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CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mot du 
maire
Bonjour à tous,

Dans cette présente édition de notre journal municipal, vous pourrez 
lire une lettre que j’ai fait parvenir à la ministre des Transports et de 
la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Les travaux entourant le pont 
de l’Île-aux-Tourtes mettent beaucoup de pression sur notre réseau 
routier et par le fait même, sur l’autoroute 20. Il s’agit d’un enjeu majeur 
pour notre ville, mais aussi pour notre région. Je peux vous assurer 
qu’avec mes collègues de la MRC, nous allons continuer de multiplier 
les interventions afin que le gouvernement en arrive à mettre en place 
des solutions efficaces. Il est certain que, pour ma part, la voie de 
contournement de l’autoroute 20 est une priorité.

À l’approche de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule du 16 au 
22 avril, j’aimerais saluer tous les citoyens qui donnent de leur temps et 
de leur énergie sans compter. Nous ne le répéterons jamais assez, sans 
eux nous ne pourrions offrir une programmation aussi diversifiée et une 
telle panoplie de services. J’en profite pour souligner l’important apport 
de deux bénévoles de la Maison de soins palliatifs (MSPVS), qui ont 
été honorés lors de son souper-bénéfice en janvier, soit Gilles Hébert 
et Marie Caron, un couple résidant à Vaudreuil-Dorion. Au cours des 
12 dernières années, ils ont été les grands maestros de la campagne 
de poinsettias qui a permis d’amasser 800 000 $ pour la MSPVS. La 
campagne 2022 était leur dernière. Merci à vous deux !

Finalement, c’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Vaudreuil-Dorion 
aura sa chaise des générations dans la salle du conseil municipal. Une 
merveilleuse idée initiée par mon collègue de la Ville de Québec Bruno 
Marchand et qui a fait boule de neige dans plusieurs villes du Québec 
grâce au mouvement Mères au front. Cette chaise sera installée de 
façon permanente dans la salle du conseil afin de rappeler aux élus 
que les décisions que nous prenons ont un impact sur l’environnement 
donc sur l’avenir des enfants. Je remercie madame Bianca Paquin, de 
Mères au front, de m’avoir interpellé à ce sujet et merci aux enfants 
de l’école Brind’Amour pour leur participation à la réalisation de notre 
chaise des générations.  

 

Le maire Guy Pilon

Ce symbole apposé à différents textes du bulletin municipal signifie qu’il 
s’agit d’un projet de la planification stratégique 2020 > 2025.
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Le 19 janvier dernier, le maire Guy Pilon a fait parvenir une lettre à la ministre Geneviève Guilbault dans laquelle il 
l’interpelle quant à la situation actuelle entourant le pont de l’Île-aux-Tourtes. Il lui demande d’envisager à nouveau 
une gestion dynamique de la circulation qui permettrait de maintenir trois voies dans le sens de l’achalandage à 
l’heure de pointe. De plus, il réitère l’importance de rendre prioritaire la voie de contournement de l’autoroute 20.

Madame la Ministre,

Permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination à la tête du ministère des Transports et de la Mobilité durable, un 
des portefeuilles les plus importants au Québec. 

J’ai communiqué à quelques reprises avec vos prédécesseurs au sujet du pont de l’Île-aux-Tourtes et de l’autoroute 
20 qui devient un boulevard urbain à Vaudreuil-Dorion. Ces deux dossiers me préoccupent et je porte à votre attention 
la précarité de la fluidité de nos axes routiers. Je tiens à vous souligner que cette inquiétude est partagée par mes 
collègues de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dont les citoyens doivent aller travailler sur l’île de Montréal.

Nous avons été informés en décembre, par le biais d’un communiqué de presse, de la fermeture d’une voie supplémentaire 
sur le pont de l’Île-aux-Tourtes et donc que seulement deux voies par direction resteraient ouvertes à la circulation. Nos 
citoyens vivent intensément les conséquences de cette fermeture, la congestion est énorme aux heures de pointe. La 
raison évoquée en est une de sécurité et je comprends parfaitement que cette dernière est prioritaire, mais ne serait-il 
pas possible d’envisager une alternance aux heures de pointe comme ce qui était fait antérieurement ? D’ouvrir trois 
voies en direction est le matin pendant l’heure de pointe et faire de même en direction ouest le soir ? 

À l’heure actuelle, nos citoyens sont pris en otage et le fait que la voie de contournement de l’autoroute 20 à Vaudreuil-
Dorion ne soit toujours pas réalisée fait en sorte que notre réseau routier est chaotique, que plusieurs rues dans ma ville, 
à proximité de l’autoroute 40, sont prises d’assaut. Le boulevard urbain de l’autoroute 20, qui est un important axe de 
communication est-ouest, accueillait déjà quotidiennement tout près de 60 000 passages, et ce, avant la fermeture des 
deux voies sur le pont de l’Île-aux-Tourtes. Dois-je vous rappeler le cauchemar vécu par nos citoyens lors de la fermeture 
d’urgence du pont en mai 2021 ? Nous avons été à même de constater à quel point cette configuration est précaire et 
qu’il devient prioritaire de réaliser la voie de contournement. 

Madame la Ministre, nous patientons depuis près de 60 ans. Avec la situation actuelle entourant le pont de l’Île-aux-
Tourtes, nous espérons que la voie de contournement deviendra une priorité pour votre gouvernement. Entre-temps, 
serait-il possible d’envisager à nouveau une gestion dynamique de la circulation qui permettrait de maintenir trois voies 
dans le sens de l’achalandage à l’heure de pointe ? 

Veuillez recevoir, madame la Ministre, mes salutations distinguées.

Guy Pilon 
Maire de Vaudreuil-Dorion
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Trafic sur l’autoroute 40 en direction est le 30 janvier 2023 à l’heure de pointe



Le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
accompagné du directeur général Olivier Van Neste et du 
directeur général adjoint et trésorier Marco Pilon, FCPA, OMA, 
a présenté, lors d’une séance spéciale tenue le 12 décembre 
2022, le budget 2023 de l’ordre de 101 741 228 $.

La Ville de Vaudreuil-Dorion, comme la plupart des 
municipalités du Québec, a dû jongler avec une conjoncture 
économique difficile dans l’élaboration de son budget pour 
l’exercice financier 2023 caractérisée par une inflation ayant 
atteint des sommets ainsi que les hausses du taux directeur 
de la Banque du Canada qui ont un effet non négligeable sur 
les frais de financement.

La Ville de Vaudreuil-Dorion avait en 2022 l’un des plus bas 
taux de taxes de la région à 0,5116 $. En 2023, le taux de 
la taxe sera de 0,5515 $. Pour une maison de 419 000 $, 
ce qui est maintenant l’évaluation moyenne, on parle d’une 
augmentation de 167 $ du compte de taxes. Le budget 
2023 de la Ville implique donc une hausse du taux de taxes 
de 7,8 % (0,04 $ par 100 $ d’évaluation) pour les catégories 
résidentielles, 6  logements et plus et agricole. En tenant 
compte du maintien de la taxe d’eau à 275 $, l’augmentation 
nette s’élève à 6,9 % pour une résidence. 

Il est important de souligner que la taxe foncière générale 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion inclut tous les services tels 
que les collectes (déchets, recyclage, résidus organiques), 
les services de la Sûreté du Québec et les différentes quotes-
parts. Par ailleurs, les dépenses incompressibles de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion, en 2023, s’élèvent à plus de 91 millions 
(frais de fonctionnement, quotes-parts, enlèvement et 
disposition des matières résiduelles, contrat de déneigement, 
service de la dette, etc.) et qu’elles représentent 90 % des 
dépenses totales. 

« Nos équipes ont fait un travail rigoureux d’analyse et de 
révision des dépenses pour limiter au maximum la hausse 
du taux de taxes. Comme l’ensemble de la société, la Ville a 
dû faire face à un indice des prix à la consommation frôlant le 
7 %, ce qui limitait grandement notre marge de manœuvre », 
de mentionner le directeur général adjoint et trésorier, 
M. Marco Pilon. 

Projets à venir 
L’administration et le conseil municipal ont préparé le 
budget 2023 en s’inspirant des orientations définies dans la 
Planification stratégique 2020 > 2025 Habité par ma ville dans 
laquelle plus de 73 actions ont été priorisées afin de répondre 

UN BUDGET 2023  
DE PLUS DE  
100 MILLIONS
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aux attentes émises par les citoyens et les organismes lors 
des consultations publiques. « Pour l’année 2023, nous avons 
opté pour la consolidation de nos activités. Nous allons 
continuer d’offrir une programmation variée au parc Le 405, 
un Festival de cirque plus sobre, mais avec des spectacles 
toujours aussi percutants. Nous mettrons à jour notre 
politique environnementale et nous allons travailler sur une 
nouvelle politique culturelle ainsi que sur le développement 
d’un circuit d’art urbain. Le Fonds communautaire Écoprojets 
et le budget participatif seront de retour. Les services aux 
citoyens demeurent une priorité et la bibliothèque municipale, 
les camps de jour, les cours de natation ainsi que toute notre 
offre de services sera toujours aussi diversifiée et accessible, 
donc gratuite ou à peu de frais », a ajouté le maire Guy Pilon. 

Le conseil municipal accordera, comme par les années 
passées, un montant très important afin d’aider les 
organismes et les citoyens de Vaudreuil-Dorion pour leurs 
activités sportives, communautaires et culturelles. Une 
somme de près de 1,5 million de dollars a été prévue pour les 
soutenir financièrement. 

Faits saillants 
• Une augmentation du taux de taxation résidentiel de 

0,5116 $ en 2022 à 0, 5515 $ en 2023
• Une augmentation du budget de 10,4 % par rapport à 2022 
• Des dépenses incompressibles (rémunération, Sûreté 

du Québec, déneigement, etc.) représentant 90 % du 
budget total 

• Une aide financière aux organismes et citoyens de 
Vaudreuil-Dorion de près de 1,5 million de dollars 

Les détails du budget 2023 de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
sont disponibles au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section 
Ville / Administration municipale / Budget et documents 
financiers.

 Rôle d’évaluation
2023 : deuxième année du rôle triennal 
d’évaluation en vigueur depuis le  
1er janvier 2022

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

Évaluation imposable
Rôle 22-23-24
budget 2023 8 062 643 157 $

Augmentation (2 %) 156 495 538 $

VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE 

Résiduelle (résidentielle) 5 749 042 747 $ 71,2 %

6 logements et plus 482 025 240 $ 6,0 %

Terrains vagues desservis 125 826 200 $ 1,6 %

Commerciale 1 451 734 190 $ 18,0 %

Industrielle 200 719 050 $ 2,5 %

Agricole 53 295 730 $ 0,7 %

TOTAL 8 062 643 157 $ 100,0 %

« Nous  avons  dû  prendre  des  décisions  difficiles 
pour amoindrir l’impact sur le compte de taxes des 
citoyens. Je  tiens d’ailleurs à  remercier  l’équipe de 
direction de la Ville, qui a démontré agilité et rigueur 
afin  d’atteindre  les  objectifs  financiers  fixés  par  le 
conseil  municipal.  Il  est  important  de  réaliser  que 
notre taux de taxation était très bas et en cette année 
où  l’inflation  se  fait  particulièrement  sentir,  nous 
devions ajuster notre taux à un niveau plus réaliste »,  
a déclaré le maire Guy Pilon. 

