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INTRODUCTION 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a été créée en 1982 par la fusion des deux conseils de comté de Vaudreuil et de 
Soulanges. Cependant, la présence des locaux de la MRC (dans le noyau patrimonial de Vaudreuil) date de la 
construction de l’édifice du conseil de comté en 1859. À cette époque, l’édifice était également utilisé par la cour de 
circuit, le bureau d’enregistrement des droits réels et les municipalités de Vaudreuil et de Vaudreuil paroisse. Le 420, 
avenue Saint-Charles de Vaudreuil-Dorion est aujourd’hui l’un des plus vieux édifices publics du territoire de la MRC. 

Depuis, le territoire a beaucoup évolué. La population de Vaudreuil-Soulanges était de 38 000 en 1961, elle est  
actuellement de 146 000 et nous prévoyons une population de 186 000 en 2031. L’offre en services publics 
régionaux, pour la population de tout le territoire de la MRC, n’a toutefois pas suivi le développement démographique. 
L’accès aux services publics pour notre population s’effectue en majeure partie à l’extérieur de notre territoire, 
notamment en santé et en éducation. 

Dans le cadre de ses obligations en matière d’aménagement du territoire, la MRC travaille, depuis l’annonce du projet 
d’implantation d’un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges (2010), au développement d’un concept d’aménagement d’un 
pôle institutionnel aux fins de concentrer et de développer l’offre en services publics régionaux. Ces services seront 
accessibles pour toute la population de Vaudreuil-Soulanges.  

En parallèle à ces travaux, la MRC est à la recherche d’un terrain pour ses propres besoins de locaux et ceux du 
Centre local de développement (CLD) avec ses partenaires : le Collège de Valleyfield, l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), la Commission scolaire Lester B. Pearson et la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges. La 
localisation actuelle de ces derniers est loin d’être optimale, à l’extrémité d’un parc industriel.  

La MRC s’implantera donc dans le pôle institutionnel avec ses partenaires régionaux enclenchant ainsi le démarrage 
du pôle. La localisation de la MRC doit servir d’exemple et de levier pour les autres organismes publics régionaux et 
au final, faciliter l’accès aux services publics régionaux notamment par l’utilisation du transport en commun et du 
transport actif. 

Le projet de revitalisation du secteur Harwood de la Ville de Vaudreuil-Dorion constitue un projet d’urbanisme 
structurant qui s’inscrit parfaitement dans la mise en place d’un pôle institutionnel régional. C’est dans ce contexte que 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges dépose le présent mémoire à la Ville de Vaudreuil-Dorion. 
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PRÉSENTATION DU PROJET DU PÔLE INSTITUTIONNEL RÉGIONAL  

Les enjeux pour l’implantation d’un pôle institutionnel touchent l’ensemble de la population de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. Plus la population augmente, plus le déficit d’équipements et de services régionaux augmente de façon 
considérable. La MRC vise à réduire les déplacements à l’extérieur de son territoire en concentrant les services 
publics régionaux autour d’un pôle pour mieux desservir sa population. Le concept du pôle institutionnel régional 
répond à cet objectif et s’articule autour de considérations environnementales, sociales, économiques et culturelles. 

En novembre 2013, le gouvernement provincial n’ayant pas encore statué sur l’emplacement du site devant accueillir 
le futur hôpital du CSSS Vaudreuil-Soulanges, les élus de la MRC ont convenu de rassembler les partenaires des 
services publics régionaux afin d’établir une stratégie alternative à un pôle concentré sur le site du futur hôpital, soit 
celle d’un pôle institutionnel divisé en deux secteurs d’activités : un pôle de la santé et un pôle civique et du savoir. 

