
SUR HARWOOD : Un comité de commerçants est formé

Vaudreuil-Dorion, le 9 juin 2022 – C’est lors d’un déjeuner-causerie tenu le 7 juin à l’Opti-
centre St-Jean-Baptiste en présence des commerçants, organismes et propriétaires du secteur 
Harwood – De Lotbinière que la Ville de Vaudreuil-Dorion a dévoilé le nom des personnes qui 
composeront le comité de commerçants qui aura pour mandat de contribuer activement à l’at-
tractivité du secteur ainsi qu’au développement de la fierté et au sentiment d’appartenance.

Une invitation a préalablement été présentée aux commerçants par le biais de l’infolettre et du 
groupe Facebook privé, tous deux réservés exclusivement aux commerçants du secteur Harwood 
– De Lotbinière. La sélection parmi les membres ayant signifié leur intérêt a ensuite été réa-
lisée afin d’obtenir une représentation équilibrée des divers commerces et services présents 
sur le territoire. Ainsi les membres du comité seront :  M. Éric Bellegarde, du centre d’entraî-
nement MPN; Mme Valérie Desjardins, de la boutique L’Effet-Bulles, M. Vladimir Gavrilov, de 
Montréal-Ouest Motors; Mme Josée Nadeau, de la boutique Sous les Oliviers; M. Alexandre 
Viau, du Marché IGA Extra famille Viau, ainsi que Mme Nadine Bissonnette, du Carrefour 
jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges. Mmes Chantal St-Laurent, chef  de division – Planification 
urbaine à la Ville de Vaudreuil-Dorion, et Johanne Béliveau, agente de liaison chez DEV pour le 
secteur Harwood – De Lotbinière, viendront appuyer les commerçants dans leurs actions à titre 
de personnes-ressources.

Le déjeuner-causerie a également permis de présenter à l’assistance les détails de la vision 
d’aménagement du secteur encadré par un Programme particulier d’urbanisme (PPU), lequel 
est soutenu par un programme d’incitatifs financiers visant à favoriser l’émergence de projets 
d’investissements immobiliers structurants. De plus, les projets réalisés et à venir ont été expo-
sés aux participants. L’événement a par ailleurs mis en lumière l’identité visuelle du secteur 
appuyée par plusieurs outils marketing, dont la mise en ligne d’une capsule vidéo informative, 
des bannières déroulantes et de chantier, des oriflammes ainsi que des pastilles arborant le 
visuel Sur Harwood et le code QR menant au microsite.

« En 2013, le conseil municipal donnait le coup d’envoi à une vaste réflexion entourant le déve-
loppement du secteur Harwood – De Lotbinière. Neuf  ans plus tard, l’appellation Sur Harwood 
est très connue, le secteur évolue, des projets se réalisent. Nous sommes conscients que la voie 
de contournement de la 20 est un enjeu majeur. Nous allons continuer de mettre de la pres-
sion sur le gouvernement. Sans oublier que le comité de commerçants qui a été créé fera aussi 
entendre sa voix. Nous pourrons donc intensifier les interventions auprès des autorités provin-
ciales », a ajouté le maire Guy Pilon.
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Chantal St-Laurent, chef  de division – Planification urbaine à la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
explique : « Selon les projections démographiques observées par l’Institut de la statistique du 
Québec, la population de Vaudreuil-Dorion devrait atteindre 58 430 personnes d’ici 2031, alors 
que la population actuelle est de 42 694. La majorité du territoire étant développé, c’est sans 
aucun doute le secteur Harwood – De Lotbinière qui est destiné à accueillir ce nouveau bassin 
de population, et cela passe par la revitalisation et la requalification des espaces sous-utilisés 
du secteur. En 2031, nous nous retrouverons face à un secteur transformé qui rayonnera par 
son milieu de vie exemplaire, ayant le bien-être et la santé d’une population diversifiée à cœur 
et adoptant la forme d’un quartier compact, mixte, à échelle humaine et encourageant un mode 
de vie actif. L’apport d’un nouveau bassin population viendra changer le portrait de la clientèle 
commerciale, cette dernière passera d’une clientèle de transit à une journalière et assidue, 
puisque les commerces feront partie de son milieu de vie. »

Notons également que tous les commerçants du secteur Harwood – De Lotbinière sont invités à 
partager leurs suggestions avec les membres du comité en utilisant la section « Nous joindre » 
du microsite surharwood.com et à s’impliquer dans la réalisation des diverses initiatives qui 
seront mises de l’avant pour susciter l’intérêt local.

Faits saillants relatifs au projet de revitalisation du secteur Harwood – De Lotbinière

• 2022 : Lancement d’une première capsule vidéo informative

• 2020 : Embauche par DEV et la Ville de Vaudreuil-Dorion d’une ressource dédiée aux com-
merçants du secteur Harwood – De Lotbinière

• 2019 : Adoption par la Ville de Vaudreuil-Dorion du Règlement n° 1790 décrétant un pro-
gramme d’incitatifs financiers pour les immeubles identifiés au PPU du secteur

• 2019 : Recensement des commerces et des services situés dans le périmètre Harwood –
De Lotbinière réalisé par DEV

• 2018 : Création du Comité de revitalisation du boulevard Harwood

• 2017 : Adoption par la Ville de Vaudreuil-Dorion du PPU du secteur Harwood – De Lotbinière

• 2014 : Tenue de séances d’information et de consultations publiques par la Ville de
Vaudreuil-Dorion
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