infrastructures municipales 
souterraines ainsi que le réaménagement de la bretelle de 
la sortie 2 de l’autoroute 30 sont également bien avancés.

 

Le pavage d’une partie de la montée Cadieux a été réalisé 
à la fin de l’été. Des accotements pavés ont été intégrés à 
ce projet, pour lequel 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).

• La réhabilitation de la surface de roulement de la rue 
Legault est prévue pour 2023. 

• Le réaménagement de la route De Lotbinière entre le 
boulevard Harwood et l’avenue Saint-Jean-Baptiste 
devrait se concrétiser à l’été 2023.

Bâtiments
• Les travaux de construction de la phase 1 du 

Pôle municipal (bibliothèque, hôtel de ville et 
place publique) ont débuté en octobre dernier. Ce 
chantier s’échelonnera sur deux ans et des outils seront 
très bientôt mis en place pour le suivi de la construction 
de ce projet d’envergure. 

• Les travaux de reconstruction de la caserne 
no  11 – De Lotbinière progressent. La structure 
métallique a été finalisée cet automne et les 
aménagements intérieurs débuteront cet hiver. La 
caserne devrait être opérationnelle vers la fin de 2023. 

• Un appel d’offres sera lancé incessamment pour la 
rénovation intérieure du Centre communautaire Jean-
Marc-Ducharme, situé sur la rue Louise-Josephte. 
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Bien que personne ne soit à l’abri d’un incendie, il est 
possible de mettre toutes les chances de son côté en 
adoptant des mesures préventives pour diminuer les 
risques. Selon la réglementation en vigueur lors de la 
construction ou de la transformation de votre bâtiment, 
un avertisseur de fumée devrait être installé sur chaque 
étage, incluant le sous-sol, et ce, à proximité des chambres 
à coucher. 

• L’avertisseur de fumée doit être installé selon les 
directives du fabricant.

• Un avertisseur de fumée possède une durée de vie de 
10 ans. 

• Que l’avertisseur de fumée soit à pile ou électrique, 
il est important de vérifier régulièrement son bon 
fonctionnement. 

• Tous les mois, il est recommandé de tester les 
avertisseurs de fumée en utilisant le bouton d’essai. 

• Aux changements d’heure, on change les piles !

L’avertisseur de fumée à 
ionisation et l’avertisseur 
de fumée photoélectrique 
sont deux types de 
technologies différentes 
de détection de la fumée. 
L’avertisseur à ionisation 
est plus sensible : à la 
moindre tranche de pain 
brûlée, le signal sonore 

se fait entendre. Les avertisseurs photoélectriques sont 
beaucoup moins sensibles et émettent un signal sonore 
lorsque la situation l’exige réellement. 

À noter qu’il est préférable de ne pas installer un avertisseur 
de fumée près de la cuisine, puisqu’il pourrait être déclenché 
inutilement par les appareils de cuisson et près des salles 
de bain en raison de la vapeur d’eau provenant de la douche 
ou du bain. 

VISITES DE PRÉVENTION
Le Service de sécurité incendie a profité de la Semaine 
de prévention des incendies pour reprendre ses visites 
de prévention dans les écoles et les garderies en octobre 
dernier. Les préventionnistes ont discuté avec les jeunes 
et réalisé des exercices d’évacuation avec la participation 
des pompiers.

PRÉVENTION INCENDIE : 
L’AVERTISSEUR DE 
FUMÉE SAUVE DES VIES Déneiger l’ensemble du territoire nécessite plusieurs 

heures selon la quantité et le type de précipitations 
reçues. Les opérations sont complexes et demandent 
la collaboration de tous pour être menées de manière 
efficace et sécuritaire.

Quelques bons comportements à adopter pour faciliter 
le déneigement

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

• Les jours de collecte, assurez-vous que vos bacs 
roulants soient placés dans votre entrée.

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

DÉNEIGEMENT
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« Depuis le début de la pandémie, nous n’avons pu 
être présents sur le terrain afin de réaliser notre 
travail de sensibilisation. Il était important pour nous 
de visiter à nouveau les garderies et les écoles pour 
marteler nos messages clés en prévention incendie, 
car les enfants sont d’importants ambassadeurs 
auprès de leurs parents. »

–John Boudreau, chef de division 
prévention à la Ville de Vaudreuil-Dorion

DIFFUSEUR D’APPELS 
Lors d’une urgence à Vaudreuil-Dorion, un diffuseur d’appels communique rapidement avec les citoyens.

Inscrivez-vous à la liste d’urgence !
Section Services en ligne / Appels automatisés en cas d’urgence du site Web
somum@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca | 450 455-3371

La préventionniste Annie Parenteau rencontre les 
enfants de l’Académie des étoiles du monde

STATIONNEMENT HIVERNAL
Bien que le stationnement soit interdit du 15 novembre au 1er avril, entre minuit et 7 h, la ligne de stationnement hivernale, 
soit le 450 455-3372, est mise en service pour alléger la réglementation et s’arrimer aux conditions climatiques. Chaque 
jour, dès 17 h, le message de cette ligne d’information est actualisé afin de vous indiquer si le stationnement est permis ou 
interdit à compter du minuit le même jour. La décision de permettre le stationnement ou de l’interdire dépendra des conditions 
climatiques, mais aussi des opérations de déneigement en cours.

Vous pouvez également être avisés des interdictions de 
stationnement en vous abonnant aux avis et notifications 
sur le portail citoyen de la Ville. Vous pourrez alors choisir de 
recevoir les avis par courriel, message texte ou notification 
mobile. À noter que la ligne téléphonique de stationnement 
hivernal demeure la source d’information la plus sûre, 
notamment dans le cas d’éventuels recours légaux. Elle reste 
donc à privilégier.

Certaines exceptions s’appliquent : soyez vigilants ! Ainsi, aux 
endroits où se trouve un panneau interdisant le stationnement, 
celui-ci a préséance sur le message téléphonique.

Dans le cas où le stationnement est interdit, il est possible 
de garer son véhicule dans un stationnement alternatif, 
dont vous pouvez consulter la liste sur le site Web de la Ville, 
section Services aux citoyens / Routes, égouts et aqueduc / 
Stationnement.

Enfin, advenant que la Ville doive remorquer une voiture qui 
nuirait aux opérations de déneigement, celle-ci sera déplacée 
dans la même rue, dans une rue à proximité ou au Centre 
multisport André-Chagnon, dans la section qui bénéficie 
du réseau de vidéosurveillance. En tout temps, les citoyens 
sont invités à communiquer avec le 311 pour connaître 
l’emplacement de leur véhicule.



Des élèves de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, 
accompagnés de bénévoles de l’organisme GRAME, 
ont participé à la plantation d’une centaine d’arbres 
au parc Le  405 le 1er novembre dernier. Cette activité 
de reboisement s’intègre au projet de plantation de 
10 000 arbres sur le territoire de Vaudreuil-Dorion.

Dix essences différentes d’arbres (conifères et feuillus) 
ont été plantées dans le secteur à proximité de la rivière 
Quinchien, sur une superficie de 2800 m2. L’organisme 
GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour 
un meilleur environnement) possède une expertise dans 
les projets d’éducation et de sensibilisation à caractère 
environnemental. Avec ses nombreux bénévoles, il a 
accompagné les élèves dans la réalisation de cette initiative 
de reboisement dans un parc à proximité de leur école.