Prévisions budgétaires de fonctionnement 2023 | CHARGES PAR FONCTION

Santé et bien-être
1 293 386 $
1,3 %

Aménagement, urbanisme  
et zonage
5 017 542 $
4,9 %

Loisirs
15 292 545 $
14,8 %

Transport
13 938 287 $

13,5 %

Sécurité publique
15 398 230 $

14,9 %

Administration générale
10 206 807 $

9,9 %

Immobilisations
6 000 $
0,0 % 

Remboursement de la dette
13 910 107 $
13,5 %

Hygiène du milieu
16 866 965 $

16,2 %

Frais de financement
6 658 085 $
6,4 %

Culture
4 791 843 $
4,6 %

Biens et services
41 424 936 $
40,1 %

Rémunération
25 602 505 $

24,8 %

Immobilisations
6 000 $
0,0 %

Subventions et autres objets
1 683 988 $

1,6 %

Transport en commun
2 411 309 $
2,3 %

Quotes-parts MRC, CMM
5 125 437 $
5,0 %

Charges sociales
6 557 430 $

6,3 %

Remboursement de la dette
13 910 107 $
13,5 %

Frais de financement
6 658 085 $
6,4 %

Prévisions budgétaires 2023 | CHARGES PAR OBJET



Voies cyclables et aménagements  
piétonniers
• Un lien polyvalent reliant la rue des Nénuphars au 

parc des Narcisses en longeant la voie ferrée est 
prévu en 2023. 

• Une piste polyvalente hors chaussée sur la rue Valois, 
entre la route Harwood et la 8e Avenue, sera aménagée 
cette année. 

• La Ville a bénéficié d’une aide financière de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 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 seront 
progressivement concrétisées. Des interventions 
seront réalisées dès 2023. 

Infrastructures
• Les travaux de réhabilitation des stations de pompage 

Dumont et Wildwood sont en cours.

• Les travaux de construction d’une conduite 
d’amenée d’eau potable du secteur Domaine-
en-Haut sont en cours et ceux visant le 
remplacement du système de traitement des eaux 
usées se dérouleront en 2023. Dans les deux cas, la 
Ville bénéficie d’aides financières de la part du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

• L’ajout d’unités de désinfection aux ultraviolets à l’usine 
de filtration est prévue cette année. Le système de 
désinfection aux UV sera intégré à la chaîne de traitement 
immédiatement après la filtration de l’eau. Cela 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 de 
la station de pompage Dutrisac (angle de la rue Dutrisac 
et de l’avenue Saint-Charles).  Il s’agit d’une station de 
pompage du réseau d’égout sanitaire.

• En cours d’année, la Ville procédera au remplacement 
du réseau d’aqueduc de la rue Boileau, entre le boulevard 
de la Cité-des-Jeunes et la rue Lartigue.

• Les conduites d’aqueduc et d’égouts de la rue des 
Loisirs, entre l’avenue Saint-Charles et la rue Galt, seront 
remplacées. Par conséquent, le pavage sera refait. 

• Les travaux d’infrastructures souterraines pour l’arrivée 
de l’hôpital (aqueduc et égouts) devraient débuter 
dans la première moitié de 2023. Ces travaux se 
concentreront sur une portion du boulevard de la Gare, 
le long du boulevard de la Cité-des-Jeunes et sous 
l’autoroute 30.

• Pour boucler le réseau d’aqueduc de Vaudreuil, un 
prolongement est prévu entre le boulevard de la Gare et 
la rue Henry-Ford.

• La Ville procédera au réaménagement des intersections 
des rues Marier et Henry-Ford pour y intégrer une 
voie de virage et l’accès au parc industriel. Cet accès 
sera interdit au camionnage. Une courte portion de la 
route Harwood sera aussi réaménagée pour permettre 
l’accès a ce même parc industriel. Des voies de virage 
vers le site seront ajoutées dans les deux directions.

Pavage
• La réhabilitation de la surface de roulement de la rue 

Legault est prévue pour 2023.

Bâtiments 
• Les travaux de reconstruction de la caserne 

d’incendie no 11 – De Lotbinière progressent. 
Cette nouvelle 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. 

INFO-TRAVAUX
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Caserne d’incendie no 11 – De Lotbinière 

Futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges

Pôle municipal
Les travaux de construction de la 
phase 1 du pôle municipal (bibliothèque, 
hôtel de ville et place publique) se poursuivront 
en 2023, notamment par la coulée des 
fondations et l’érection de la structure de 
bois. Rappelons que le chantier a débuté 
en octobre 2022 et s’échelonnera sur deux 
ans. Les citoyens peuvent suivre l’évolution 
du projet sur le site Web de la Ville (section 
Pôle municipal) en plus de s’inscrire au portail 
citoyen pour recevoir des notifications sur les 
travaux en cours.  

Saviez-vous que la bibliothèque était 
l’édifice le plus fréquenté de la Ville avec 
une moyenne de 475 utilisateurs par jour ? 
Près de 28 ans se sont écoulés depuis la 
construction du bâtiment actuel qui avait 
été conçu pour servir 18 500 citoyens, 
alors qu’aujourd’hui la population de 
Vaudreuil-Dorion s’élève à 43 268 citoyens. 
Dans une balado, Annick Lemay, cheffe 
de division – Bibliothèque, parle de ce 
qui s’en vient dans la future bibliothèque, 
notamment des services adaptés à toutes 
les générations ! Pour écouter ce balado, 
balayez ce code QR :
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Futur hôpital de  
Vaudreuil-Soulanges 
La construction du futur Hôpital a bel et bien commencé 
et une année effervescente s’annonce. Selon la nature 
des travaux réalisés, des entraves ponctuelles sont 
possibles. Rappelons que le nouvel hôpital général et 
spécialisé de 404 lits sera construit sur un terrain situé 
au nord-ouest de l’intersection du boulevard de la Cité-
des-Jeunes et de l’autoroute 30 à Vaudreuil-Dorion.

Des outils sont mis à votre disposition pour vous tenir 
informés des travaux ainsi que des entraves.

Visitez projethopitalvaudreuilsoulanges.com pour 
obtenir les informations pratiques concernant les 
travaux. Vous pouvez vous abonner à la cyberlettre 
espacePHVS pour suivre l’évolution de la réalisation de 
ce projet d’envergure et à la cyberlettre Info-Travaux pour 
être informés des entraves ponctuelles, en plus de suivre 
le projet sur Facebook et LinkedIn.   
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Le projet Rue active vise à encourager le jeu libre de façon 
sécuritaire dans les rues autorisées de Vaudreuil-Dorion. 
Présentement, 13 rues détiennent la désignation, soit les 
rues Bach, Bastien, Caron, de Champagne, Howie-Morenz, 
Lefebvre, Lorne-Worsley, des Merisiers, des Morillons, des 
Muscaris, Paul-Sauvé, Schubert et des Siffleurs.

Comment obtenir la désignation ?
Les citoyens intéressés à obtenir la désignation Rue active 
doivent d’abord remplir un formulaire disponible sur le 
site Web de la Ville, sous Services aux citoyens / Sécurité 
publique / Rue active. Si leur rue se qualifie pour le projet, ils 
devront par la suite recueillir les signatures des deux tiers des 
résidents âgés de 18 ans et plus des unités d’habitation de la 
rue. À la suite de l’approbation des recommandations par le 
comité de circulation et le conseil municipal, des panneaux de 
signalisation seront installés pour indiquer aux automobilistes 
qu’il s’agit d’une rue active et que la prudence est de mise.

Code de conduite dans une rue active où  
le jeu libre est autorisé
Par la personne participante 

• Être vigilant en tout temps 
• Établir le jeu libre à l’intérieur de la zone autorisée 

• Respecter la quiétude des voisins 
• Être respectueux envers les automobilistes 
• Maintenir une distance de trois mètres avec un véhicule 

immobilisé ou stationné dans la rue
• Interrompre le jeu et dégager sans délai la chaussée lors 

du passage d’un véhicule d’urgence
• Ne pas jouer lors de chutes de neige 
• Enlever les équipements mobiles de la rue après le jeu 
• Avoir du plaisir ! 

Par le parent 
• Faire respecter les heures autorisées pour le jeu libre, 

entre 10 h et 20 h 
• Surveiller les enfants au jeu libre 
• Être vigilant ! 

Par l’automobiliste 
• Respecter une vitesse de 30 km/h 
• Respecter la signalisation 
• Être prudent, respectueux et patient !

RUE ACTIVE

Par sa situation géographique, entre plans d’eau, axes 
autoroutiers et voies ferrées, Vaudreuil-Dorion n’est pas à 
l’abri des sinistres. Il est donc important de bien se préparer 
à d’éventuelles situations d’urgences ou catastrophes 
naturelles. La Ville a mis sur pied un plan de mesures 
d’urgence complet et étoffé pour assurer rapidement 
et efficacement la sécurité de la population dans toute 
éventualité. Des actions doivent également être prises de 
votre côté pour vous protéger en cas de sinistre, par exemple 
une inondation, une longue panne d’électricité, etc.

Préparez un plan d’urgence personnalisé, qui vous 
permettra de sauver du temps et de réduire votre stress, 
comprenant :

• les coordonnées d’urgence
• les sorties d’urgence pour chaque pièce
• les lieux de rassemblement en cas d’évacuation
• un itinéraire pour quitter votre domicile vers un lieu sûr
• un endroit pour héberger votre animal de compagnie
• les renseignements sur la santé et les assurances

De plus, advenant une catastrophe, les autorités 
conseillent d’être prêts à faire face aux 72 premières 
heures. Il est donc important de rassembler tous les 
objets nécessaires vous permettant d’assurer votre survie 
pendant trois jours à un seul et même endroit, par exemple 

dans un sac à dos ou une petite valise à roulettes. Cette 
trousse doit contenir des articles essentiels tels que :

• eau potable
• nourriture non périssable
• ouvre-boîte manuel
• lampe de poche avec piles supplémentaires
• trousse de premiers soins
• articles d’hygiène personnelle
• couverture chaude

Le site Web Préparez-vous (gouvernement du Canada) et 
celui de la Croix-Rouge fournissent des listes complètes 
de trousses d’urgence pour vous aider à vous préparer 
adéquatement.

Crue des eaux
Chaque printemps, la Ville de Vaudreuil-Dorion surveille 
attentivement le niveau de l’eau afin d’être prête à mettre 
en place les mesures nécessaires rapidement. Dans le cas 
où la situation deviendrait problématique, la population 
sera tenue informée régulièrement via différents outils 
de communication : le site Web, la page Facebook, le 
système d’avis (inscrivez-vous au portail citoyen !), etc. 

De votre côté, il faudra être vigilant, notamment en 
vous assurant du bon fonctionnement de votre pompe 
d’évacuation, communément appelé sump pump, et du 
clapet antirefoulement. Ce mécanisme installé du côté 
privé sur la conduite de branchement menant à l’égout 
est obligatoire et permet d’éviter les inondations dans le 
sous-sol s’il y a un refoulement d’égout. 