La MRC a donc mis sur pied ce projet alternatif, celui du pôle civique et du savoir. Le projet consiste à déterminer les 
terrains potentiels pour l’implantation des équipements régionaux relatifs à ce pôle, notamment : les locaux de la 
MRC, du CLD, du Collège de Valleyfield, de la Cour municipale régionale, de l’UQTR, du Collège Champlain et des 
services gouvernementaux entre autres. L’implantation de ces services publics régionaux servira de prémices au 
développement du pôle, localisé dans le secteur du boulevard Harwood. 

Les principaux objectifs du projet : 

 Marquer le territoire par une localisation stratégique et par une facture architecturale et environnementale 
forte;  

 Améliorer le milieu de vie vivant et bâti; et 

 Développer le transport collectif et actif.  
 
  



Rigaud

Les Cèdres

Sainte-Marthe
Saint-Lazare

Saint-Polycarpe

Saint-Clet

Vaudreuil-Dorion

Saint-Télesphore

Sainte-Justine-de-Newton

Coteau-du-Lac

Hudson

Saint-Zotique

Très-Saint-Rédempteur

Notre-Dame-de-l'île-Perrot

Rivière-Beaudette

Les Coteaux

Pincourt

L'Île-Perrôt

Vaudreuil-Dorion

Pointe-
Fortune

Pointe-des-
Cascades

Vaudreuil-
sur-le-Lac

Terrasse-
Vaudreuil

L'Ile-Cadieux

AXE EST/OUEST

Montréal

AXE EST/OUEST

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

LOCALISATION DU PÔLE INSTITUTIONNEL DE VAUDREUIL-SOULANGES



        4 

À ce jour, la MRC a réalisé plusieurs études dans le cadre de l’implantation de l’hôpital. Elle a également réalisé une 
étude spécifique pour statuer sur la localisation optimale des équipements du pôle civique et du savoir afin de 
déterminer les conditions requises favorisant la mise en œuvre du projet. Parmi ceux-ci : le choix du site à privilégier 
et ce, en lien avec les objectifs du projet de revitalisation du secteur Harwood.  

De plus, la MRC prévoit réaliser un avant-projet de plan directeur visant l’implantation du pôle civique et du savoir. Cet 
avant-projet développera la vision d’aménagement intégré et dictera les actions devant être posées pour la réalisation 
du pôle dans ce secteur, notamment par : 

 l’élaboration des critères d’implantation du site; 
 la définition des critères d’intégration architecturale; et 
 l’accès facilité au pôle à la clientèle régionale des différents partenaires. 

LA VISION DE LA MRC DU PÔLE CIVIQUE ET DU SAVOIR ET SES OBJECTIFS 

La vision première de la MRC est la création d’un pôle qui : 

 répond aux besoins de la population de Vaudreuil-Soulanges; 
 permet le développement d’un système de transport collectif et actif efficace;  
 facilite l’accès aux services publics régionaux à pied, en vélo, en transport collectif et en automobile;  
 réduit la ségrégation sociospatiale des groupes défavorisés; 
 constitue un important générateur de revenus pour l’économie de la région; et 
 favorise le développement de logements abordables. 

 
Considérant les besoins pressants de la MRC et ceux de ses partenaires, la MRC est prête à emboîter le pas pour 
relocaliser ses locaux au sein du pôle civique et du savoir. Une telle relocalisation doit se faire de façon durable en 
considérant les impacts sur le milieu d’insertion. Pour cette raison, la MRC veut servir d’exemple pour marquer le 
territoire par une localisation stratégique et par une facture architecturale et environnementale forte. La MRC 
ne souhaite pas simplement construire un bâtiment et l’occuper, mais bien s’insérer dans un milieu de vie dynamique, 
améliorer l’environnement bâti et contribuer à la revitalisation du secteur. 
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C’est pourquoi la MRC a entrepris une étude cernant les stratégies et les potentiels d’implantation du pôle civique et 
du savoir à l’intérieur du secteur Harwood à Vaudreuil-Dorion. Ce secteur présente plusieurs avantages pour 
l’implantation du pôle au profit de la population régionale, notamment : 

 la localisation au centre démographique de la MRC; 
 l’accès à la gare Dorion dans un rayon d’un kilomètre; 
 la desserte par le transport collectif du CIT de La Presqu’Île;  
 l’accès direct aux routes régionales et aux autoroutes; et 
 la proximité de la Route verte. 