Les élèves et le GRAME ont porté main forte aux équipes 
de la Ville, mais l’initiative vise avant tout à sensibiliser les 
jeunes à l’importance des arbres sur la qualité de vie. 

Le verdissement pour lutter contre les îlots  
de chaleur
La Section environnement a réalisé une expérience en 
juillet dernier visant à observer l’impact de la canopée 
urbaine sur les températures de surface dans les 
périodes de canicule. Plusieurs endroits sur le territoire 
ont été choisis afin de comparer les sites où l’on trouve 
des boisés matures, aux quartiers comportant de jeunes 
arbres et dépourvus de boisés. L’expérience a démontré 

que les températures de surface moyennes pouvaient 
varier jusqu’à 15 °C entre deux secteurs (par exemple 
entre un parc industriel et un milieu agricole) et jusqu’à 
6 °C entre un quartier résidentiel boisé et un secteur plus 
récent où les arbres ne sont pas encore matures. 

Bien que réalisée à petite échelle, cette étude permet de 
constater l’importance de continuer les efforts visant à 
augmenter le couvert forestier sur le territoire. La Ville 
de Vaudreuil-Dorion ajoute annuellement entre 600 et 
800 arbres dans les lieux publics, parcs et emprises de rue. 
Cette année, c’est même près de 11 000 arbres qui auront été 
plantés au total à différents endroits sur le territoire. La Ville 
encourage par ailleurs ses citoyens à faire de même sur leur 
terrain par le biais de ses subventions à la plantation d’arbres : 
Verdissons Vaudreuil-Dorion et Une naissance, un arbre.

JOURNÉE DE 
PLANTATION 
COMMUNAUTAIRE  
AU PARC LE 405
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Jardin communautaire Bourget

Pour une deuxième année, la Ville de Vaudreuil-Dorion invite 
les citoyens, organismes à but non lucratif et institutions 
publiques de son territoire désirant mettre en place un 
projet en environnement bénéficiant à la communauté, 
à le soumettre au Fonds communautaire Écoprojets, et 
ce, entre le 1er janvier et le 28 février 2023. Les initiatives 
retenues se verront octroyer un montant pouvant atteindre 
5000 $ pour leur réalisation. 

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.

Quelques exemples de projets qui pourraient être soumis 
dans le cadre du Fonds communautaire Écoprojets : 

• Aménagement de jardins pour pollinisateurs, forêts 
urbaines et nourricières et plantation d’arbres dans une 
trame de terrains connectés 

• Ateliers à thématique environnementale (ex. matières 
résiduelles, zéro déchet, etc.) 

• Corvée de nettoyage 

• Financement d’un programme éducatif environnemental 
(ex. cycliste averti, bourse du carbone scol’ERE) 

• Organisation d’une conférence ou d’un événement à 
caractère environnemental 

• Achat d’un composteur collectif 

• Organisation d’ateliers dédiés à l’autoréparation des 
appareils brisés encourageant le zéro déchet dans la 
communauté 

• Achat d’équipement zéro déchet pour une institution 
publique ou un organisme à but non lucratif 

• Implantation d’un système de partage de vélos 

• Aménagements favorisant la diminution de la pollution 
de l’environnement (ex. jardins de pluie) 

Tous les détails du Fonds communautaire Écoprojets, de 
même que les formulaires, sont disponibles dans la section 
Environnement du site Internet. 

Pour plus d’informations : 450 455-3371, option 1

FONDS COMMUNAUTAIRE 
ÉCOPROJETS :
SOUMETTEZ VOS 
PROJETS AVANT  
LE 28 FÉVRIER !

L’ART DU TRI 
Le 28 septembre dernier avait lieu le dévoilement du 
projet L’Art du tri au parc Le 405. Ce dernier est né d’un 
constat : une accumulation de déchets au sol dans les 
parcs et espaces publics où des jeunes se rassemblent 
en dehors des heures de classe. En étroite collaboration 
avec le Projet valorisation du boisé de la Cité-des-
Jeunes, la Ville de Vaudreuil-Dorion a organisé une 
corvée de nettoyage du boisé au printemps 2022 pour 
souligner le Jour de la Terre. Les déchets à potentiel 
de valorisation ont été conservés pour être par la suite 
transformés en œuvre de sensibilisation par l’artiste 
Monica Brinkman et les élèves ayant participé à la 
corvée.

Ce projet contribue à la mission de sensibilisation et 
d’éducation environnementale des jeunes en plus de 
cultiver leur sentiment d’appartenance aux milieux 
naturels du territoire.

Photo : Christian Gonzalez

BONIFICATION DES SUBVENTIONS  
EN ENVIRONNEMENT  

Depuis plusieurs années, la Ville de Vaudreuil-Dorion encourage sa population à poser des gestes concrets pour la 
protection de l’environnement en proposant une quinzaine de subventions liées à la réduction des matières résiduelles, à 
l’amélioration de la qualité de l’air, à la préservation de l’eau potable et à la plantation d’arbres et de végétaux.
Le programme de subventions en environnement se verra une fois de plus bonifié au 1er janvier prochain. Plusieurs 
spécifications viendront préciser les critères d’admissibilité des différentes catégories d’aides financières. Parmi 
les plus importants changements apportés au répertoire, mentionnons l’admissibilité des vélos électriques et le 
montant du remboursement pour la plantation d’arbres qui passera de 75 $ à 100 $. 
L’information sera mise à jour sur le site Internet en janvier prochain. À surveiller !
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CHAUFFAGE AU BOIS :  
ATTENTION AUX ÉPISODES  
DE SMOG
En vertu du Règlement no 1781, il est interdit d’utiliser 
des appareils à combustion solide, c’est-à-dire les poêles 
et foyers au bois, aux granules et au charbon, et de faire 
des feux extérieurs lors d’un épisode de smog touchant 
la région de Vaudreuil-Soulanges-Huntington décrété 
par Info-Smog d’Environnement Canada. Cette mesure a 
été mise en place dans le but de favoriser une meilleure 
qualité de l’air. En période de smog, la fumée aggrave la 
pollution atmosphérique et affecte particulièrement les 
personnes asthmatiques ou aux prises avec d’autres 
problèmes respiratoires, pulmonaires et cardiaques. 

Vous êtes invités à télécharger l’application MétéoCAN 
sur votre téléphone intelligent pour être avisés d’un 
épisode de smog. Il est aussi possible de consulter le site 
Web d’Environnement Canada (Section Avertissements, 
veilles et bulletins). 

Dans le cas du non-respect du règlement, des avis et 
des constats d’infraction pourraient être remis aux 
contrevenants. 