ÊTES-VOUS PRÊTS 
À FAIRE FACE À UNE 
SITUATION D’URGENCE ?
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CHANGEMENT D’HEURE, 
CHANGEMENT DE PILE ! 
Dans la nuit du 11 au 12 mars, on avance les horloges 
d’une heure. On profite également de l’occasion pour 
vérifier les piles des avertisseurs de fumée. Qu’ils soient 
à piles ou électriques, leur durée de vie est de 10 ans. 
Il est donc important de veiller à ne pas dépasser cette 
période et à les remplacer, le cas échéant.

Respect. Courtoisie. Civilité.

L'agressivité envers notre personnel
ne sera jamais tolérée.

Un manque de respect a récemment été observé à l'égard
de nos employés. 

 
Sachez qu'ils travaillent avec engagement et vous offrent le

meilleur d'eux-mêmes, jour après jour. Que ce soit sur
le terrain, au bout du fil, derrière le clavier ou dans nos bureaux,

nos employés méritent d'être traités avec respect. 
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SUBVENTIONS EN 
ENVIRONNEMENT
La brochure des subventions environnementales a été 
mise à jour en début d’année. Parmi les nouveautés : 
l’admissibilité des vélos électriques à l’aide financière et 
le montant de remboursement pour la plantation d’arbres 
bonifié à 100 $. Vous trouverez tous les détails sur le site 
Web de la Ville.

En novembre dernier, la population a été appelée à 
s’exprimer afin de déterminer quel projet elle souhaitait voir 
se réaliser parmi les trois ayant été soumis par des citoyens 
dans le cadre du budget participatif. La bibliothèque 
d’objets a obtenu la faveur du public à raison de 40,4 % 
des votes. Les projets de modules d’entraînement au parc 
Paul-Gérin-Lajoie (31,7 %) et de parcours de disque golf 
au parc-nature Harwood (28,9 %) suivaient de près. Au 
total, ce sont 1542 résidents de Vaudreuil-Dorion qui ont 
soumis leur vote sur la plateforme de sondage en ligne. 

Le projet de bibliothèque d’objets, imaginé par les citoyennes 
Karine La Flèche et Stéphanie Dornenberg, sera réalisé à 
l’intérieur des murs de la bibliothèque. Les citoyens pourront 
y emprunter un large éventail d’outils et d’équipements 
rarement utilisés, difficiles à entreposer ou coûteux à 
l’achat. On pourrait y retrouver par exemple une machine à 
coudre, une perceuse électrique, une hache, une mijoteuse, 
du matériel de camping, un équipement d’observation des 
oiseaux, etc. L’objectif est de donner accès à un maximum 
de ressources en réduisant la surconsommation et en 
diminuant les achats à usage unique. 

Les équipes de la Ville travaillent présentement à définir 
le cadre de ce nouveau service, par exemple le type 
d’équipement qui pourrait être disponible dans une 
première phase du projet.

Rappelons que la Ville de Vaudreuil-Dorion a reçu neuf 
propositions de projets citoyens. Parmi ceux-ci, trois ont 
été retenus pour être soumis au vote du public qui s’est 
déroulé du 22 novembre au 5 décembre. Cette initiative 
de budget participatif découle de l’aspiration « Susciter 
la participation de tous au mieux-être collectif » de la 
planification stratégique 2020-2025 Habité par ma ville !

BUDGET PARTICIPATIF : 
LES CITOYENS 
EN FAVEUR DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS
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ENVIRONNEMENT  

Service du génie et  

de l’environnement

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

SUBVENTIONS
EN ENVIRONNEMENT 

Si les dangers associés au monoxyde de carbone sont 
toujours présents, les risques d’intoxication augmentent 
pendant les pannes de courant, puisque les gens utilisent 
les appareils de chauffage d’appoint. Au cours de l’hiver, 
le Service de sécurité incendie a été appelé à intervenir 
dans une résidence où les membres d’une famille ont été 
intoxiqués en raison de l’utilisation d’une génératrice dans 
le garage. Avant d’avoir recours à de tels appareils, mieux 
vaut comprendre les risques qui y sont associés et prendre 
les mesures de sécurité qui s’imposent.

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique invisible, 
inodore et incolore. Seul un avertisseur de monoxyde de 
carbone peut détecter la présence de ce gaz et vous aler-
ter à l’aide d’un signal sonore. Il provient des appareils et 
véhicules qui brûlent un combustible : tout système de 
chauffage non électrique (fournaise, foyer, poêle), véhicule 
motorisé (voiture, motoneige, etc.), génératrice, petit outil à 
moteur (tondeuse, scie à chaîne, etc.), électroménager au 
gaz ou au propane, appareil de plein air (barbecue, lampe, 
etc.). Si vous avez un tel appareil dans votre maison ou 
si votre garage est attaché à votre domicile, il est impor-
tant de faire l’installation d’un détecteur de monoxyde de 
carbone, idéalement sur chaque étage et à proximité des 
chambres à coucher. À noter qu’il faut éviter de le position-
ner à l’intérieur du garage et dans une pièce non aérée où 
sont entreposés des produits chimiques pouvant endom-
mager l’appareil. Comme les avertisseurs de fumée, ces 

appareils ont une durée de vie et doivent être remplacés 
en fonction de la date conseillée par le fabricant. 

Astuce : Il est possible de se procurer un avertisseur 
de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur de 
fumée. Faites d’une pierre deux coups ! 

Il est important de ne jamais utiliser à l’intérieur des 
appareils conçus pour l’extérieur, par exemple un barbecue 
au charbon de bois ou au propane, une génératrice, des 
équipements de camping, etc.  Bien que ces appareils 
soient utiles en cas de panne d’électricité, ils peuvent 
causer des intoxications au monoxyde de carbone s’ils 
sont mis en fonction à l’intérieur de la maison ou du 
garage.

Symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone :
• Maux de tête
• Nausées
• Étourdissements
• Faiblesse, chute inattendue, évanouissement

Le monoxyde de carbone respiré en trop grande quantité 
peut être fatal. Si l’avertisseur de monoxyde de carbone 
sonne, même par intermittence, sortez de votre domicile 
et composez le 911. 

 

DÉTECTEURS DE RADON 
L’automne dernier, la Ville a tenu trois événements de 
distribution de détecteurs de radon auprès des citoyens 
en ayant préalablement fait l’achat en ligne, au coût 
modique de 5 $. Pour bénéficier de l’envoi gratuit, chacun 
doit rapporter son détecteur, accompagné de la feuille 
de renseignements destinée au laboratoire, à l’hôtel de 
ville entre le 11 et le 20 avril 2023. Passé cette date, les 
citoyens devront eux-mêmes s’occuper de l’envoi, et ce, 
à leurs frais. Rappelons que les détecteurs doivent être 
reçus au laboratoire dans le mois suivant l’arrêt du test 
pour être valides. 

Intéressés à connaître la concentration de radon dans 
votre résidence ? D’autres distributions de détecteurs 
auront lieu à l’automne. Il suffit de faire l’achat d’un 
détecteur en ligne, au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

Pour plus d’information au sujet du radon, communiquez 
avec la section Environnement au 450 455-3371, option 1.

LE MONOXYDE DE 
CARBONE, UN GAZ 
DONT IL FAUT SE 
SOUCIER 

« Offrir un  tel service à nos abonnés était déjà une 
idée  que  nous  souhaitions  intégrer  dans  la  future 
bibliothèque  et  nous  sommes  ravis  de  pouvoir  le 
concrétiser  dans  le  cadre  du  budget  participatif ! 
C’est  une  magnifique  initiative  qui  vise  non 
seulement à lutter contre le gaspillage en favorisant 
le partage de ressources entre citoyens, mais aussi 
à  ancrer  davantage  la  bibliothèque  au  sein  de  la 
communauté »,  souligne Annick Lemay, cheffe de 
division – bibliothèque.



13 | PRINTEMPS 2023

GRATUIT
Bibliothèque municipale
Inscriptions en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Information :  450 455-3371, option 1  

environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi 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 plus encore !

Jeudi 11 mai, 19 h

PELOUSES ÉCOLOGIQUES  
ET ALTERNATIVES À LA PELOUSE
Par Edith Smeesters
Conférence offerte dans le cadre de la Foire horticole
Saviez-vous qu’il est possible d’avoir une pelouse dense et luxuriante à l’aide 
de produits naturels et de techniques d’entretien écologiques ? En choisissant les 
bonnes espèces et en incluant de la biodiversité, vous pouvez obtenir une pelouse 
à entretien minimal. Il existe aussi des solutions de remplacement au gazon.

TRI DES MATIÈRES
À l’été 2022, les agents de sensibilisation en environnement ont effectué des tournées d’inspection des bacs roulants 
dans différents secteurs de la ville, et ce, dans le but de sensibiliser les citoyens à l’importance du tri des matières 
résiduelles. Les bacs de déchets et de résidus organiques de 23 % des adresses inspectées ont présenté des erreurs 
de tri. Parmi les irrégularités les plus fréquemment observées, notons la présence de résidus verts et alimentaires, de 
matières recyclables, de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD), de branches, de terre, de matériel 
électronique ou de pneus dans le bac de déchets. En ce qui concerne le bac brun, dans 99 % des cas de non-conformité, 
on retrouvait des sacs de plastique. Bien qu’ils soient vendus comme étant compostables, ces sacs ne sont pas acceptés 
dans la collecte des résidus alimentaires.

En 2021, 17 145 tonnes métriques de matières résiduelles domestiques ont été produites à Vaudreuil-Dorion, soit une 
moyenne de 416 kg/personne/an, parmi lesquelles 59 % constituent des déchets et des encombrants envoyés au site 
d’enfouissement. Les déchets ultimes enfouis devraient pourtant représenter seulement 3 % des matières résiduelles 
si un bon tri à la source était réalisé.

Au-delà des impacts environnementaux, les coûts associés à l’enfouissement des matières résiduelles augmentent au 
fil des ans, ce qui cause également une hausse des coûts des collectes. À Vaudreuil-Dorion, la collecte des trois voies, 
soit les déchets (incluant les encombrants), le recyclage et les matières organiques, représente un montant annuel de 
264 $ par unité d’occupation, inclus dans le compte de taxes. 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges propose l’outil Tricycle (tricycle-mrcvs.ca) pour vous donner un coup de main dans le tri 
des matières. La section Environnement du site Web de la Ville contient également une foule d’information sur la gestion 
des matières résiduelles.

Mais au-delà de faire un tri efficace, rappelons-nous que le déchet qui pollue le moins reste celui qu’on ne produit pas !

En mars, les jardiniers aguerris se préparent à entamer 
la plantation de semis en vue de leur potager estival. À la 
bibliothèque municipale, on est aussi prêt à accueillir le 
printemps alors que la Jardinothèque a refait le plein pour 
la saison. Elle est ainsi bien garnie afin d’offrir une diversité 
de semences de légumes et de fleurs aux usagers.

Cette année, outre les semences indigènes et 
patrimoniales, on retrouve des semences de légumes 
plus communs, tels les poivrons rouges, tomates cerises, 
rhubarbe ou courges Butternut, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Davantage de fleurs, dont plusieurs 
nouvelles variétés sont aussi proposées, notamment la 
gloire du matin, l’immortelle ou la pensée sauvage.

