JE SUIS… en quelques mots
C’est quoi?





Des activités culturelles participatives ayant pour but de créer la rencontre entre
les citoyens de la communauté de Vaudreuil-Dorion. Le pari : avec la rencontre
vient la connaissance de l’autre puis le respect des différences.
Les clientèles visées varient selon les projets (aînés, enfants, adolescents,
familles, découvertes et mixité interculturelles, etc.)
Au cours des dernières années, le programme a proposé des activités
participatives.
Chaque activité se décline en une série d’ateliers tenus dans les écoles, les
organismes communautaires et culturels, les bâtiments et parcs de la Ville, les
résidences pour personnes âgées, etc.

Le contexte et la réponse
Depuis 2010, la Ville de Vaudreuil-Dorion a choisi de construire sa communauté d’une
façon durable une personne à la fois avec deux principaux outils : sa communauté et la
culture. Mais d’abord, qu’est-ce qui a provoqué ce grand chantier humain?
En 20 ans, la ville de Vaudreuil-Dorion a été transformée, passant de 17 000 à plus de
37 000 citoyens. Ces nouveaux citoyens, formés de gens de tous âges dont plusieurs
jeunes familles de toutes cultures, y compris québécoises, de souche, viennent enrichir
la communauté.
Comment faire en sorte que les sentiments de fierté et d’appartenance à la
communauté s’installent pour contrer l’apparition de ghettos?
Comment faire en sorte que cette situation ne devienne pas conflictuelle, voire
explosive?
Comment relever le défi de la diversité culturelle?
Comment réunir pour mieux construire?
En 2010, le programme JE SUIS… Objectif : s’appuyer sur la culture pour créer un
sentiment d'appartenance et favoriser l’émergence d’une communauté unie, fière
d'appartenir à un milieu où la différence est une richesse.
Annuellement depuis 2010, entre 35 et 50 activités de participation culturelle ont rejoint
jusqu’à 20 000 participants. Certaines années, quelque 600 ateliers ont été offerts dans
les écoles, auprès des organismes communautaires, sportifs et culturels, dans les
résidences pour personnes âgées ainsi que dans les locaux et parcs de la Ville.
Le but : créer la rencontre, la connaissance de l’autre et le respect des différences par
une participation citoyenne active à la création, à l'acte culturel et à la réinvention de sa
communauté. Ici, les citoyens se côtoient, interagissent et apprennent à se connaître. En

plus de travailler directement sur la cohésion sociale, ces activités font, par exemple,
avancer concrètement l’environnement, l’urbanisme, les organismes communautaires et
leurs missions, la santé tant physique que mentale ainsi que le milieu des affaires.
Est-ce que toute la population connaît le programme JE SUIS…? Non. Posons la question
autrement. Est-ce que la majorité des résidents de la Ville ont participé sans le savoir à
une activité de JE SUIS…, que ce soit dans les parcs lors des événements citoyens, les
locaux de la Ville, les écoles, les organismes communautaires, sportifs et culturels, les
résidences pour personnes âgées? La réponse est : Oui.