La Ville de Vaudreuil-Dorion offre une subvention afin 
de retirer les vieux appareils de chauffage au bois (250 
$) ou de les remplacer par un appareil certifié (500 $), au 
gaz, au bois ou aux granules. Avec votre nouvel appareil, 
vous pourriez ainsi diminuer vos émissions de 50 à 90 %, 
augmenter le rendement de votre appareil et réduire vos 
coûts de chauffage d’appoint ! Informez-vous auprès 
de la Section environnement avant d’entreprendre vos 
démarches au 450 455-3371, option 1.
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GRATUIT
Bibliothèque municipale

Inscriptions en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Information : 450 455-3371, option 1

18 janvier, 19 h
J’AIME MA POUBELLE, MAIS JE LA QUITTE
Par Camille Defoly, Jour de la Terre
Qu’arrive-t-il à nos déchets une fois jetés aux bacs ? Quels 
rôles jouent le recyclage et le compostage dans la lutte aux 
changements climatiques ? Comment réduire la taille de 
notre poubelle et diminuer notre impact au quotidien ? Cette 
conférence offre une introduction à ces problématiques, tout en 
démystifiant notre système de tri et de valorisation des matières 
résiduelles. Des solutions concrètes, ludiques et accessibles à 
tous seront proposées, avec des outils pour passer à l’action.

21 février, 19 h
DÉMARRER SES SEMIS,  
POUR UN POTAGER À VOTRE IMAGE !
Par Katryne Delisle, L’Atelier paysan
À la recherche d’astuces pour réussir vos semis et récolter 
une abondance de légumes qui correspondront à vos goûts 
et besoins ? Un jardin à votre image, c’est désormais possible 
grâce à cette conférence qui saura vous guider vers la réussite 
de vos projets de potager et vers l’acquisition d’une meilleure 
autonomie alimentaire.

27 mars, 19 h
VOITURES ÉLECTRIQUES 
Par Jesse Caron, CAA Québec
La conférence abordera les mythes et les réalités des voitures 
électriques, les types de technologies, les incitatifs financiers, 
l’utilisation l’hiver, la recharge et bien plus encore.
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La marche au ralenti consiste à laisser tourner 
inutilement le moteur d’un véhicule lorsqu’il est 
immobilisé. Or avec le temps froid, plusieurs sont 
tentés d’adopter ce comportement afin de garder 
l’habitacle de leur voiture bien au chaud. Mais saviez-
vous que la marche au ralenti en milieu urbain est 
une source importante de polluants atmosphériques 
précurseurs du smog ? Éteindre le moteur à l’arrêt 
permet d’économiser de l’essence, de retarder l’usure 
des véhicules, de réduire les gaz à effet de serre et la 
pollution de l’air et de préserver votre santé et celle des 
autres.

Quelques exemples de situations de marche au ralenti 
que l’on devrait bannir de notre quotidien :

• Réchauffer le véhicule en hiver (30 secondes 
suffiraient avant de circuler à basse vitesse pour 
parvenir au même résultat)

• Courses rapides (dépanneur, garderie, école, etc.)

• Attente d’un passager

• Utilisation du démarreur à distance

Mis à part les arrêts obligatoires, comme aux feux de 
circulation ou dans un embouteillage, il a été démontré 
qu’après 10 secondes, il est plus économique d’arrêter 
le moteur d’un véhicule que de le laisser tourner au 
ralenti. De plus, les démarrages plus fréquents sont 
moins dommageables pour les moteurs que le ralenti 
inutile, qui équivaut à zéro kilomètre au litre. Selon 
Ressources naturelles Canada, un moteur qui tourne 
au ralenti pendant 10 minutes par jour consomme en 
moyenne 100 litres de carburant par an. (Source : Guide 
de sensibilisation à la réduction de la consommation de 
carburant et des émissions de gaz à effet de serre en 
transport, Agence de l’efficacité énergétique du Québec)

Peu importe le moment de l’année, la réglementation 
municipale interdit la marche au ralenti sur le territoire 
(Règlement no 1793 relatif à la circulation). 

COUPER LE MOTEUR : 
UN GESTE SIMPLE 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT



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 9 janvier, 10 h. 

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

qui n’ont pas d’abonnement à la bibliothèque à 
compter du 23 janvier, 10 h. 

• Gratuit.

• 

POUR LES JEUNES
LES ÉLECTRONS LIBRES  

HEURE DU CONTE EN MATINÉE
Les lundis, du 30 janvier au 27 mars, à l’exception du 
6 mars, 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.

ÉVEIL MUSICAL
Les vendredis 3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars, 9 h 30 à 
10 h | 5 ans et moins

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

INITIATION AU DESSIN MANGA ET À LA 
CULTURE JAPONAISE
Samedi 21 janvier
10 h 30 à 11 h 30 | 7 à 9 ans
13 h à 14 h | 10 à 13 ans

Découvrez les différentes techniques de dessin manga 
et explorez les outils propres à cet art graphique ultra 
populaire. Avec Manga Montréal.

CRÉATION D’UNE VEILLEUSE
Samedi 28 janvier, 10 h 30 à 11 h 30 
4 à 10 ans

Les enfants auront beaucoup de plaisir 
à aller au lit grâce à cette veilleuse 
qu’ils auront fabriquée eux-mêmes. 
Les jeunes de 4 à 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Avec 
ArtisCréatifs.

PÉDAGO-BRICO : ATELIER DE CRÉATIVITÉ
Vendredi 10 février, 10 h 30 à 11 h 30 (groupe 1) et 13 h 
à 14 h (groupe 2) | 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte

Réalisez un bricolage original et créatif avec l’équipe de 
Miny World !

SPECTACLE DE MARIONNETTES :  
« LE BOULANGER AMOUREUX »
Samedi 11 février, 10 h 30 à 11 h 30 | 4 à 8 ans

Tous les jours, Assam, le boulanger du village, apporte 
un petit pain bien chaud au roi Phaneuf. Or un matin, 
le roi tombe malade et doit rester au lit. La princesse 
Violette ramasse ainsi maintenant le pain pour son père. 
La rencontre avec la princesse fait naître un sentiment 
amoureux dans le cœur d’Assam. Comment fera-t-il pour 
la revoir et la séduire ? C’est en apprenant que la princesse 
cherche un amoureux qui saura la faire rire et rêver qu’il 
décide de tenter sa chance. Y arrivera-t-il ? Avec l’aide de 
Manu, les enfants auront à trouver des histoires d’amour et 
de chevaliers pour aider Assam à faire rêver la princesse à 
travers les histoires et les mots. Spectacle de Manu et ses 
livres offert à l’occasion de la Saint-Valentin.

ATELIER DE SLAM AVEC ÉLÉMO
Samedi 25 février, 10 h 30 à 11 h 45 | 10 ans et plus

Le slam est un médium actuel et accessible. Cet atelier 
d’introduction au slam répond au désir et au besoin des 
jeunes de s’exprimer. Avec le slameur Élémo, ils auront la 
chance de saisir et d’approfondir la puissance des mots. 

CONFECTION DE SAVONS
Samedi 4 mars, 10 h 30 à 11 h 30 | 6 à 12 ans

Création de vrais savons pleins de couleurs aux motifs et 
aux parfums au choix des participants. Avec ArtisCréatifs.
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ATELIER LEGO MINECRAFT DUNGEONS – 
LES CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX
Samedi 25 mars, 10 h 30 à 12 h | 7 à 13 ans

Découvrez le pouvoir créatif illimité de la construction 
en briques LEGO et apprenez à construire des châteaux, 
des maisons et des villages personnalisés dans l’univers 
médiéval de Minecraft Dungeons ! Avec Kokobrik.

ATELIER DE PÂTE À MODELER POKÉMON
Samedi 25 mars, 13 h à 14 h 30 | 7 à 13 ans

La pâte à modeler favorise de nombreux apprentissages 
et permet de créer et de s’amuser avec des textures. Les 
enfants découvriront différentes techniques pour façonner 
leurs Pokémons favoris. Avec Kokobrik.