Comme l’an dernier, les abonnés de la bibliothèque peuvent 
choisir jusqu’à six sachets de semences, qui doivent être 
enregistrés au comptoir de prêt, dans leur dossier. À la 
fin de la saison, les jardiniers expérimentés pourront 
encore remettre à la Jardinothèque des semences qu’ils 
auront récoltées afin que d’autres horticulteurs amateurs 
puissent les utiliser le printemps suivant. À l’automne 
2022, une dizaine de jardiniers ont fait des dons à la 
Jardinothèque. Ces semences, identifiées comme 
semences citoyennes, sont maintenant disponibles à 
tous par l’intermédiaire de la Jardinothèque. L’an passé, 
la bibliothèque a distribué 3594 sachets de semences. On 
évalue qu’environ 600 citoyens ont bénéficié de ce service. 

Le projet de Jardinothèque a vu le jour en 2022 et a pour 
mission de promouvoir l’agriculture urbaine auprès des 
citoyens. Il vise à favoriser la biodiversité des végétaux 
et insectes, à valoriser les semences indigènes et 
patrimoniales et à mettre de l’avant les documents 
de jardinage à la bibliothèque. Encourager une offre 
alimentaire saine et diversifiée par le biais, entre autres, de 
l’agriculture urbaine et des jardins communautaires fait 
d’ailleurs partie intégrante de la planification stratégique 
2020 > 2025 de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

LA JARDINOTHÈQUE 
REPREND DU SERVICE !

12 | PRINTEMPS 2023

À VOS AGENDAS !
FOIRE HORTICOLE : 12 au 14 mai, stationnement 
de l’aréna municipal

HERBORISTERIE POTAGÈRE : Conférence offerte 
par Le Semoir, le 5 juin à 19 h à la bibliothèque

JARDINS  
COMMUNAUTAIRES
On trouve quatre jardins communautaires sur le 
territoire : Bourget, des Abbesses, des Loisirs et des 
Muguets. Les citoyens désirant réserver un espace dans 
l’un de ces jardins doivent s’inscrire d’ici le 1er avril auprès 
de la Section environnement au 450 455-3371, option 1  
ou à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Les  
résidents n’ayant pas d’espace pour jardiner à la maison 
seront priorisés et un tirage au sort sera réalisé 
advenant un trop grand nombre d’inscriptions.

Photo : Christian Gonzalez
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ATELIERS CRÉATIFS
Ateliers présentés par des artistes de Vaudreuil-Soulanges 

Les samedis et dimanches, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 15 h 30 

Le même atelier est offert deux fois dans la journée (une 
inscription par personne par jour) 

Matériel fourni

Ateliers pour adultes et pour enfants (accompagnés d’un 
adulte obligatoirement) 

Frais de 5 $ par participant (non remboursable)

Résidents de Vaudreuil-Dorion seulement (inscriptions 
requises au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)

MARS
Inscriptions aux ateliers en cours

Les encres aquarelles, avec Céline Poirier
Dimanche 12 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Pour découvrir un médium haut en couleur.  La fluidité des 
encres et leur transparence apportent aux œuvres un effet 
impressionnant. Cette technique est aisée et s’adresse à 
la clientèle adulte.

L’autoportrait d’après photo,  
avec Sonia Isabelle
Samedi 18 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Dessin | 12 ans et plus

À l’aide de trucs et astuces simples, 
les participants dessineront leur 
autoportrait au crayon graphite. 
Guidés par l’artiste et inspirés par 
des autoportraits de grands maîtres, 
ils le traceront à partir de leur photo.

Collier de cordages, avec Tina Marais
Dimanche 26 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Les participants créeront leur propre 
collier ou broche à l’aide de cordons 
textiles. Cette technique souple, d’origine 
africaine, est adaptée à la création de bijoux 

contemporains. Le collier peut être décoré avec une variété 
de perles. Bien que le matériel soit fourni, les participants 
sont invités à apporter leurs ciseaux à tissu s’ils le désirent.

AVRIL
Inscriptions aux ateliers dès le 27 mars, 9 h

Qu’y a-t-il dans le coffre que j’ai découvert 
dans l’océan ?, avec Pierre Arsenault
Samedi 1er avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Peinture acrylique avec spatules | Adolescents (14-17 ans) 

En ce 1er avril, l’artiste amènera les participants au fond 
de l’océan à la découverte de leur trésor. Ces derniers 
exprimeront par la suite le contenu de ce trésor en utilisant 
des spatules et de la peinture acrylique. Une expérience 
artistique qui révélera leur petit secret enfoui en eux.

Peinture sur galets, avec Lucie Bisson
Samedi 15 avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Enfants de 7 ans et plus

Les enfants pourront choisir un galet à peinturer. Le 
galet peut être un chat, un hibou, un chien ou autre selon 
l’imaginaire de l’enfant. Des démos déjà peintes seront 
disponibles pour les inspirer.

Les piments de la vie, avec Jacinthe Richard et 
Marthe Villeneuve
Dimanche 23 avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Pastel sec | Adultes 

Les participants apprendront à 
connaître les rudiments de base 
de la composition d’une œuvre, 

à identifier la provenance de la 
lumière, à découvrir et expéri-
menter le pastel sec aux cou-
leurs vives et riches et à créer 
une nature morte avec humour.

Bâtir l’art avec le jeu de construction AG,  
avec Annick Gauvreau 
Samedi 29 avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Bricolage | Enfants de 7 ans et plus

Chaque jeune sera invité à 
construire une œuvre 3D. Des 
coins protecteurs en carton 
de différentes longueurs, des 
minimaisons préassemblées, 
des bouchons de liège, des 
petits gobelets en plastique et 
des diapositives de végétaux 

serviront de matériaux de construction. En construisant, 
les jeunes laisseront des ouvertures pour que les 
diapositives soient éclairées par des lampions DEL ou par 
la lumière du jour. 

PROGRAMMATION 
PRINTEMPS 2023
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Centre multisports André-Chagnon 
3093, boulevard de la Gare

GRATUIT 
 

série de spectacles jeunesse
printemps 2023

Dimanche 12 mars, 13 h et 15 h (deux représentations)
Île aux patates | Par Théâtre Magasin  

L’été est revenu au lac Bellevue. Tout poissonne, tout grenouille, tout fleurit. Sur la plage, à 
l’ombre d’un parasol, le Roi de la patate vend ses frites. Mais sur la rive d’en face, dans le 
vieux chalet abandonné qui craque, un poète s’est installé. Plongé dans l’écriture et inspiré 
par l’odeur des frites, il fait du Roi de la patate le héros de son histoire.

Aussitôt, poussé par le vent de l’inspiration, le Roi de la patate s’envole, accroché à son parasol… Un brouillard 
magique descend alors sur le lac Bellevue. Chevauchant un grand canard blanc, on découvre un lac transformé 
par l’esprit du Poète : une grenouille amoureuse d’un nénuphar, une épave gardée par un monstre marin, une 
mystérieuse couronne à cinq étoiles et une île inconnue sur laquelle le Roi de la patate règne comme un vrai roi ! 
Mais à l’horizon, le fantôme de Vagalâme et l’infâme Roi des Mouches approchent…

Âge : 5 et plus | Durée : 50 minutes | Places limitées

Dimanche 14 mai, 15 h
Baluchon | Par Théâtre les Amis de Chiffon    

C’est au contact des vieux objets amassés dans le grenier de la maison ancestrale que 
MAXIMADULTE plonge dans ses souvenirs. MAXIMENFANT apparaît alors dans ce même lieu, 
en pleine colère à la suite du retrait de sa tablette électronique. Comment ce personnage 
réussira-t-il à gérer cette crise ?

Âge : 4 À 10 ans | Durée : 40 minutes 

Dimanche 23 avril, 11 h et 14 h (deux représentations)
Petits Monstres ! | Par Théâtre Tortue Berlue   

La tribu des petits monstres trépigne d’impatience... On attend la naissance du Nouveau ! 
Grâce à lui, les petites boules vertes poilues seront en nombre suffisant pour affronter le sinistre 
Serpent, qui garde l’oasis où la tribu puise son eau. Mais surprise ! Le nouveau monstre est 
bien différent de ses congénères : il n’est pas rond comme les autres ! Est-ce que la tribu peut 
vraiment s’adapter à la différence ? Et si celle-ci devenait une force ?  

Dans une structure bourrée de surprises marionnettiques, le Théâtre Tortue Berlue offre une 
fable à saveur écologique ayant pour thèmes la différence et le partage

Âge : 3 À 8 ans | Durée : 45 minutes | Places limitées

Lundi 6 mars, 13 h 30
Cirque et boules de neige ! | Par Productions 3.2.1 Cirque

Ce sont les vacances ! Une petite sœur qui adore l’hiver réussit à entraîner son grand frère 
passionné par les jeux vidéo dehors pour jouer dans la neige. Acrobatie et jonglerie tout en 
poésie. Un spectacle de cirque pour toute la famille. Deux artistes offriront une présentation 
où s’enchaîneront des performances de cirque, des jeux avec le public et des surprises.

Âge : 3 à 12 ans | Durée : 50 minutes

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

Photo : André-Olivier 
Jimenez Galarneau

Photo : Patrick Simard



ces cinq personnes se croisent, s’observent, se jugent et 
se devinent. Et si le centre commercial, personnage muet 
de cette pièce, leur permettait d’être unis dans leur solitude 
et leur quête de sens ? I ♥❤Sorel est une ode cinglante au 
petit centre commercial de région, vestige d’un passé où il 
fallait se déplacer et se rencontrer pour consommer.

Cabaret littéraire
Vendredi 14 avril, 19 h 30

Ces soirées performances animées par Stéphan Daigle 
offrent aux auteurs et artistes locaux du verbe francophone 
une plateforme pour faire connaître leurs créations au 
public. Poésie, chanson, slam ou autres performances 
littéraires.

Invités : Henriette Milard, lectrice | Leslie Piché, poète | 
Patrick Colle, poète

Soirée musicale avec Mathieu Provençal : 
Celui qui rêve
Vendredi 21 avril, 19 h 30

Mathieu présente son 6e album : 
Celui qui rêve. Cette œuvre, dont 
il signe la réalisation, transcende 
nos rêves les plus fous à travers 
l’intégrité de ses textes pour laisser 
place à l’urgence de vivre. Avec un 
son éclectique audacieux, le rock 
franchit la ligne du R&B, du hip-
hop et de l’électro pour atterrir aux 
frontières de l’intensité.

Soirée théâtre avec Les Philanthropes :  
Félix chez Félix
Vendredi 28 avril, 19 h 30

Les Philanthropes ont choisi de présenter, en lecture, deux 
saynètes extraites du livre de Félix Leclerc Théâtre de Village 
paru en 1951. « Rame et Sylvie », deux jeunes animés 
d’un amour impossible, et « Ti-Jean » qui ne peut résister 
à l’appel de la forêt. Ces saynètes ont probablement été 
écrites à l’endroit même où elles seront présentées. 

Soirée musicale avec Les Tutti-Fruittis
Vendredi 5 mai, 19 h 30

Les Tutti-Fruittis, ce sont Mathieu Ferland à la guitare, 
Sébastien Caza à la basse et William Régnier à la batterie. 
Des gars ayant étudié la musique qui sont énergiques 
dans l’approche de leur jazz. Leur style va de Chick Corea 
à Uzeb en passant par Carlos Jobim.

Cabaret littéraire
Vendredi 12 mai, 19 h 30

Ces soirées performances animées par Stéphan Daigle 
offrent aux auteurs et artistes locaux du verbe francophone 
une plateforme pour faire connaître leurs créations au 
public. Poésie, chanson, slam ou autres performances 
littéraires.