Dans un contexte de revitalisation, il va de soi que les éléments existants, dont le patrimoine bâti et les commerces, 
soient intégrés au projet. En ce sens, la MRC vise à améliorer le milieu de vie vivant et bâti existant. Également ce 
secteur offre des possibilités très intéressantes en matière de revitalisation urbaine contribuant à la création d’un 
véritable milieu de vie : 

 l’aménagement d’espaces publics et verts;  
 l’implantation d’une mixité d’usages compatibles; 
 l’interaction entre différents groupes sociaux; 
 la mise en valeur du patrimoine bâti; 
 le rappel de la proximité de l’eau; 
 un design urbain assurant le confort et la sécurité des usagers; et 
 le développement du transport collectif et actif.  
  

La création du pôle civique et du savoir présente une opportunité hors pair de revoir l’occupation et l’utilisation du 
territoire. Avec les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et culturels d’aujourd’hui, la MRC saisit cette 
occasion pour répondre aux objectifs du développement durable et pour intégrer des concepts inusités sur le territoire 
régional (desserte efficace en transport collectif et actif, mixité d’usages, transformation d’îlots de chaleur en espace 
vert, etc.) tout en répondant aux besoins d’une clientèle variée, comme les personnes âgées et les jeunes familles. 
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Cette vision s’inscrit notamment dans le contexte métropolitain de planification du Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Le pôle civique et du savoir 
permettra d’assurer une localisation optimale des installations qui « […] permet d’éviter l’éparpillement de l’habitat et 
des activités et maximise les retombées des investissements publics ». Le PMAD vise aussi à orienter l’urbanisation 
selon le concept de « Transit-oriented development » (TOD) à l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre autour des points 
d’accès au transport collectif, à densifier et à redévelopper les espaces et le cadre bâti existant ainsi qu’à créer des 
milieux de vie durables. Le pôle civique et du savoir répond à ces orientations du PMAD. 

Pour concrétiser cette vision et pour assurer la pérennité de ses investissements, la MRC modifiera son schéma 
d’aménagement révisé (SAR) afin d’assurer la réalisation du pôle civique et du savoir, mais aussi afin d’éviter 
l’éparpillement des services civiques et éducatifs sur le territoire. Une fois modifié, le SAR, étant l’outil principal de 
planification en aménagement du territoire de la MRC, traduira le concept auprès des ministères et des municipalités. 
En vertu de l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les services gouvernementaux s’adressant à 
l’ensemble de la population, de nature civique et éducative, devront s’implanter à l’intérieur du pôle. Cette obligation 
assurera ainsi la localisation stratégique de ces services, permettant de protéger les efforts de planification de la Ville, 
de maximiser les infrastructures et les services de transport et de consolider véritablement le pôle civique et du savoir. 
De plus, le développement de la notion de pôle régional est nécessaire dans le cadre de la conformité à l’orientation 
10 contenue à l’Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Montréal en vue de l’élaboration d’un plan métropolitain d’aménagement et de 
développement1. 

   

                                                            
1 « Annexe A : Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal en 
vue de l’élaboration d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement », ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), gouvernement du Québec, 6 mai 2011.  
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LES ATTENTES DE LA MRC ENVERS LE PROJET DE REVITALISATION DU SECTEUR HARWOOD 

Suite à sa participation aux consultations publiques, la MRC adhère à la vision du projet de revitalisation du secteur 
Harwood de la Ville de Vaudreuil-Dorion et souhaite servir de levier pour le projet. Notamment, la vision de la Ville du 
« village urbain » prend en compte les éléments suivants, tout comme la vision de la MRC pour le pôle civique et du 
savoir : 

 l’aspect patrimonial et historique du secteur; 
 la présence et le potentiel de développement des axes de transport collectif et actif (gare Dorion et Route verte); 
 la possibilité d’occuper les espaces de stationnement par des espaces verts pour réduire les îlots de chaleur; 
 la forte interaction entre les résidents; 
 la proximité de l’eau; et 
 la présence d’une mixité d’usages à l’échelle humaine.  