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

LES HÉROÏNES : JEU D’ASSOCIATION GÉANT 
Du 1er au 31 mars | Pour tous 

Pour célébrer la Journée internationale des femmes, 
qui a lieu chaque année le 8 mars, participez à ce jeu 
d’association original et découvrez des femmes au 
destin extraordinaire ! 

POUR TOUS 

APRÈS-MIDI D’ÉCHECS 

Les samedis 14 janvier, 11 février et 11 mars, 13 h à 16 h 30

Chaque deuxième samedi du mois, les amateurs d’échecs de 
tous les niveaux sont invités à jouer et à rencontrer d’autres 
passionnés de ce loisir millénaire ! Tout le nécessaire sera 
mis à leur disposition dans la salle Félix-Leclerc.

Aucune inscription requise.

POUR LES ADULTES
CLUB DE LECTURE POUR ADULTES  
NOUVEAU GROUPE !
Les mercredis 8 février, 8 mars, 5 avril et 3 mai, 10 h 30 à 
12 h 30 (groupe 1) et 13 h 30 à 15 h 30 (groupe 2)

Vous aimeriez discuter de vos lectures avec d’autres 
lecteurs et lectrices passionnés ? Inscrivez-vous au Club 
de lecture officiel de la bibliothèque ! Chaque mois, tous les 
membres liront le même livre, ce qui leur permettra ensuite 
d’en discuter ensemble avec l’animatrice Karine Fortin. 
Cette saison, les titres à l’honneur seront On a tout l’automne 
(Juliana Léveillé-Trudel), Soufi, mon amour (Elif Shafak), Les 
années (Annie Ernaux) et L’art de perdre (Alice Zeniter). À 
noter que les titres ne seront pas nécessairement lus dans 
cet ordre. 

Les participants doivent s’engager pour l’ensemble des séances.

SOIRÉE-CONFÉRENCE : LA POLOGNE
Mercredi 8 février, 19 h à 21 h

Balancée entre la fascination de l’Occident et la nostalgie 
de l’Orient, la Pologne raconte son histoire chaotique et 
tragique dans l’immensité de ses plaines et de ses villes 
séculaires. Elle chante la vie dans la richesse d’une musique 
impérissable et d’une jeunesse dynamique tournée vers 
l’avenir. Avec Marc Laberge, photographe et conférencier. 

SOIRÉE-CONFÉRENCE : « COURIR 
L’ALLUMETTE » ET AUTRES MŒURS 
SEXUELLES EN NOUVELLE-FRANCE
Mercredi 22 février, 19 h à 20 h 30

Nos ancêtres n’étaient pas différents de nous en ce qui a 
trait à leurs mœurs sexuelles : ils appréciaient tout autant 
les plaisirs de l’amour ! Que ces plaisirs aient été légitimes 
ou pas, l’Histoire en a heureusement conservé des traces. 
Avec Éric Dussault, historien et collaborateur à l’émission 
Aujourd’hui l’histoire à ICI Radio-Canada Première.
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SOIRÉE-CONFÉRENCE : FINIS LES COUPS DE 
BARRE, BONJOUR L’ÉNERGIE ! 
Mercredi 15 mars, 19 h à 20 h

Pour vaincre les coups de barre au quotidien et retrouver 
une énergie débordante, Hubert Cormier, docteur en 
nutrition et auteur de Chargé à bloc, déconstruit les idées 
reçues, décortique les habitudes alimentaires et propose 
des solutions concrètes qui respectent votre métabolisme. 

SOIRÉE KARAOKÉ 
Vendredi 31 mars, dès 21 h

La bibliothèque vous invite à sa toute première soirée 100 % 
karaoké ! Laissez votre gêne à l’entrée et venez chanter vos 
succès préférés dans une ambiance conviviale et sans 
prétention. Avec ou sans voix, tout le monde a sa place à la 
soirée karaoké !

FORMATIONS
INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE
Les jeudis 16 février et 16 mars, 13 h 30 à 15 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 jeudis 23 février et 23 mars, 13 h 30 à 15 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 17 janvier, 21 février et 14 mars, 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.

TRUCS ET TECHNIQUES EN PHOTOGRAPHIE
Mardi 7 février, 19 h à 21 h | 16 ans et plus

Apprenez les trucs et techniques pour améliorer vos 
photos avec votre caméra numérique. Avec Caroline 
Forget, artiste photographe.

Les participants doivent apporter leur caméra numérique.

BRODERIE NUMÉRIQUE 101
Les dimanches 19 février et 26 mars, 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. Cet atelier pratique vous 
permettra de vous familiariser avec l’équipement. Avec 
Pénélope machines à coudre.

LE LAB
INITIATION À LA MUSIQUE NUMÉRIQUE
Les jeudis 26 janvier, 16 février et 23 mars, 17 h à 19 h 
10 ans et plus

Atelier 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 une paire d’écouteurs.

BRODERIE DE LA SAINT-VALENTIN
Dimanche 22 janvier, 9 h à 12 h (groupe 1) et 13 h à 16 h 
(groupe 2) | Pour tous (les enfants de 8 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte)

Confection d’une broderie que les participants pourront 
offrir à l’être aimé pour la Saint-Valentin. Avec Pénélope 
machines à coudre.

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE AVEC 
SYLVAIN BLOUIN
Samedi 4 février, 13 h à 14 h | 5 ans et plus

Atelier pour apprendre la base de la création d’une bande 
dessinée et pour réaliser un projet de personnage. 

PÉDAGO AU LAB :  
CADEAUX DE LA SAINT-VALENTIN
Vendredi 10 février, 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 Saint-Valentin 
parfaits.

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO AVEC XP STUDIO
Samedi 25 février, 13 h à 16 h | 10 ans et plus

Atelier portant sur la création d’un premier jeu avec le 
logiciel Construct.  

PÉDAGO AU LAB :  
ARCADE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Lundi 13 mars, 13 h à 16 h (réservation 
d’une plage de 30 minutes obligatoire) 
8 ans et plus

Amusez-vous avec les casques de 
réalité virtuelle disponibles au Lab.

MODÉLISATION ET ANIMATION 3D AVEC 
BLENDER
Samedi 18 mars, 13 h à 16 h | 8 à 17 ans

Découvrez les possibilités artistiques liées à la 3D avec le 
logiciel Blender. Les participants apprendront à fabriquer 
des images en 3D, à jouer avec des formes et à les animer. 
Avec la Société des arts technologiques. 

EXPOSITION ARTISTIQUE

 1er décembre au 1er février, 16 h à 22 h

PARC LE 405

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Reflet réunit les œuvres de 28 artistes de Vaudreuil-Soulanges 
et des élèves de 8 classes d’écoles de Vaudreuil-Dorion

Avec l'exposition Reflet sur la baie, le photographe Christian Gonzalez 
rend hommage à la baie de Vaudreuil, qui l'inspire jour après jour

Stationnement pour personnes
à mobilité réduite 
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La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse d’offrir un 
soutien aux artistes pour la réalisation de leurs projets en 
médiation culturelle.