Invités : Natacha Marleau, lectrice | Mireille Cliche, poète  | 
Gilles Pilon, auteur-compositeur

Soirée de contes avec Robert Payant :  
Rendez-vous contes
Vendredi 19 mai, 19 h 30

Inspiré de la série télévisée Rendez-vous contes sur la 
chaîne Cogeco Câble en 2015, le spectacle propulsera le 
public dans le vif de l’action après une courte mise en train 
musicale. Sous la gouverne du conteur, l’auditoire sera pris 
en otage par la parole sous les traits de quelques légendes 
fantastiques ou de contes merveilleux. Le rendez-vous 
sera livré dans une atmosphère ludique, laissant la place 
à des moments de bonheur dans un panorama vivant de 
récits traditionnels.

EXPOSITION 
En mars :  À bâtons rompus de Jean-Noël Bilodeau, artiste en 
résidence de novembre 2022, au 2e étage en mars

Visites guidées | Boutique | Boissons et collations

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

 /La Mèz à Félix

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

maisonfelixleclerc.org
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MAI
Inscriptions aux ateliers dès le 1er mai, 9 h

Atelier de cyanotype, avec Émilie Léger
Dimanche 7 mai, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Initiation au procédé photographique ancien qu’est le 
cyanotype. Les participants découvriront le plaisir de 
produire un tirage photographique eux-mêmes. Si la 
météo le permet, une partie de l’activité se déroulera à 
l’extérieur afin de permettre une expérience optimale. 
Autrement, l’activité se tiendra en tout confort à l’intérieur 
des murs de Félix !

Technique orientale sur papier de soie,  
avec Ginette Malouin
Samedi 13 mai, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Peinture | 10 ans et plus

Les participants seront invités à peindre avec l’acrylique 
liquide et l’encre de Chine sur papier de soie. Après avoir 
laissé sécher, ils observeront l’œuvre pour regarder ce 
que le papier suggère, selon ce que l’on voit intuitivement. 
Retoucher selon la fantaisie et l’inspiration de chacun, 
maroufler sur toile et vernir. 

Création d’un mini mandala,  
avec Monica Brinkman
Dimanche 21 mai, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Les participants auront à créer un mini mandala en 
mosaïque mixte. Ils pourront se laisser inspirer des 
couleurs d’une variété de matériaux pour leur œuvre.

VENDREDIS AU SALON
Soirées culturelles variées dans une ambiance chaleureuse 
et de proximité

Pour tous | Places limitées | Aucune inscription requise

Cabaret littéraire
Vendredi 10 mars, 19 h 30

Ces soirées performances animées par Stéphan 
Daigle offrent aux auteurs et artistes locaux du verbe 
francophone une plateforme pour faire connaître leurs 
créations au public. Poésie, chanson, slam ou autres 
performances littéraires.

Invités : Jean-Noël Bilodeau, poète | Henriette Milard, lectrice 
Nathalyrmène Rousseau, poète

Soirée de contes avec le Cercle des  
conteurs du Haut-Saint-Laurent :  
Albert raconte…
Vendredi 17 mars, 19 h 30

Dans le cadre de la Journée mondiale du conte, le Cercle 
des conteurs du Haut-Saint-Laurent propose une soirée de 
contes en compagnie d’Albert Simon. Les contes d’Albert 
peuvent faire tomber les murs autour et le plafond peut même 
s’envoler. Il ne restera que le plancher. Nous en aurons besoin. 
Il nous y emmène : Il était une fois un roi…, William a passé la 
journée au grenier…, Nous sommes dans la savane africaine…

Soirée musicale avec Le Monté Club :  
Sur la route du manouche 
Vendredi 24 mars, 19 h 30

Le Monté Club amène le public sur des airs manouches 
et de musique française. Tout est mis en place pour un 
voyage auditif à saveur d’Europe. Le gypsy jazz a réuni 
ces trois sympathiques passionnés et leur complicité est 
palpable.

Soirée théâtre avec la troupe  
Théâtre Université de Montréal :  
I ♥ Sorel
Vendredi 31 mars, 19 h 30

Lecture théâtrale présentée par les interprètes étudiants 
de la TUM. Des raisons bien différentes amènent Carole, 
Alice, Maxime, Mathilde et Catherine dans le ventre 
rassurant de l’aire de restauration vide des Promenades 
de Sorel. C’est à travers leurs monologues intérieurs que 



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 20 mars, 10 h

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

qui n’ont pas d’abonnement à la bibliothèque à 
compter du 3 avril, 10 h

• Gratuit

POUR LES JEUNES
LES ÉLECTRONS LIBRES  
HEURE DU CONTE EN MATINÉE
Les  lundis,  du  17  avril  au  5  juin,  à  l’exception  du  22 mai 
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 28 avril, 12 mai, 26 mai et 9 juin, 9 h 30 à 10 h 
5 ans et moins

Avec nos animateurs Annik et Georges, les enfants 
chanteront, danseront et rieront en découvrant des 
comptines et des histoires amusantes !

EXPLORER LA PLANÈTE AVEC PIERRE-LUC
Dimanche 16 avril, 10 h 30 à 12 h | 5 à 12 ans

C’est bien connu, Pierre-Luc Côté adore explorer la planète ! 
Dans cette conférence « tour du monde » spécialement 
conçue pour les jeunes aventuriers, il présentera ses coups 
de cœur de voyage et les histoires les plus extraordinaires 
qu’il a vécues un peu partout dans le monde. 

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX 
DE PROIE
Samedi 29 avril, 10 h 30 à 12 h | 6 à 12 ans

À la découverte du monde fascinant des 
oiseaux de proie : leurs caractéristiques, leur 
rôle dans l’environnement et les différences 
entre les rapaces nocturnes et diurnes. Trois 
oiseaux de proie vivants seront présentés ! 
Avec Environnement Faucon.

LUMIÈRE ET LASER
Samedi 13 mai, 10 h 30 à 12 h | 7 à 12 ans

Qu’est-ce que la lumière ? Qu’est-ce qui caractérise la 
lumière laser ? Les participants en apprendront davantage 
sur cette découverte majeure qui a changé nos vies à 
travers de nombreuses applications. Avec Les neurones 
atomiques.

FABRICATION DE CERFS-VOLANTS
Samedi 27 mai, 10 h 30 à 12 h | 6 à 12 ans

Atelier de fabrication de cerfs-volants précédé d’une 
miniconférence sur le sujet. Avec Cerf-volant Coriolis.

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

CACHE-CACHE LIVRESQUE 
Du 1er au 30 avril | Pour tous 

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur (23 avril), les usagers de la bibliothèque sont 
invités à une partie de cache-cache livresque ! Il s’agit de 
repérer et d’identifier correctement tous les livres géants 
qui se cachent dans la bibliothèque pour courir la chance 
de gagner un chèque-cadeau de l’Association des libraires 
du Québec !

JOURNÉE DU POÈME À PORTER 
Du 24 au 27 avril | Pour tous

Adaptation francophone de l’événement Poem in Your 
Pocket Day, la septième édition de la Journée du poème 
à porter aura lieu le jeudi 27 avril. Pour l’occasion, les 
visiteurs de la bibliothèque sont conviés à partager leur 
amour de la poésie en portant, en secret ou à la vue de 
tous, un poème de leur choix ou l’un de ceux suggérés par 
le collectif La poésie partout. Du 24 au 27 avril, ils sont les 
bienvenus au Lab, l’espace de création numérique de la 
bibliothèque pour imprimer leur poème ou leur extrait de 
poème sur un t-shirt, un sac ou même un macaron !
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Vous les avez très certainement remarquées, mais 
avez-vous osé y naviguer ? Les bornes interactives 
Mozaïk sont positionnées dans différents lieux sur 
le territoire :  à la bibliothèque municipale, au Centre 
multisports André-Chagnon, à la Maison Félix-Leclerc, 
à l’hôtel de ville et à la Maison Valois; et il est prévu d’en 
installer bientôt au tout nouveau pôle communautaire 
intergénérationnel et au pavillon d’accueil du parc-nature 
Harwood. L’objectif de ces outils est de démocratiser la 
culture en permettant à tous de prendre connaissance 
de ce qui se fait de beau dans ce milieu à Vaudreuil-
Dorion. N’hésitez donc pas à découvrir le riche contenu 
culturel proposé par le Réseau Mozaïk par le biais de 
ses bornes interactives !

BORNES MOZAÏK 

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



RENCONTRES D’AUTEUR DANS LA 
CARAVANE MOZAÏK
Ce printemps, on rencontre nos auteurs préférés dans la 
Caravane Mozaïk, qui sera stationnée dans le parc de la 
Maison-Valois. Ce lieu intimiste sera propice aux confidences 
inédites et aux échanges spontanés. Rencontres animées 
par Amélie Boivin Handfield. Places limitées. 

Mercredi 17 mai, 19 h à 20 h
Marie-Christine Chartier se passionne pour les relations 
amoureuses, qu’elle décrit avec acuité et sensibilité dans 
ses romans, tous parus chez Hurtubise : L’allégorie des 
truites arc-en-ciel (2018), Tout comme les tortues (2019), 
Le sommeil des loutres (2020), La floraison des nénuphars 
(2021) et En plein cœur de Saturne (2022).

Mercredi 7 juin, 19 h à 20 h
Marc-André Chabot est réalisateur, auteur 
et concepteur pour la télévision, mais il se 
consacre de plus en plus à l’écriture. En 
2018, il publie Étienne Boulay – Le parcours 
d’un battant et, en 2019, il enchaîne avec 
Dis-moi qui doit mourir…, un roman très 
bien accueilli par la critique et le grand 
public. Dis-moi qui doit vivre… en est la suite 
attendue.

LE LAB
CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE MANGA 
EN 3D
Samedi 8 avril, 14 h 30 à 15 h 30 | 10 ans et plus

Atelier pour apprendre la base de la création d’une 
bande dessinée et réaliser un projet de personnage. 
Avec Sylvain Blouin, bédéiste et illustrateur. 

BRODERIE DE LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 23 avril, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h (réservation 
d’une plage de 30 minutes obligatoire)  |  8 ans et plus 
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Confection d’une broderie que les participants pourront 
offrir à l’occasion de la fête des Mères. Avec Pénélope 
machines à coudre. 

ART ÉLECTRONIQUE AVEC ARDUINO
Samedi 6 mai, 13 h à 16 h | 8 à 17 ans

Dans cet atelier, les participants pourront réaliser et 
assembler une œuvre d’art interactive tout en concevant 
des prototypes électromécaniques. Avec la Société des arts 
technologiques.

INITIATION À ARDUINO
Les lundis 17 avril et 15 mai, 19 h à 20 h 30 | 12 ans et plus

Pour apprendre les bases de l’électronique et de la 
programmation sur Arduino. Les participants exploreront 
la structure d’un programme, les composantes d’un 
circuit et comment celles-ci fonctionnent avec Arduino.

INITIATION À LA MUSIQUE NUMÉRIQUE
Les jeudis 13 avril, 18 mai et 15 juin, 17 h à 19 h | 10 ans 
et plus

Pour découvrir 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.

