
 D’ici peu sera lancé le microsite Surharwood.com, un 
 outil de promotion et d’information dédié au secteur 
Harwood – De Lotbinière, où un important projet de revitalisation 
est en cours. La création de ce site web vise à exposer la vision du 
plan particulier d’urbanisme (PPU) Harwood de façon concrète 
grâce à une facture visuelle attrayante, à attirer les investisseurs et 
les futurs résidents et à mettre en lumière les projets réalisés à ce 
jour.  
Le secteur Harwood – De Lotbinière, c’est avant tout un territoire 
rempli de potentiel. C’est pourquoi la Ville de Vaudreuil-
Dorion s’est lancée en 2014 dans un ambitieux processus de 

revitalisation urbaine, appuyée par les acteurs locaux. L’adoption 
du PPU Harwood est venue officialiser, en 2017, la nouvelle 
orientation, soit celle de favoriser les investissements immobiliers 
plaçant le citoyen au centre des priorités, en développant un 
milieu de vie innovant, sain, écoresponsable et dynamique.  
Quelques projets ont déjà vu le jour : le pôle civique Vaudreuil-
Soulanges, qui accueille entre autres la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et la Cour municipale régionale, l’entreprise Instruments 
de musique Long & McQuade ainsi que l’ancien salon de 
quilles Valdo, requalifié en un bâtiment à vocation résidentielle 
et commerciale. L’édifice où se trouvait auparavant le CLSC 
subit actuellement des transformations majeures pour accueillir 
prochainement le centre de formation générale du Centre de 
services scolaires des Trois-Lacs, qui par ailleurs s’apprête à 
construire une nouvelle école secondaire, dans le prolongement 
des rues de Chenonceau et de Clichy. 

Actions posées par la Ville 
Depuis 2015, plusieurs gestes concrets ont été posés, par 
exemple la fête urbaine à la place Dumont, suivie du Festival 
Artefact, la mise en valeur de la tour d’eau, le réaménagement 
de l’avenue de la Fabrique, l’aménagement d’un stationnement 
municipal sur la rue Chicoine et d’une voie cyclable 
multifonctionnelle sur le boulevard Harwood, entre le pont 
Taschereau et l’avenue Saint-Jean-Baptiste. 

En janvier 2019, la Ville de Vaudreuil-Dorion et Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV) entamaient un recensement des 
commerces et services situés dans le périmètre Harwood – 
De Lotbinière afin de procéder à l’analyse de la composition 
commerciale de ce secteur. L’objectif visait à connaître les besoins 
commerciaux du secteur et à ainsi favoriser la venue d’entreprises 
qui répondront à ces attentes de manière à offrir un environnement 
de qualité aux citoyens des quartiers avoisinants. 
Le 31 mars 2020 devait avoir lieu un déjeuner-causerie auquel 
la Ville de Vaudreuil-Dorion avait convié les commerçants et 
propriétaires d’édifices commerciaux du secteur. Les résultats de 

l’armature commerciale devaient d’ailleurs y être présentés, tout 
comme le projet de réaménagement d’une portion de la route 
de Lotbinière et le Règlement no 1790 décrétant un programme 
d’incitatifs financiers pour les immeubles identifiés au PPU. 
Cette rencontre a dû être annulée en raison de la COVID-19 et 
devrait être reprise au printemps, probablement sous une forme 
virtuelle. 
Enfin, la Ville continue activement ses représentations auprès du 
gouvernement pour la réalisation des travaux de construction 
de la voie de contournement de l’autoroute 20, une étape 
essentielle à la qualité de vie des résidents du secteur. 

SURHARWOOD.COM :  

LA VITRINE D’UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT

Une agente de liaison dédiée aux commerçants du secteur 
Harwood – De Lotbinière
Depuis l’automne dernier, Mme Johanne Béliveau occupe le poste 
d’agente de liaison au DEV. Elle a pour principal mandat de renforcer 
les communications avec les commerçants du secteur Harwood – De 
Lotbinière. En plus d’avoir été propriétaire d’une entreprise durant 
plusieurs années, Mme Béliveau possède une vaste expérience dans le 
domaine des communications municipales. Son parcours professionnel 
et sa connaissance des enjeux stratégiques touchant la communauté 
d’affaires lui permettront de développer une relation efficace avec la 
clientèle commerçante du secteur Harwood – De Lotbinière. 
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Image d’inspiration du PPU Harwood

Ancien salon de quilles Valdo Image d’inspiration du PPU Harwood