Le mur des amitiés

L’œuvre Le mur des amitiés a été inauguré le 8 novembre 
dernier dans les locaux du Parrainage Civique de Vaudreuil-
Soulanges. Elle a été réalisée par l’artiste Céline Poirier, 
de concert avec 60 membres de l’organisme. Le projet 
visait la création d’une œuvre collective représentant le 
superhéros intérieur des participants, et ce, pour entre 
autres sensibiliser la population à l’importance de prendre 
sa place dans la société en tant qu’individu et de démontrer 
que la différence est une force à découvrir et qu’elle cache 
aussi beaucoup de ressemblances fondamentales.

Unis dans l’isolement
Le projet Unis dans l’isolement de l’Association de 
fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique de 
Vaudreuil-Soulanges consiste en la fabrication d’une 
œuvre en utilisant la technique de métal repoussé 
enseignée et supervisée par l’artiste Deirdre Potash. La 
démarche visait à inviter des aînés de Vaudreuil-Dorion, 
qui vivent de l’isolement social, et à les encourager à se 
joindre aux membres de l’association, qui se trouvent 
dans la solitude en raison de leur état de santé, pour la 
création d’une œuvre collective. Plus de 20 aînés de la 
résidence Le Félix et 15 membres de l’association se 
sont rassemblés à deux reprises. En plus de l’œuvre, 
de précieux moments d’échanges ont émergés de ces 
ateliers. De beaux souvenirs qui resteront gravés autant 
sur le métal que dans le cœur des participants. 

Tenir à un fil

À l’été, Madeleine Turgeon a tenu des ateliers pour réaliser 
une mosaïque collective visant à prendre la forme d’une 
immense écharpe. À l’occasion de ces rencontres, les 
participants ont échangé avec quelques femmes afghanes 
de la région et en ont appris sur leur communauté.

Ce projet s’intègre dans un mouvement mondial alors 
que plus d’un millier de mosaïstes ont décidé d’unir leurs 
efforts pour apporter leur soutien aux femmes afghanes. 
Ils se sont spontanément mis au travail pour créer 
chacun une pièce inspirée par les couleurs flamboyantes 
des robes afghanes. Assemblées les unes aux autres, ces 
pièces deviendront de magnifiques structures artistiques 
qui seront installées sur chacun des continents.

Une oasis de biodiversité

Les artistes Madeleine Turgeon et Claude Thivierge, en 
collaboration avec près de 400 jeunes de l’école secondaire 
de la Cité-des-Jeunes et du Carrefour jeunesse-emploi de 
Vaudreuil-Soulanges, ont réalisé une gigantesque œuvre 
murale sur un mur extérieur de la piscine du campus. 
Cette murale intitulée Une oasis de biodiversité traite de la 
biodiversité et de changements climatiques et propose 
une réflexion sur notre environnement.

MÉDIATION 
CULTURELLE
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Le catalogue de la bibliothèque s’est tout récemment refait 
une beauté ! Plusieurs améliorations y ont été apportées : 
il est maintenant mieux adapté aux différents appareils de 
lecture (ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents), 
plus convivial et accessible. Il offre la possibilité de 
grossir le texte pour une accessibilité universelle accrue, 
mais aussi de modifier la police de caractère afin qu’elle 
soit adaptée aux personnes atteintes de dyslexie. 

Le catalogue en ligne est la porte d’accès virtuelle de la 
bibliothèque disponible depuis les postes de recherche, 
sur place, et à distance. Il vous permet de : 

• Consulter votre dossier d’usager en ligne pour
renouveler vos prêts, effectuer des réservations, créer
des listes de documents, voir votre historique de prêts,
procéder à une suggestion d’achat et plus !

• Interroger le catalogue, qui inclut une collection
diversifiée de documents physiques et de ressources
numériques.

• Prendre connaissance de l’ensemble des activités
offertes par la bibliothèque et le Lab.

• Découvrir des listes de suggestions de lectures
développées par le personnel de la bibliothèque.

• Réserver un poste internet.

• Générer des flux RSS afin de recevoir automatiquement
des ajouts de documents qui correspondent à une
recherche prédéfinie (l’installation d’un agrégateur de
contenu est nécessaire).

Consultez le catalogue au biblio.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

Découvrir de nouvelles activités permet d’apprécier la 
saison hivernale ! C’est pourquoi la Ville offre chaque 
année une programmation de plein air familiale à ses 
citoyens. En voici un avant-goût. Tous les détails seront 
dévoilés prochainement au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.  

ACTIVITÉS HIVERNALES
28 janvier, parc de la Maison-Valois 
Initiation au Wind wing 

4 février, parc de la Maison-Valois  
Initiation au ski de fond 

11 février, parc-nature Harwood  
Initiation au ski-raquette 

18 février, parc-nature Harwood   
Initiation au vélo à pneus surdimensionnés électrique

SOIRÉE DE PATIN ANIMÉE
Samedi 28 janvier, 18 h à 21 h 
Anneau de glace du parc de la Maison-Valois

Animation et DJ

Chocolat chaud gratuit

Foyers

SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
Samedi 11 février, 18 h à 21 h 30 
Parc-nature Harwood

Randonnée aux flambeaux dans  
les sentiers à pied ou en raquettes 
(location gratuite sur place)

Sentiers de 2 et 3,5 km

Animation autour du feu

Musique d’ambiance

Chocolat chaud gratuit

Foyers 

BIBLIOTHÈQUE : 
MISE À JOUR DU 
CATALOGUE EN LIGNE 
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Journée nationale des aînés 
Les membres de la Table de concertation des aînés de 
Vaudreuil-Soulanges (TCA VS) ont souligné en grand la 
Journée internationale des aînés (1er octobre) par un dîner-
spectacle, qui s’est déroulé à Les Cèdres le 30 septembre 
dernier. Cette journée vise à reconnaître la diversité des 
personnes aînées et à favoriser leur participation à la 
société en tant que partie intégrante de leur communauté. 

Le dîner-spectacle a accueilli 200 personnes aînées qui ont 
pu savourer un repas, fourni par le Centre communautaire 
des aînés de Vaudreuil-Soulanges et danser sur les rythmes 
festifs de Carl Gauthier. En cette période postpandémique, 
cet événement a permis de briser l’isolement des aînés 
provenant des 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges, de 

favoriser leur sentiment d’appartenance à la région et leur 
maintien dans la communauté. 

Membre de cette table de concertation, la Ville de Vaudreuil-
Dorion est heureuse d’avoir participé à cette activité.

Passeport culturel 
Une trentaine de citoyens aînés ont profité cet automne du 
programme d’initiation à différentes disciplines artistiques, 
nommé Passeport culturel, qui leur était spécialement 
destiné. Les quatre ateliers gratuits leur ont permis de 
toucher à l’écriture, à la peinture ou au pastel sec, à la danse 
en ligne et à la photographie. 

L’école de danse Star Dance a proposé une initiation à la 
danse en ligne.

Le réseau qui met 
en lumière l’ensemble 
de l’offre culturelle 
à Vaudreuil-Dorion
AGENDA  |  JOURNAL  |  BALADOS 
VIDÉOS  |  CARAVANE

La première édition du festival d’arts vivants de Vaudreuil-
Dorion, Errances, s’est déroulée les 16 et 17 septembre 
dernier dans cinq lieux différents sur le territoire : parc 
Le 405, Tour d’eau, Maison Félix-Leclerc, parc Esther-
Blondin, parc de l’île Bray. Les visiteurs ont eu l’occasion 
d’assister à des performances des plus variées; du 
théâtre à la danse, en passant par la lecture de conte, le 
cirque, la poésie, le chant et la musique… Tous ont pu y 
trouver leur compte !