PÉDAGOS AU LAB
EFFETS SPÉCIAUX SUR ÉCRAN VERT
Vendredi 24 mars, 13 h à 16 h (réservation d’une plage 
de 60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus

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

CRÉATION DE MOULES POUR BONBONS ET 
CHOCOLATS
Mardi 11 avril, 13 h à 16 h (réservation d’une plage de 
30 minutes obligatoire) | 8 ans et plus

À l’aide de la Mayku FormBox, création de moules pouvant 
servir à faire des bonbons ou des chocolats personnalisés.

RECYCLER UN VÊTEMENT AVEC LA PRESSE 
À CHALEUR
Vendredi 19 mai, 13 h à 16 h (réservation d’une plage de 
60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus

Personnalisation d’un vêtement usager pour lui donner 
une deuxième vie. 

Les participants doivent apporter un vêtement usager. 

ARCADE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Vendredi 9 juin, 13 h à 16 h (réservation 
d’une plage de 30 minutes obligatoire) 
8 ans et plus

Découverte d’un univers parallèle avec les 
casques de réalité virtuelle disponibles au Lab.
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POUR TOUS 
BIBLIO-TRICOT DANS LA CARAVANE MOZAÏK
Vendredi 7 avril, 16 h à 18 h

Dans l’ambiance conviviale de la Caravane Mozaïk, qui 
sera stationnée au parc de la Maison-Valois, les gens 
sont invités à partager les plaisirs du tricot avec l’équipe 
de MissTricote. L’activité s’adresse à tous les âges et à 
tous les niveaux. Les participants sont invités à apporter 
leurs broches et leurs balles de laine.

CLUB D’ÉCHECS
Les vendredis 21 avril, 5 mai, 19 mai et 2 juin, 16 h 30 à 19 h

Animé par le passionné d’échecs Herberth Casquero, 
le Club d’échecs de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion 
invite les amateurs de ce loisir millénaire, quel que 
soit leur niveau, à se rencontrer pour s’amuser et pour 
perfectionner leur jeu. Tout le matériel nécessaire sera 
mis à la disposition des joueurs dans la salle Félix-Leclerc.

Aucune inscription requise. 

POUR LES ADULTES
RENCONTRE AVEC LESLEY CHESTERMAN 
Mercredi 12 avril, 19 h à 20 h

Lesley Chesterman a fait ses classes 
à l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie 
avant de travailler à titre de pâtissière 
professionnelle au Québec comme 
en France. Elle a travaillé comme 
critique de restaurant et chroniqueuse 
gastronomique à la radio sur les 
ondes d’ICI Première ainsi qu’au 
quotidien The Gazette de 1998 à 2018. 
Elle est l’autrice de deux livres publiés 
chez Cardinal : Chez Lesley (2020) et 
Un week-end chez Lesley (2022). La 
rencontre en français sera animée 

par Amélie Boivin Handfield et suivie d’une période de 
questions bilingue.

CONFÉRENCE : À LA RENCONTRE DES 
PEUPLES ISOLÉS
Dimanche 16 avril, 13 h à 14 h 30

C’est bien connu, Pierre-Luc Côté aime sortir des sentiers 
battus lors de ses voyages. Dans cette conférence, il se 
fait plaisir en nous présentant cinq peuples reculés qu’il a 
rencontrés : les Tibétains de la Chine, les Akhas du Laos, 
les Ladakhis de l’Inde, les Tsaatans de Mongolie et les 

Danis de Papouasie. Chaque fois, il a dormi chez l’habitant 
en cherchant à s’imprégner pleinement de la culture 
locale. Une conférence à caractère anthropologique pour 
les gens à la recherche d’authenticité.

CONFÉRENCE : ENTRE CHIENS ET NOUS
Mercredi 3 mai, 19 h à 20 h 30

Une bonne relation avec son chien passe-t-elle uniquement 
par l’obéissance de celui-ci ? Que pourrions-nous 
apprendre sur le chien qui changerait notre perception et 
nos attentes face à lui ? Besoin de trucs ? Nadine Caron, 
éducatrice canine, répondra aux questionnements du 
public et offrira des conseils dans le but de communiquer 
efficacement avec les chiens. 

CONFÉRENCE : LES FEMMES D’AFFAIRES DE 
LA NOUVELLE-FRANCE
Mercredi 14 juin, 19 h à 20 h 30 | En collaboration avec la 
Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

Enseignantes, soignantes, mécènes fondatrices, 
recruteuses, ambassadrices, sages-femmes, notaires, 
chirurgiennes, exploratrices, voilà autant de rôles tenus 
par nos pionnières trop souvent passés sous silence. 
Qu’en est-il de celles qui ont tenu commerce, monté 
des sociétés, fondé des manufactures, organisé le 
financement d’entreprises, fait venir de la main-d’œuvre, 
nolisé des navires, initié un commerce transatlantique ? 
Autrement dit, que savons-nous des premières femmes 
d’affaires de la Nouvelle-France et du contexte dans lequel 
elles ont évolué sous le Régime français ? Avec Mona 
Andrée Rainville, avocate, historienne et généalogiste. 
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SOIRÉES
RENCONTRES
Animées par Amélie Boivin Handfield | Opticentre St-Jean-Baptiste 

Gratuit | Aucune inscription requise

23 MARS, 19 H 30 
Guylaine Guay
Diplômée de l’École nationale de l’humour en 1995,  
Guylaine Guay roule sa bosse depuis plus de 25 ans dans 
le milieu artistique québécois. Animatrice télé, radio, 
chroniqueuse, autrice, mère de deux jeunes adultes autistes et 
marraine de la Fondation Véro et Louis, le fil conducteur de sa 
vie et sa carrière est l’amour et la célébration de la différence. 

27 AVRIL, 19 H 30 
Jean-Philippe Dion

Qu’il soit devant ou derrière la caméra, la passion de Jean-Philippe Dion pour la télévision 
est illimitée. Son bagage impressionnant comprend notamment l’animation de La vraie 

nature, de la téléréalité Sortez-moi d’ici et du gala Artis. On note également des 
collaborations d’envergure avec Céline Dion, l’idée originale du bouleversant 

documentaire BYE, la production de Star Académie, en plus de l’animation de sept 
saisons du magazine culturel à succès Accès illimité. À titre d’actionnaire et vice-président, 

contenu et stratégie, de Productions Déferlantes, l’animateur et producteur met à profit 
son expérience pour conseiller les équipes dans la création de contenus. Impliqué dans la 
cause de la santé mentale, Jean-Philippe est également porte-parole du Réseau Avant de 

craquer.

25 MAI, 19 H 30 
Christine Beaulieu
Soirée offerte dans le cadre de MOSA, La fête des mots
Très polyvalente, Christine Beaulieu a participé à de nombreux projets 
depuis 2003. Au grand écran, on a pu la voir, notamment, dans Le mirage, 
Norbourg et 23 Décembre. Elle a également participé à plus d’une vingtaine 
de pièces de théâtre parmi lesquelles Les points tournants, Ce moment-là, 
La fureur de ce que je pense et La vie utile. Depuis 2015, elle présente son 
premier texte J’aime Hydro, pour lequel elle a remporté le prix Michel-
Tremblay. À la télé, on a pu la voir exceller dans les séries District 31, Hubert 
et Fanny, Les Simone, Lâcher prise, Cerebrum et L’œil du cyclone. Christine 
est également ambassadrice des attraits touristiques de sa ville natale,  
Trois-Rivières, et porte-parole de la campagne nationale Roulons électrique.

Information : 450 455-3371, option 4
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FORMATIONS
INITIATION AU CATALOGUE EN LIGNE ET AUX 
RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les jeudis 30 mars et 27 avril, 13 h 30 à 15 h 
16 ans et plus

Pour découvrir le catalogue en ligne et les ressources 
numériques de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Atelier 
offert par le personnel de la bibliothèque.

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

INITIATION À INSTAGRAM
Les jeudis 6 avril et 4 mai, 13 h 30 à 15 h 
16 ans et plus

Pour apprendre à partager des photos et des vidéos avec 
son réseau d’amis. Atelier offert par le personnel de la 
bibliothèque.

Les participants sont invités à apporter leur téléphone 
intelligent.  

INITIATION À FACEBOOK
Les jeudis 13 avril et 11 mai, 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 LECTURE NUMÉRIQUE SUR 
TABLETTE
Jeudi 20 avril, 13 h 30 à 15 h | 16 ans et plus

Pour apprendre à télécharger des livres sur une tablette. 
Atelier offert par le personnel de la bibliothèque.

Les participants sont invités à apporter leur tablette iPad ou 
Samsung.

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE SUR 
LISEUSE
Jeudi 18 mai, 13 h 30 à 15 h | 16 ans et plus

Pour apprendre à télécharger des livres sur une liseuse. 
Atelier offert par le personnel de la bibliothèque.

Les participants sont invités à apporter leur ordinateur 
portable et leur liseuse. 

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO
Les mardis 4 avril, 9 mai et 6 juin, 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 4 avril, 19 h à 21 h | 16 ans et plus

Pour apprendre des trucs et des techniques pour améliorer 
la qualité de vos photos avec votre caméra numérique. 
Avec Caroline Forget, artiste photographe.

Les participants doivent apporter leur caméra numérique.
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NOUVEAUTÉ ! 
Le magazine Protégez-vous fait maintenant partie des 
ressources numériques accessibles depuis le catalogue 
de la bibliothèque. Rendez-vous au  
biblio.culture.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.



FRAUDE TÉLÉPHONIQUE 
Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d’un 
soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du 
gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel ou 
un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin 
d’aide. Confirmez la situation en parlant à d’autres 
proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur. 

On vous demande de confirmer ou de donner 
vos informations personnelles et bancaires ? 
Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire 
au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur 
appel en vous demandant de confirmer votre identité à 
l’aide des renseignements déjà en leur disposition. Leur 
but ? Vous mettre en confiance ! Raccrochez. Prenez un 
moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone 
officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et 
vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. 
Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis 
par votre interlocuteur. 

Votre afficheur indique un « numéro de 
téléphone officiel » ? 
Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur 
votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des 
logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. 
Le numéro de l’appel peut également être masqué. 

On vous demande de remettre vos cartes  
et vos NIP, dans une enveloppe, peu importe 
la raison ? 
Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les 
fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants 
ou recourir à des fausses menaces pour obtenir votre 
coopération. Gardez en tête qu’aucune institution financière 
(ou organisme gouvernemental) ne procède ainsi. 

Vous recevez un appel d’un soi-disant 
membre de votre famille (ex. petit-fils, nièce) 
en situation de détresse (ex. accident d’auto, 
détention, hospitalisation) et invoquant un 
besoin urgent d’argent ? On vous demande de 
surtout n’en parler à personne ? 
Méfiez-vous ! N’envoyez pas d’argent. Ne transmettez 
pas votre numéro de carte de crédit. N’achetez aucune 

carte prépayée (ex. carte iTunes) dans le but de fournir 
à votre interlocuteur les codes de ces cartes. Validez 
l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la 
personne avec qui vous communiquez en appelant des 
parents, un autre membre de la famille ou des amis. Les 
fraudeurs peuvent également se faire passer pour un 
policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité de 
cette mise en scène. 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU 
DEMANDER DE L’AIDE 

• Communiquez avec la Sûreté du Québec au  
310-4141 ou *4141 (cellulaire) 

• Communiquez avec le Centre antifraude du 
Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501   

Consultez la section Conseils du site Web de la Sûreté du 
Québec (sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur 
la fraude ou le site Web du Centre antifraude du Canada 
au centreantifraude.ca.