Quelques exemples
Exposition MOZAÏK
Pour lancer la démarche, plusieurs citoyens ont été réunis pour photographier 10 000
des 30 000 citoyens de Vaudreuil-Dorion. Une exposition extérieure jumelée à une
programmation culturelle participative a été présentée. Imaginez, 10 000 photos dont
certaines de 16 pieds (environ 5 m) de hauteur!
L'exposition Mozaïk a permis aux citoyens de ressentir l’appartenance.
Défilé MOZAÏK [Prix Ovation municipale à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)]
Chaque année depuis 2011, entre 800 et 1 000 citoyens accompagnés d’artistes
professionnels conçoivent et livrent un défilé artistique unique. Pendant un minimum
de trois mois, les participants se rencontrent et conçoivent leurs tableaux. Ces
rencontres souvent improbables de prime abord donnent naissance à une
compréhension élargie des différences de l’autre et parfois même à des amitiés
durables.
Cette nouvelle tradition qui réunit des citoyens de toutes cultures, de tous âges et de
tous horizons s’expose avec fierté le 23 juin de chaque année devant plus de 15 000
spectateurs.
Les artistes du bonheur [Prix Ovation municipale (UMQ)]
Cinq jours par semaine, 12 adultes vivant avec une déficience intellectuelle travaillent
sur des projets avec des artistes professionnels et des citoyens à qui ils expliquent
comment ils peuvent les aider. D’exclus à mentors, l’instant d’un atelier.
2014 et 2015 ont été marquées par la création d’une pièce de théâtre où les citoyens
ont pu entrer dans la réalité et l’imaginaire des personnes déficientes intellectuelles.
Une pièce marquante présentée en tournée sur le territoire.
Centre intégré de santé de services sociaux (CISSS)
En plus d’une dizaine d’actions annuelles avec des clientèles du CISSS (clientèles
fragilisées, handicapés physiques et intellectuels, etc.), la direction de l’établissement a
financé et donné le mandat à la Ville de réaliser, avec eux, une action de médiation
culturelle visant à rejoindre les 400 employés de l’institution en santé pour prévenir les
effets négatifs du déménagement de l’ensemble des ressources au même endroit. Le
but : créer une synergie entre les employés qui résistaient au changement que créait ce

nouveau lieu de travail. Durée d’un an. Création d’une œuvre magistrale dans la
cafétéria des employés.
Zone de graff
Quinze jeunes graffiteurs illégaux sont réunis et formés pour, à leur tour, offrir des
ateliers à des citoyens de tous âges pendant quatre mois. Une exposition des œuvres
réalisées dans une église du 18e siècle pendant un mois pour créer des rencontres
improbables.
Une campagne promotionnelle où les jeunes sont photographiés en compagnie du
maire, d’un policier et du président de la chambre de commerce pour démontrer que
tous sont derrière eux.
D’autres exemples porteurs
 Grande fresque peinte par les jeunes du Carrefour jeunesse-emploi VaudreuilSoulanges
 Bibliothèque mobile dans les résidences pour personnes âgées toutes les semaines
 Activités de création mixant des jeunes et des personnes âgées
 Avec des conteurs professionnels, mise en place d’un grand concours d’écriture de
contes sous forme de « Grande menterie » visant 1 000 jeunes adolescents pour se
réapproprier la langue française
 Création d’œuvres collectives par des femmes (et leurs enfants) vivant des situations
de violence à la maison
 Création de nids par plus d’une centaine de familles de toute la région pour retrouver
l’essence familiale
 Danse contemporaine avec des personnes vivant des problèmes de santé mentale.
 Recouvrement de 100 arbres du parc de la Maison-Valois et du monument JE SUIS…
de tricots par plus de 200 femmes.
 Etc.
Pour plus d’exemples, rendez-vous sur la page Facebook de JE SUIS… Vaudreuil-Dorion.

Quelques dates
2010 :
Création de JE SUIS… et implantation des activités participatives avec les partenaires
(écoles, organismes, etc.)
2012 :
Révision de la politique culturelle
2013 : Mise en place du plan d’action et début du groupe d’innovation régional en
médiation culturelle
2014 :
Début des travaux entourant l’Agenda 21 de la culture dans la philosophie du
développement durable – nomination comme Ville pilote A21C par le regroupement
international des Villes, Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)

2015 :
Création du comité Culture 21 VD réunissant 21 acteurs de tous les secteurs de la
communauté – nomination comme Ville Leader A21C par le CGLU
2016 :
Déclaration de Vaudreuil-Dorion en matière d’Agenda 21 de la culture
Prix internation CGLU Ville de Mexico Culture 21
Prix Ovation Vaudreuil-Soulanges 2016
Le projet JE SUIS… s’est vu décerner de nombreux prix et reconnaissances par l’Union
des municipalités du Québec, Les Arts et la Ville, Villes et Villages en santé, etc.. Liste
complète disponible sur demande.