ERRANCES : QUAND 
LES ARTS VIVANTS 
INVESTISSENT 
VAUDREUIL-DORION

Photos : Christian Gonzalez
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Le mardi 22 novembre dernier s’est déroulée au Centre 
multisport André-Chagnon la deuxième édition du forum 
communautaire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, dont le 
thème cette année, Vivre ensemble, allait de soi étant 
donné les travaux en cours pour la future politique. 
L’événement a regroupé une soixantaine de personnes 
provenant d’organismes communautaires, du milieu 
de la santé, de l’éducation, de la sécurité publique 
et de résidences pour aînés, en plus d’employés et 
d’élus de la municipalité. Il a pour objectif de favoriser 
la concertation des gens du milieu qui œuvrent sur le 
territoire de Vaudreuil-Dorion.

En début de journée, Bob White, professeur titulaire au 
Département d’anthropologie à l’Université de Montréal 
et directeur du Laboratoire de recherche en relations 
interculturelles (LABRRI), a mis la table avec sa conférence 
Apprendre à vivre ensemble. Les projets mobilisateurs 
de Veronica Islas, directrice générale du Carrefour des 
ressources en interculturel Centre Sud, Liliane Carvalho, 
coordonnatrice - La Semaine sherbrookoise des rencontres 
interculturelles, et de Francine St-Denis, directrice générale 
de Réseaux, ont par la suite été présentés au public sous 
forme de panel. Chloé Marcil, cheffe de division culture 
et vie communautaire, et Pascale Lauzon, cheffe de 
section - Développement social et diversité, à la Ville de 

Vaudreuil-Dorion, ont poursuivi en présentant la démarche 
de la politique du vivre-ensemble. Célia Corriveau, 
coordonnatrice du laboratoire d’émergence ÉLABOR, a 
conclu la journée par des ateliers de passage à l’action 
servant de réflexion pour répondre aux objectifs de la 
future politique de vivre-ensemble de la Ville. Pour une 
deuxième année, Natalie Poirier a assuré l’animation de 
la journée et la Popote roulante de Vaudreuil-Soulanges a 
fourni le repas aux participants.

La zone inspirante
Nouveauté cette année : la zone inspirante a été créée dans 
le but de partager les bons coups des organismes. Cinq 
d’entre eux ont accepté de se prêter au jeu en présentant 
des projets qu’ils ont réalisés en cours d’année. Une belle 
façon de partager les meilleures pratiques, d’échanger 
avec les pairs et de s’inspirer des réalisations du milieu !

L’artiste Tina Struthers était sur place pour créer une 
œuvre inspirée du forum, qui illustrera la future politique 
du vivre-ensemble.

FORUM COMMUNAUTAIRE :  
UNE DEUXIÈME  
ÉDITION À LA HAUTEUR 
DES ATTENTES 

Un nouveau pôle communautaire  
La Ville de Vaudreuil-Dorion a profité du forum pour 
annoncer en grande primeur la création d’un tout nouveau 
pôle communautaire. Celui-ci verra le jour dans l’édifice 
des Chemins-d’Été, situé au 1255-1257, rue Émile-
Bouchard, dont la Ville a fait l’acquisition il y a quelques 
années. Ce bâtiment servira de locaux permanents au 
Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, 
à la Maison des Jeunes de Vaudreuil-Dorion, au Cercle de 
fermières et à la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal. 
Les autres locaux permettront la tenue d’activités par 
la Ville et ses organismes reconnus par la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes culturels, 
sportifs et communautaires. 

La création de ce pôle vient répondre à un besoin qui avait 
été  soulevé lors des consultations en lien avec la Politique 
familiale et des aînés et du forum communautaire 2021. 
On souhaite que la nouvelle vocation du bâtiment favorise 
les relations intergénérationnelles. 

L’ouverture du pôle communautaire est prévue à l’hiver 2023.

Cellule intergénérationnelle 
C’est à la suite des recommandations partagées par les 
participants du forum communautaire de 2021 qu’est 
née la Cellule intergénérationnelle. Celle-ci regroupe des 
acteurs du milieu qui partagent le souci de favoriser 
les relations intergénérationnelles au quotidien.  La 
Cellule intergénérationnelle a pour mandat de mettre 
en œuvre une nouvelle méthode pour intégrer les 
relations intergénérationnelles comme réflexe dans le 
développement municipal et communautaire. Le premier 
objectif qu’elle s’est donné :  développer un outil visuel 
concret mettant en lumière les pratiques prometteuses et 
les astuces favorisant les relations intergénérationnelles 
à Vaudreuil-Dorion. Intergénérations Québec et l’artiste 
Philippe Corriveau se sont joints à la Cellule pour 

l’élaboration de cet outil, qui a été présenté à l’occasion 
du Forum.

Cet outil peut être téléchargé depuis le site Internet de la Ville 
au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section Vie communautaire.

La Ville de Vaudreuil-Dorion a bénéficié d’une aide financière 
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration pour la réalisation du Forum communautaire 
2022.
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« Le vivre-ensemble dans une ville est un processus 
dynamique que tous les acteurs mettent en place 
pour favoriser l’inclusion, ainsi que le sentiment de 
sécurité et d’appartenance. Faire la promotion du 
vivre-ensemble c’est reconnaître et respecter toutes 
formes de diversité, lutter contre la discrimination 
et faciliter la cohabitation harmonieuse. Dans la 
mise en œuvre du vivre-ensemble, les différents 
acteurs du milieu travaillent en concertation pour 
faciliter l’émergence des valeurs communes qui 
contribuent à la paix et à la cohésion sociale. »  
(Commission permanente sur le vivre-ensemble 2018).

À la recherche 
d’inspirations pour 
développer un projet?

POUR DONNER DES AILES À VOTRE PROJET!

Pour mettre en œuvre 
VOTRE VISION

Site web de la Ville

         ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Devenez 
membre de
Intergénérations 
Québec

Bénéficiez de :
Espace membre

Outils
Soutien personnalisé

Guide de réalisation de projets
Communauté de pratique

Plateforme résot'âges

Pour devenir membre :

        formation@intergenerationsquebec.org

          intergenerationquebec.org             

 

Corporation de 
développement communautaire 

de Vaudreuil-Soulanges

            info@cdcvs.ca

Section développement social et 
diversité de la Ville de Vaudreuil-Dorion 

                      450 455-3371, option 4

Agent de soutien en développement social 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

                       450 455-5753, poste 2208

        Des BÉNÉVOLES pour votre projet

Centre d’action bénévole L’Actuel

       450 455-3331, poste 226

Carrefour jeunesse emploi 
Vaudreuil-Soulanges 
pour trouver des bénévoles âgés 
entre 15 et 35 ans

       450 455-3185

Bibliothèque municipale 

Organismes communautaires 
et résidences pour aînés

 
        Des ESPACES pour accueillir votre projet
La Ville de Vaudreuil-Dorion donne accès (selon disponibilités) aux lieux suivants : 

Salles communautaires  

Nombreux parcs et espaces verts

Utilisez l'outil de recherche et la carte interactive du 
site web de la Ville pour trouver les salles et les parcs : 

         ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Se sentir utile

Enrichir ses 
connaissancesChanger 

les perceptions Développer un 
sentiment d'appartenance

Faire tomber 
les préjugés

DÉCOUVREZ LES ORGANISMES SOCIAUX
ET COMMUNAUTAIRES DU TERRITOIRE

Organisation communautaire du CISSSMO

organisation.communautaire.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Bottin des organismes du 211

         211qc.ca

        Des RÉPERTOIRES d'organismes à connaître

VISITEZ LA PAGE 
WEB SUR LE SITE 

DE LA VILLE !