REFUSEZ! DITES NON!
RACCROCHEZ ET SIGNALEZ LA FRAUDE

310-4141 OU *4141 450 698-1331

CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

1 888 495-8501
o

A L L I A N C E C R É A T I V E

o
C R É A T I V E

VOTRE AFFICHEUR

• SERVICE DE POLICE• INSTITUTIONBANCAIRE

• AGENCE DU

GOUVERNEMENT

FAUX
REPRÉS

ENTANT

TROMPEURPEUT
ÊTRE

INDICE : Il VOUS RÉCLAME

DES IMPÔTS IMPAYÉS

FAUXCONSEILLERINDICE : Il VOUS DEMANDE
DES INFORMATIONS
PERSONNELLES OU BANCAIRES

FAUXP O L I C I E RINDICE : Il VOUS EXIGE
DE L'ARGENT OU DES
CARTES-CADEAUX

soloo.design
© COPYRIGHT 2020 - Tous Droits RéservésInitiative de la Table de concertation des aînés Beauharnois-Salaberry

Source : Table de concertation des aînés de Beauharnois-Salaberry
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GUIDE de LOCATION de SALLES

La Ville de Vaudreuil-Dorion offre plusieurs salles en 
location pour répondre aux besoins des citoyens. À cet 
effet, un nouvel outil a récemment été élaboré afin de 
rendre ce service plus accessible à tous et de faciliter le 
processus de location. Ainsi, dans un seul document, il 
est possible de prendre connaissance de l’ensemble des 
caractéristiques des salles (localisation, dimensions, 
configuration…), de l’équipement disponible, des 
modalités de montage et de nettoyage, de la tarification, 
du stationnement, etc., plans et photos à l’appui. Bref, il 
s’agit d’un incontournable pour toute personne désirant 
réserver une salle pour un événement.

Par ailleurs, depuis peu, il est possible de procéder à la 
réservation en ligne, à même le site Web de la Ville. 

Pour plus d’informations, visitez la page Location de 
salles au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

HABITEZ VOTRE QUARTIER !
Les fêtes de quartier seront de retour cet été. Afin d’élaborer 
un événement à l’image des résidents de chacun des 
quartiers, la Ville souhaite les consulter. Ainsi, jusqu’au 
12  mars, la population est invitée à remplir un sondage, 
qui se trouve dans la section Participation citoyenne au  
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Les répondants auront à choisir, 
parmi trois activités spéciales, celle qu’ils désireraient que 
la Ville tienne à l’occasion de leur fête de quartier.

Cette consultation vise également à identifier des 
citoyens-relais, soit des gens du secteur qui aimeraient 
prendre part activement au projet, en faire la promotion 
auprès de leurs voisins, participer à l’évaluation après 
l’activité, etc. Profitez de cette tribune pour apporter vos 
couleurs à votre fête de quartier ! 

Impliquer les citoyens dans l’organisation des fêtes de 
quartier fait partie des actions que la Ville de Vaudreuil-
Dorion s’est engagée à réaliser dans sa planification 
stratégique 2020 > 2025 Habité par ma Ville. 

UN NOUVEAU GUIDE 
POUR LA LOCATION  
DE SALLES   

quartierfêtes  de
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De nouveaux locaux pour la Maison des jeunes 
Vaudreuil-Dorion
La Maison des jeunes a procédé à son ouverture officielle le 
9 décembre dernier dans les locaux du pôle communautaire 
intergénérationnel, situé au 1255-1257, rue Émile-Bouchard. 
La Maison des Jeunes est un espace pour les jeunes de 
12 à 17 ans leur permettant d’avoir du plaisir par le biais 
de diverses activités, mais qui favorise également leur 
autonomie et leur mobilisation grâce à des projets motivants 
et des ateliers de prévention et de sensibilisation en lien avec 
des problématiques touchant les adolescents. Ils y sont 
soutenus par des adultes significatifs à leur écoute, qui les 
accompagnent dans leur développement personnel pour 
qu’ils deviennent des jeunes actifs, critiques et responsables.

Heures d’ouverture : les jeudis, de 16 h 30 à 21 h, et les 
vendredis, de 16 h 30 à 22 h

Pour plus d’information : info@mdjvd.com

Le Rendez-vous annuel intergénérationnel de 
Vaudreuil-Dorion

Des organismes et partenaires du milieu travaillent 
actuellement de concert avec la Ville afin de mettre sur 
pied une programmation d’activités communes pour 
le tout premier Rendez-vous annuel intergénérationnel 
de Vaudreuil-Dorion, qui se tiendra dans le cadre de 
la Semaine québécoise intergénérationnelle du 21 au 
27 mai 2023. L’objectif de ce rendez-vous : favoriser la 
création de projets intergénérationnels concertés et créer 
des liens entre les organisations. Il y a fort à parier que de 
belles idées seront mises de l’avant dans le but d’offrir des 
activités intéressantes et enrichissantes à la population.

DANS MA 
COMMUNAUTÉ

3e

É D I T I O N
G R AT U I T

L I T T É R AT U R E
C H A N S O N S

E X P O S I T I O N

P O É S I E  THÉÂTRE
PROGRAMMATION AU VILLE.VAUDREUIL DORION.QC.CA
RENSEIGNEMENTS :   450 4553371, OPTION 4

25
JEU

MAI
26
VEN

MAI
27
SAM

MAI

W E E K - E N D

Vaudreuil_ Dorion

Le Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) est 
un programme gouvernemental gratuit en prévention 
des chutes. Il s’adresse aux aînés autonomes de 65 ans 
et plus vivant à domicile. Une session dure dix semaines 
à raison de deux rencontres par semaine, d’une durée 
variant entre une heure et une heure trente. 

Il s’agit d’un programme intensif de prévention des chutes 
qui agit sur plusieurs facteurs de risque. Des séances 
d’exercices de groupe (15 aînés maximum) visent à 
améliorer l’équilibre, la force des jambes, la flexibilité 
des chevilles, la proprioception, la santé de la masse 
osseuse, puis à apprendre les techniques pour se relever 
du sol. Des capsules d’information sont présentées afin 
d’aménager le domicile et de modifier les comportements 
pour ainsi vivre en sécurité. Les animateurs sont qualifiés 
(kinésiologues, ergothérapeutes, physiothérapeutes, 
éducateurs physiques et thérapeutes en réadaptation 
physique) et proposent en complément des exercices à 
faire à la maison.

Objectifs du PIED 
• Améliorer l’équilibre et la force des jambes

• Développer la capacité à aménager le domicile et à 
adopter des comportements sécuritaires

• Améliorer le sentiment d’efficacité à l’égard de la 
prévention des chutes

• Contribuer à maintenir la densité de masse osseuse aux 
sites les plus sujets aux fractures (poignets, hanches et 
colonne)

• Favoriser le maintien d’une pratique régulière d’activités 
physiques

Les personnes intéressées par ce programme sont invitées 
à communiquer avec Mylène Béchard, conseillère régionale 
PIED  à la FADOQ Rive-Sud-Suroît au 450 347-0910, poste 207 
ou à pied@fadoqrrss.org.

PROGRAMME 
INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE 
DYNAMIQUE

PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
La Société d’habitation du Québec a mis sur pied différents programmes pour aider les citoyens à apporter des 
améliorations à leur résidence afin de faciliter leur quotidien, notamment le Programme d’adaptation de domicile, le 
Programme Petits établissements accessibles et le Programme RénoRégion. 

Le Programme d’adaptation de domicile vise à aider une personne handicapée à adapter son domicile afin qu’elle 
puisse y accomplir ses activités quotidiennes. Il consiste en une aide financière versée au propriétaire du domicile 
pour la réalisation de travaux d’adaptation essentiels et fonctionnels.

Le Programme Petits établissements accessibles a pour objectif d’améliorer l’accessibilité des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite aux petits établissements. Ce sont les propriétaires et les locataires d’établissements 
commerciaux, d’affaires et de réunion non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité qui pourront 
se prévaloir du programme.

Le Programme RénoRégion s’adresse quant à lui aux propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural 
pour les aider financièrement à réaliser des travaux afin de corriger les défectuosités majeures de leur résidence, qui 
doit être d’une valeur de 150 000 $ ou moins (excluant le terrain).

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces programmes, consultez le site Web de la Société d’habitation 
du Québec au habitation.gouv.qc.ca.
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DESCRIPTION DES COURS POUR ENFANTS
Référez-vous au site Web de la Ville pour connaître l’horaire.

PARENT-ENFANT 3, PRÉSCOLAIRE ET NAGEUR 1
Conçus pour les enfants de 2 à 5 ans (à l’exception de Nageur 1). Un parent doit accompagner l’enfant dans l’eau jusqu’au niveau 
Préscolaire 3 inclusivement. Aucune reprise possible. Bonnet de bain obligatoire. Cours d’une durée de 30 minutes. 

Coûts
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 38 $ | Non-résidents : 52 $ 

NIVEAU PRÉREQUIS POUR SUIVRE LE COURS

Parent-enfant 3 * 2 à 3 ans

Préscolaire 1 *

3 à 5 ans 

Tortue de mer ou Parent-enfant 3 réussi.

OU 

Peut flotter sur le ventre et sur le dos avec aide.

Préscolaire 2 *

3 à 5 ans

Loutre de mer, Salamandre ou Préscolaire 1 réussi.

OU

Peut sauter dans l’eau à la hauteur de la poitrine, avec de l’aide; peut flotter et glisser sur le ventre 
et sur le dos, avec de l’aide; peut faire des bulles et se mettre le visage dans l’eau, sans aide.

Préscolaire 3 *

3 à 5 ans

Poisson-lune ou Préscolaire 2 réussi.

OU

Peut sauter dans l’eau à la hauteur de la poitrine, sans aide; peut aller sous l’eau et expirer 
sous l’eau 3 fois; peut flotter sur le ventre et sur le dos, vêtu d’un gilet de sauvetage, pendant 
3 secondes.

Préscolaire 4

3 à 5 ans

Crocodile ou Préscolaire 3 réussi.

OU

Peut sauter en eau profonde, vêtu d’un gilet de sauvetage; peut retenir sa respiration sous l’eau 
pendant 3 secondes; peut flotter sur le ventre et sur le dos pendant 5 secondes; peut glisser et 
faire le coup de pied fouetté sur le ventre et le dos 5 mètres (maîtrise toutes les habiletés sans 
aide).

Préscolaire 5

3 à 5 ans

Baleine ou Préscolaire 4 réussi.

OU

Peut sauter en eau profonde; peut glisser sur le côté 3 mètres; peut flotter sur le ventre, se 
retourner sur le dos et nager 5 mètres; battement de jambe alternatif sur le ventre et sur le dos 
7 mètres; nage au crawl sur le ventre 5 mètres, avec un gilet de sauvetage.

Nageur 1
5 à 9 ans

Être débutant en natation.