En outre, la MRC applaudit le vaste effort de consultation et de concertation réalisé par la Ville avec la population. Il 
s’agit d’un processus participatif exemplaire. 

La vision de revitalisation à long terme du secteur Harwood de la Ville de Vaudreuil-Dorion sur plus de 30 ans 
démontre le sérieux et l’envergure du projet. Cependant, l’important exercice de planification d’aménagement et de 
développement doit mener à terme cette vision. 

Il est donc clair que les visions de la Ville et de la MRC sont concordantes. Afin de réaliser la nôtre, la MRC veut être 
partenaire de cet important projet urbain. Or, nous avons plusieurs attentes envers le projet :  

1) Tout d’abord, il est impératif que les structures existantes de transport collectif et actif soient des plus efficaces, 
tout en permettant l’ajout d’axes futurs. La MRC est d’avis que l’accessibilité au pôle civique et du savoir est d’une 
importance capitale pour l’ensemble des citoyens de Vaudreuil-Soulanges. La fluidité et l’efficacité des 
déplacements en transport collectif, actif et en automobile apportent leur lot d’avantages, notamment pour la 
création d’un milieu plus vivant et animé à toute heure de la journée. 
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2) De plus, la proposition de la Ville de réaliser un programme particulier d'urbanisme (PPU) est essentielle pour la 
MRC. Cet outil urbanistique permet d’intégrer les exigences en matière d’aménagement et de développement afin 
d’assurer l’attractivité et le développement durable du secteur. Les outils urbanistiques de la Ville, particulièrement 
le PPU et le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), ainsi que le plan 
d’urbanisme et le règlement de zonage, doivent prendre en compte les éléments fondamentaux pour assurer la 
pérennité des investissements et la concrétisation de la vision de revitalisation sur 30 ans et plus : 

 la mixité des usages compatibles à l’échelle humaine; 
 la gestion et l’aménagement des aires de stationnement; 
 un affichage de qualité; 
 le cadre bâti patrimonial; 
 la densité d’occupation; 
 la volumétrie et le gabarit des bâtiments; 
 les espaces publics et les espaces verts;  
 le design urbain; et 
 l’accès aux plans d’eau et leur contribution au paysage du secteur.  
 Tous ces éléments, une fois intégrés, contribueront à forger l’identité du secteur, à assurer son attractivité, à 

garantir les investissements tant publics que privés et à développer le lien d’appartenance des citoyens. La 
création d’un milieu de vie est impérative pour le succès de la revitalisation du secteur Harwood. 

Considérant l’envergure et l’échéancier du projet, les délais de l’entrée en vigueur des outils de planification 
impliquent que la MRC de concert avec la Ville, pourrait mettre en place un règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
pour assurer la pérennité des investissements publics et privés conformes à la vision de revitalisation du secteur 
Harwood.
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CONCLUSION 

Le projet du pôle civique et du savoir sera lancé par l’implantation des locaux de la MRC et de ses partenaires. La 
MRC contribuera à la revitalisation du secteur Harwood par un bâti d’architecture exemplaire et par l’amélioration de la 
qualité de vie du milieu. La réalisation de ce pôle passera par une planification concertée entre les partenaires. Elle se 
fera de façon stratégique et durable en s’articulant autour de considérations sociales, environnementales, 
économiques et culturelles. La MRC est fière de participer au projet innovateur de la revitalisation du secteur Harwood 
qui profitera à toute la population de Vaudreuil-Soulanges. 