Le nouveau pôle communautaire
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De nouvelles boîtes à lecture
Des boîtes à lecture ont fait leur apparition dans quatre 
habitations à loyer modique (HLM) situées sur le territoire 
de Vaudreuil-Dorion. Les résidents de ces établissements 
sont invités à choisir un livre et à en offrir un à leurs 
voisins. Les boîtes à lecture sont situées au 2600, rue 
du Manoir, au 320, avenue Saint-Charles, au 399, avenue 
Saint-Charles ainsi qu’au 422, rue Valois. 

Les boîtes à lecture ont été réalisées par l’artiste Monica 
Brinkman et les résidents des établissements, en 
collaboration avec la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et 
l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges. 

Nuit des sans-abri : Sans toit, ni choix
La nuit des sans-abri s’est tenue le 21 octobre dernier sur 
le terrain de l’organisme L’Aiguillage, rue Chicoine. Il s’agit 
d’un événement annuel de sensibilisation à la situation 
d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui 
concerne de plus en plus de Québécois et de Québécoises. 
Depuis 1989, chaque automne, des personnes passent la 
nuit dans la rue en signe de solidarité avec ceux et celles 
qui y vivent dans des conditions précaires et souvent 
intenables.

Ton sac d’école comme tout le monde :  
235 enfants prêts pour la rentrée scolaire 
Le programme « Ton sac d’école comme tout le monde » 
existe depuis 2006. Il est issu du partenariat entre la 
Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, la Paroisse 
Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion et le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. 
La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de soutenir 
cette initiative qui favorise une rentrée scolaire réussie 
en donnant une chance égale à tous les enfants vivant 
dans un contexte socio-économique vulnérable. Cette 
année, il a permis d’équiper 235 enfants du préscolaire 
à la 6e année du primaire, soit 136 familles, provenant 
des 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges, afin qu’ils 
débutent l’année avec tout le matériel scolaire nécessaire, 
neuf et au goût du jour. Chaque enfant a reçu : un sac 
à dos, une boîte à lunch, une bouteille réutilisable, une 
paire d’espadrilles, un manteau d’automne, un certificat 
couvrant les effets scolaires et un certificat couvrant une 
grande partie des frais scolaires. En raison de problèmes 
d’approvisionnement, les familles ont été invitées à une 
autre journée de distribution pour y recevoir une paire de 
bottes d’hiver et un habit de neige incluant cache-cou, 
tuque et mitaines cet automne. Par la même occasion, 
les parents de ces enfants ont été informés et inscrits au 
programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges qui offre à 
des familles à faible revenu des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles et de plein air. 

Politique du vivre-ensemble 
Les travaux entourant la création de la toute nouvelle 
politique du vivre-ensemble vont bon train. Autant les 
comités consultatifs citoyen que municipal se sont 
rencontrés à plusieurs reprises dans le but d’établir les 
enjeux et les objectifs de la démarche. Il est prévu de 
procéder au dépôt de cette politique au conseil municipal 
à l’hiver 2023. Rappelons que cette initiative découle du 
plan d’action de la Politique familiale et des aînés, dans la 
thématique immigration et relations interculturelles.

Fête de la rentrée avec les familles immigrantes  

La Ville de Vaudreuil-Dorion a participé encore cette année 
à la fête de la rentrée offerte aux familles immigrantes par 
le Centre de services scolaire des Trois-Lacs le 24 août 
à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. L’activité vise 
à faire découvrir les ressources communautaires et les 
services municipaux aux familles issues de l’immigration 
nouvellement établies à Vaudreuil-Dorion. La Ville a profité 
de l’occasion pour présenter l’offre de services en loisirs 
et en culture, la bibliothèque et les possibilités d’emploi au 
sein de l’administration municipale.

DANS MA 
COMMUNAUTÉ

Consultation citoyenne lors des  
fêtes de quartier
Vous avez été nombreux à répondre au sondage portant 
sur la vie de quartier. Ce dernier visait à dresser le portrait 
de la vie de quartier dans les différents districts de 
Vaudreuil-Dorion. Vos réponses permettront de cibler les 
actions à mettre en œuvre pour développer un esprit de 
voisinage dans le cadre du programme Voisins solidaires. 
Il est possible de consulter les résultats du sondage sur la 
page Participation citoyenne du site Web de la Ville.

NOUVEAUTÉ : une table intersectorielle 
jeunesse de Vaudreuil-Soulanges 
Une table intersectorielle jeunesse a récemment été mise 
sur pied pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Pour 
la Ville de Vaudreuil-Dorion, cette initiative permet de 
maintenir une présence aux différents groupes, comités 
et tables de concertation du milieu.

La mission de la table intersectorielle jeunesse est 
d’encourager la concertation des forces locales et le 
partenariat avec les organisations dans le but d’améliorer 
les conditions de vie des jeunes et de leur famille ainsi 
que les services offerts sur le territoire de Vaudreuil-
Soulanges. Elle a pour mandats :

• de développer l’échange et la concertation entre les 
acteurs concernés par la situation des jeunes et leur 
famille;

• d’identifier les problématiques et les besoins propres 
aux jeunes et à leur famille;

• d’initier des actions et des projets structurants en lien 
avec les problématiques et les besoins identifiés;

• de favoriser un climat d’échanges et le partage de 
l’expertise entre les membres;

• de faire connaître publiquement les réalisations de la 
table et des organismes qui la composent. 

 

UN CITOYEN REÇOIT UNE MÉDAILLE DE  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le 11 octobre dernier, M. Vincent Pilette, citoyen de Vaudreuil-Dorion depuis près de 20 ans, s’est vu remettre une 
médaille de l’Assemblée nationale par Mme Brigitte Garceau, députée de Robert-Baldwin, et de Carlos J. Leitão, ancien 
député de ce même comté. Cet honneur vient souligner le dévouement exceptionnel du policier dans le cadre du travail 
que réalise le Service de police de la Ville de Montréal dans la lutte contre l’alcool et la drogue au volant.

Technicien qualifié en éthylomètre, M. Pilette a été appelé à intervenir dans plus de 500 situations nécessitant des tests 
visant à détecter la présence de drogue chez un conducteur. Il est par ailleurs l’un des premiers au Québec à avoir été 
formé pour détecter la drogue au volant et agit maintenant à titre d’instructeur dans le domaine.

L’organisme MADD (Mothers against drugs and driving), dont la mission est de mettre fin à la conduite avec facultés 
affaiblies et de venir en aide aux victimes, a aussi souligné les efforts de M. Pilette dans la lutte contre l’alcool et la 
drogue au volant.

Félicitations M. Pilette !