* Parent accompagnateur dans l’eau obligatoire
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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
JUSQU’AU 4 JUIN
Lundi :  
18 h à 18 h 55   baignade libre dans la partie peu 

profonde seulement
 aucun couloir de nage
 tremplins non accessibles
20 h 45 à 22 h    6 couloirs de nage 
  partie peu profonde non disponible 

pour la baignade libre
 tremplins non accessibles  
Mardi :  
21 h 10 à 22 h  6 couloirs de nage
  partie peu profonde non disponible 

pour la baignade libre
 tremplins non accessibles
Mercredi :  
20 h 30 à 22 h  6 couloirs de nage
  partie peu profonde non disponible 

pour la baignade libre
 tremplins non accessibles
Jeudi :  
18 h à 18 h 55  3 couloirs de nage
  baignade libre dans la partie peu profonde
 tremplins accessibles
20 h 45 à 22 h  6 couloirs de nage
  partie peu profonde non disponible 

pour la baignade libre
  tremplins non accessibles
Vendredi :  
20 h à 21 h 30   3 couloirs de nage
  baignade libre dans la partie peu profonde
  tremplins accessibles
Samedi :  
15 h 30 à 16 h 45  2 couloirs de nage
  baignade libre dans la partie peu profonde
  tremplins accessibles
Dimanche :  
15 h 30 à 16 h 45  baignade libre dans la partie peu profonde 
 aucun couloir de nage
 tremplins accessibles

* 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

60 minutes et moins  1,25 $ 1,75 $ 2,50 $

plus de 60 minutes 1,50 $       2,50 $ 3,50 $

BAINS LIBRES SPÉCIAUX 
(RELÂCHE SCOLAIRE)    
Du 6 au 10 mars, des heures de baignade spéciales 
seront ajoutées à l’horaire régulier.

COURS DE NATATION
Enfants : 15 avril au 11 juin (9 semaines)

Adultes : 27 mars au 8 juin (11 semaines)

Inscriptions 
Résidents : dès le 20 mars, 18 h

Pour tous : dès le 22 mars, 9 h 

Rabais d’inscription
Applicable aux résidents de la Ville de Vaudreuil-Dorion

Rabais familiaux
Une tarification familiale est accordée pour les inscrip-
tions de deux personnes et plus aux cours de natation 
de la même session, à l’exception des cours de formation 
en sauvetage et en enseignement. Pour bénéficier des 
rabais familiaux, l’inscription des membres d’une même 
famille doit être faite au même moment.

Rabais 55 ans et +
Les adultes de 55 ans et plus bénéficient du même tarif 
que les enfants inscrits au programme Nageur de la 
Société de sauvetage pour une session de même durée.

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

Pour toute question ou demande au sujet d’une annulation, 
d’un remboursement ou d’une modification à l’abonnement, 
référez-vous à l’information sur le site Web de la Ville ou 
communiquez avec le Service des loisirs et de la culture 
à remboursement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.



JEUNE SAUVETEUR
Conçus pour les enfants de 8 à 14 ans. Cours d’une durée d’une heure.

Coûts
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 70 $ | Non-résidents : 97 $ 

NIVEAU PRÉREQUIS POUR SUIVRE LE COURS

Jeune  
Sauveteur  
Initié

8 à 14 ans

Junior 10 ou Nageur 6 réussi.

OU

Nage sur place à l’aide des jambes seulement, pendant 45 secondes; sprint sur 25 mètres à la 
brasse; nage sur 100 mètres au crawl et au dos crawlé; 300 mètres en endurance.

Jeune  
Sauveteur  
Averti

8 à 14 ans

Jeune Sauveteur Initié réussi.

OU

Nage sur place à l’aide des jambes seulement pendant 45 secondes; sprint sur 25 mètres à la 
brasse; nage sur 100 mètres au crawl et au dos crawlé; 300 mètres en endurance.

Jeune  
Sauveteur  
Expert

8 à 14 ans

Jeune Sauveteur Averti réussi.

 

COURS DE FORMATION EN SAUVETAGE ET EN ENSEIGNEMENT 
Horaire disponible sur le site Web de la Ville.

DEVENIR SAUVETEUR

SAUVETEUR NATIONAL
Avoir 15 ans

PREMIERS SOINS — GÉNÉRAL

CROIX DE BRONZE

MÉDAILLE DE BRONZE
Avoir 13 ans ou détenir le brevet Étoile de bronze

ÉTOILE DE BRONZE (10)

JEUNE SAUVETEUR EXPERT (9)

JEUNE SAUVTEUR AVERTI (8)

JEUNE SAUVETEUR INITIÉ (7)
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NAGEUR 2 À 6
Conçus pour les enfants de 6 ans et plus. Cours d’une durée de 40 minutes.

Coûts
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 47 $ | Non-résidents : 65 $

NIVEAU PRÉREQUIS POUR SUIVRE LE COURS

Nageur 2

6 à 14 ans

Junior 1, 2 ou Nageur 1 réussi.

OU

Saute dans l’eau à la hauteur de la poitrine sans aide et en eau profonde avec un gilet de 
sauvetage; ouvre les yeux, retient son souffle et expire sous l’eau; flotte, bat des jambes et glisse 
à la surface de l’eau sur le ventre et sur le dos.

Nageur 3

6 à 14 ans

Junior 3 ou Nageur 2 réussi.

OU

Saute en eau profonde et entre à l’eau par roulade latérale avec un gilet de sauvetage; se 
maintient à la surface pendant 15 secondes; pied fouetté position verticale; nage 10 mètres, 
ventre et dos.

Nageur 4

7 à 14 ans

Junior 4, 5 ou Nageur 3 réussi.

OU

Nage sur place pendant 30 secondes; plonge à partir de la position agenouillée; culbute avant 
dans l’eau; 10 mètres coup de pied fouetté sur le dos; 15 mètres au crawl et sur le dos crawlé.

Nageur 5

7 à 14 ans

Junior 6, 7 ou Nageur 4 réussi.

OU

Roule, nage sur place 1 minute et nage 50 mètres; plonge en eau profonde; nage sous l’eau; 
15 mètres coup de pied fouetté ventre; brasse avec bras et respiration; crawl et dos crawlé sur 
25 mètres.

Nageur 6

7 à 14 ans

Junior 8, 9 ou Nageur 5 réussi.

OU

Plonge à fleur d’eau et saut compact; nage sur place avec un coup de pied rotatif/en ciseaux; 
crawl et dos crawlé sur 50 mètres; brasse sur 25 mètres; sprint sur 25 mètres.
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PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
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 du 10 au 14 avril

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 du 3 mars, 4 avril et 10 au 14 avril

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE
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, en ligne, pour les sports de raquette.

Horaire valide jusqu’au 30 avril

BADMINTON LIBRE
Lundi  18 h à 22 h (16 ans et +)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase

Mardi et jeudi  8 h 30 à 13 h (18 ans et +)  Centre multisports André-Chagnon - Salle Omnisports

Samedi  9 h à 12 h (pour tous)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase  
    13 h à 16 h (pour tous)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase

Dimanche  9 h à 12 h (pour tous)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase

BASKETBALL LIBRE
Mercredi  18 h 30 à 20 h (15 ans et -)  École des Légendes - Gymnase     
    20 h à 22 h (16 ans et +) 

Vendredi  18 h à 20 h (12 ans et - /Famille)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase 
    20 h à 22 h (13 ans et +) 

Dimanche  9 h à 12 h (12 ans et -/Famille)  École des Légendes - Gymnase 
    13 h à 16 h (13 ans et +) 

ESCALADE LIBRE
Dimanche  13 h à 16 h 45 (5 ans et +)  Centre multisports André-Chagnon - Salle Omnisports

PICKLEBALL LIBRE
Lundi et vendredi  8 h 30 à 13 h (25 ans et +)  Centre multisports André-Chagnon - Salle Omnisports

Mercredi  8 h 30 à 13 h (25 ans et +)  Centre multisports André-Chagnon - Salle Omnisports 
    18 h à 22 h (16 ans et plus)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase

Dimanche  13 h à 16 h (pour tous)  Centre multisports André-Chagnon - Gymnase

VOLLEYBALL LIBRE
Lundi  18 h 30 à 22 h 30 (16 ans et +)  École Brind’Amour - Gymnase

L’horaire des activités peut changer sans préavis. Les activités tenues à l’école des Légendes et à l’école Brind’Amour les 
6, 8, 12 et 13 mars, ainsi que les 9 et 10 avril sont annulées.

Horaire du 6 au 10 mars 
Référez-vous au site Web de la Ville pour connaître l’horaire de la semaine de relâche.
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DESCRIPTION DES COURS POUR ADULTES
Référez-vous au site Web de la Ville pour connaître l’horaire.

Les cours sont offerts les soirs en semaine.

Coûts
Résidents de Vaudreuil-Dorion : 66 $ (16-54 ans), 57 $ (55 ans et plus)
Non-résidents : 88 $ (16-54 ans), 79 $ (55 ans et plus)

NIVEAU PRÉREQUIS POUR SUIVRE LE COURS

Adulte 1
15 ans et +

Être un débutant en natation.

Adulte 2

15 ans et +

Essentiel 1 ou Adulte 1 réussi.

OU

Nager facilement sur le ventre 10 mètres

Adulte 3

15 ans et +

Essentiel 2 ou Adulte 2 réussi.

OU

Nager au moins 15 mètres de crawl et 15 mètres de dos crawlé de façon continue; être à l’aise 
en eau profonde pour nager.

Aquaforme
15 ans et +

Cours donné dans la partie peu profonde de la piscine. Intensité modérée. Aucune habileté de 
natation n’est requise pour ce cours.

Aquaprofond
15 ans et +

Cours donné dans la partie profonde de la piscine. Intensité modérée à élevée. Une ceinture de 
flottaison est fournie pour aider les participants à se maintenir à la surface de l’eau.

Aquasanté
15 ans et +

Cours donné dans la partie peu profonde de la piscine. Intensité légère à modérée. S’adresse à 
une clientèle moins en forme.

Initiation à la plongée sous-marine
12 ans et + (accompagné d’un adulte inscrit si âgé de 12 ou 13 ans)

Résidents de Vaudreuil-Dorion : 35 $ | Non-résidents : 42 $

Description du cours : 

Pratique d’exercices de base tels que la vidange du masque, l’équilibrage des oreilles, la récupération du détenteur et 
l’adaptation en milieu sous-marin.

L’équipement de plongée est fourni (palmes, masque, tuba, bouteille, détendeur et veste).

Deux plages horaire offertes au printemps (inscriptions en cours) : 
11 mars, dès 19 h 
1er avril, dès 19 h
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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

Dek hockey Vaudreuil-Dorion
Début des ligues en avril 2023

Junior : 514 772-1585
Adulte : 514 893-0058
info@jeunesportifregional.org
jeunesportifregional.org

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 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
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 André-Chagnon
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

34 | PRINTEMPS 2023

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.



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

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

37 | PRINTEMPS 2023

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
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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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LA VILLE
RECRUTE
Joignez-vous à notre 
équipe dynamique !
Consultez les offres d’emploi
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca



EN CAS D’URGENCE,  
SOYEZ AVISÉS 
RAPIDEMENT !
Les sinistres qui pourraient amener la Ville à devoir vous joindre 
rapidement :

• panne électrique majeure (comme le 24 décembre dernier)
• inondations
• glissement de terrain
• tremblement de terre
• explosion
• déversement de matières dangereuses
• fuite de gaz

C’est possible grâce au système d’appels automatisés, auquel la 
Ville a recours seulement pour les mesures d’urgence. Cette liste est 
confidentielle et ne sera pas utilisée à d’autres fins.

Êtes-vous inscrits ?