À l’approche du temps des fêtes, 
rappelons l’importance de ne 
pas prendre le volant après avoir 
consommé alcool ou drogue. 
Opération Nez Rouge offre un 
service de raccompagnement 
sécuritaire et tous les dons sont 
offerts à un organisme de la 
région. Un seul numéro à retenir : 
450 424-4011. L’application mobile 
Nez Rouge peut également être 
téléchargée.
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COURS DE NATATION
Le programme Nager pour la vie de la Société de 
sauvetage remplace désormais les cours de natation de 
la Croix-Rouge. Il enseigne aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes les habiletés de nage nécessaires pour 
profiter des plaisirs de l’eau en toute sécurité.

Notez que toute l’information sur les inscriptions aux 
différentes sessions de natation se trouve sur le site Web 
de la Ville (ville.vaudreuil-dorion.qc.ca), sous Loisirs et 
culture / Activités et événements / Cours de natation. Les 
renseignements y sont régulièrement mis à jour.

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)

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
10 JANVIER AU 4 JUIN 
(excluant la semaine de relâche, du 5 au 13 mars)
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

HORAIRE DES FÊTES
La piscine sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi 
que le 1er et le 2 janvier. Du 3 au 6 janvier, des heures de 
baignade libre avec animation, tapis flottant et glissade 
gonflable seront offertes. L’horaire des fêtes peut être 
consulté sur le site Web de la Ville.  

RELÂCHE AQUATROPICALE    
Du 6 au 10 mars, des heures de baignade spéciales et 
animées seront offertes.

* 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 $

ACTIVITÉS EN GYMNASE
 
La prochaine session d’activités se déroulera du  
16 janvier au 30 avril.

Gratuité pour les résidents de Vaudreuil-Dorion sur 
présentation de la carte de citoyen valide, 5 $ pour les 
non-résidents

Possibilité de réserver un terrain pour les sports de 
raquettes (résidents seulement) 

HORAIRE
Lundi au vendredi matin : sports de raquette

Lundi, mercredi, vendredi soir ainsi que samedi et 
dimanche en journée : badminton, pickleball, basketball, 
hockey cosom, soccer, volleyball                   

Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h 15 : escalade libre

L’horaire détaillé pourra être consulté très bientôt sur le site 
Internet de la Ville.
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Requise pour :
• la bibliothèque
• l’inscription aux activités
• les sports en pratique libre
• les cours de natation
• etc.
* À noter que la carte imprimée demeure valide.

Inscrivez-vous au portail citoyen : 

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

BRANCHÉ SUR  MA VILLE

Carte de citoyen numérique
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Les patinoires seront ouvertes dès que les conditions climatiques le permettront.

Pour savoir si elles sont praticables, consultez la section État des services du portail citoyen (ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
ou application mobile BCITI+).

LIEU/PARC HOCKEY PATIN ÉCLAIRÉ

Briand

De Bel-Air

De Dorion-Gardens

De la Canardière

De la Maison-Valois

De la Montée Cadieux

Des Narcisses

Du Ruisselet

École Sainte-Trinité

École Saint-Michel

Favreau

Îlot Mireault

Jean-Jacques-Bertrand

Parc-école des Quatre-Saisons

Rue de Bordeaux

Séguin

Durant la préparation des glaces, merci de ne pas patiner sur les patinoires pour ne pas retarder leur ouverture.

PATINOIRES EXTÉRIEURES PARC DE LA MAISON-VALOIS
HORAIRE DU CHALET
Jusqu’au 6 janvier : 
Tous les jours de 10 h à 21 h 30
À l’exception des 24 et 31 décembre (fermeture à 16 h) et 
du 25 décembre et du 1er janvier (fermé)
7 janvier au 26 février :  
Lundi au vendredi de 13 h à 21 h 30
Samedi et dimanche de 10 h à 21 h 30

PRÊT D’ÉQUIPEMENT

Patins et raquettes pour enfants et adultes

Disponibles du lundi au vendredi, entre 18 h et 21 h 30 et 
les samedis et dimanches, de 10 h à 21 h 30

Service gratuit réservé aux citoyens. Preuve de résidence 
nécessaire pour la location. Une pièce d’identité devra être 
laissée par une personne de 16 ans et plus au kiosque le 
temps de la location.

Durée de location : 1 h

Foyers extérieurs

PARC-ÉCOLE DES QUATRE-SAISONS
HORAIRE DE L’ÉDIFICE 

Les samedis et dimanches de 10 h à 16 h 

Toilettes, espace de repos, café, chocolat chaud

PARC-NATURE HARWOOD
HEURES D’OUVERTURE DU PAVILLON  

17 décembre au 2 janvier : 

Tous les jours de 10 h à 16 h  

À l’exception du 25 décembre et du 1er janvier (fermé) 

3 janvier au 12 mars :  

Samedi et dimanche de 10 h à 16 h 

Salle de repos, boissons chaudes et collations

Toilette chimique chauffée à l’entrée du site  

JOURNÉES D’INITIATION AU VÉLO À PNEUS  
SURDIMENSIONNÉS

Les dimanches 15, 22 et 29 janvier, 5, 12, 19 et 26 février  

Selon les conditions météorologiques (minimum de 20 cm 
de neige nécessaire)

SENTIERS DE SKI DE FOND

Un minimum de 20 cm de neige est requis pour l’ouverture 
des sentiers et le prêt d’équipement.

PRÊT D’ÉQUIPEMENT

Grandeurs enfants et adultes 

Durée de location : 1 h 

Preuve de résidence nécessaire pour obtenir le tarif résident  

Une pièce d’identité devra être laissée par une personne de 
16 ans et plus au kiosque le temps de la location.

Résidents de 
Vaudreuil-Dorion Non-résidents

Vélos à pneus 
surdimensionnés

Gratuit  
Réservation  

possible en ligne 

10 $ par vélo 
Réservation non 

disponible 

Raquettes
Gratuit  
Aucune  

réservation 

3 $ par paire 
Aucune  

réservation 

Skis de fond
Gratuit  
Aucune  

réservation 

10 $ par paire 
Aucune  

réservation 

Bâtons de 
marche et  
crampons

Gratuit  
Aucune  

réservation 
Non disponible

Patinoire de l’école Saint-Michel
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Aréna municipal
9, rue Jeannotte

Priorité et gratuité aux résidents de Vaudreuil-Dorion, avec la carte de citoyen.  

PATINAGE LIBRE – SEMAINE 
Horaire en vigueur jusqu’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 jusqu’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 et 23 au 26 février, et 10 au 14 avril 2023

HOCKEY LIBRE 
Horaire en vigueur jusqu’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

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

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.
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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
soqvc.coordinator@gmail.com
Facebook.com/groups/soqvaudreuil

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

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  
Vaudreuil-Soulanges
Vise à favoriser le maintien à domicile des aînés par le 
service de popote roulante livrée et pour emporter et 
l’enrichissement de la vitalité par des activités intellectuelles, 
physiques et sociales 

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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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

GROUPES D’ENTRAIDE
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

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
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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

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
president@clubphotovaudreuildorion.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
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Parc de la Maison-Valois
25 février, dès 19 h 

 

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Dans le cas où les conditions météorologiques ne seraient pas favorables, 
l’événement pourrait être annulé. Surveillez la page Facebook de la Ville !


