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MOT DU PRÉSIDENT
Je suis heureux de vous présenter, cette année encore, le
bilan des activités de notre organisme en développement
dans Vaudreuil-Soulanges. Le vent de changement qui
a soufflé sur le Centre local de développement (CLD)
Vaudreuil-Soulanges l’a mené dans de nouveaux bureaux
où un nouveau nom a été donné afin d’ouvrir les possibilités
d’action de l’organisation.
Vaudreuil-Soulanges a un fort potentiel de développement,
l’effervescence des dernières années l’a démontré. L’équipe
de DÉVELOPPEMENT VAUDREUIL-SOULANGES a devant
elle un très grand terrain de jeu, mais elle doit s’assurer
de mettre ses énergies aux meilleurs endroits dans les
prochaines années.
Grâce à la formation des différents comités consultatifs,
nous parvenons à cibler certaines actions chères aux
entrepreneurs œuvrant sur notre territoire. Que ce
soit en tourisme, en commerce, en entrepreneuriat,
en agroalimentaire, en transport et logistique ou pour
l’industriel, ces comités ont le devoir de contribuer à
l’émergence d’idées concrètes à réaliser grâce à l’aide des
employés de DEV.
Toutefois, le cœur de l’action de l’organisation est d’offrir
du soutien professionnel aux entreprises qui veulent
s’implanter ou qui sont déjà en affaires sur le territoire. Dans
toutes nos municipalités, des centaines d’entrepreneurs ont
bénéficié de l’appui technique et financier de notre acteur
en développement économique.
Je tiens à remercier notre directeur général, Monsieur Julien
Turcotte, pour son dévouement au cours des 8 dernières
années. Il s’est fait ardent défenseur de notre région et a
su faire germer de nouvelles idées dans la tête des gens.
Merci Julien pour ta passion et ta persévérance. Nous te
souhaitons une excellente retraite.

GUY PILON,
Président du DEV Vaudreuil-Soulanges
et maire de la ville de Vaudreuil-Dorion
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FAITS SAILLANTS
60

consolidations
d’entreprises
et suivis

Mission au
Burkina Faso
dans le cadre du
PMI-DEL de la FCM
avec la MRC de
VaudreuilSoulanges

61 projets

145 projets de

d’expansion
d’entreprises

pré-démarrage /
démarrage
d’entreprises

128 participants

10 projets

ont assisté à l’une
des 24 séances
d’information
du CLD

de relève
d’entreprises

29 dossiers

Soutien au travail
(STA) avec
Emploi-Québec

Augmentation du
nombre d’emplois
locaux de 3,2%
par année

237
nouveaux
clients

512 demandes
d’information
sur nos services

25 demandes

d’information
pour des investissements directs
étrangers (RFI)

Implication
auprès de NASCO
et Inland Port,
des organisations
Nord-américaines
de commerce
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Dépôt du mémoire sur
le projet de loi 85 sur
les Pôles logistiques

Mise à jour
des données
du recensement

417 clients
actifs dont
90 organismes

Embauche
d’un chargé
de projet en
environnement

Mise en ligne
d’un nouveau portail

Vaudreuil-Soulanges.ca

160 attraits actifs

sur le site touristique
ExploreVS.com

144 friches

agricoles
caractérisées

Le CLD devient DEV
pour Développement
Vaudreuil-Soulanges!

Inauguration
des locaux au
Pôle civique sur
le boulevard
Harwood

Mise en place du
Fonds innovation et
développement
touristique (FIDT)
avec une enveloppe
initiale de 60 200$

Présentateur de
la Conférence
Osmose

Organisation d’une
aire de repos avec
les municipalités lors
du Salon de l’habitation
de l’APCHQ
Montérégie-Suroît

Conférence de
Marc-André
Blanchard,
ambassadeur du
Canada à l’ONU

55 financements
Le Pacte rural
cède officiellement
sa place au Fonds
de développement
du territoire (FDT)

accordés via
nos programmes
ou ceux de nos
partenaires

DirectionVS.com
cible les investisseurs
étrangers
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Service aux entreprises
La région de Vaudreuil-Soulanges a une activité économique
très diversifiée. En fin d’année, le service aux entreprises de
Développement Vaudreuil-Soulanges pouvait compter sur
l’aide de 6 conseillers aux entreprises dont le mandat est
de répondre aux besoins des entrepreneurs en offrant des
services-conseils gratuits.
• Initiation à la création de projets d’affaires et au
développement économique;
• Conseils techniques au démarrage, à l’expansion, à la
consolidation et à la relève d’entreprise;
• Attraction et rétention des investisseurs sur le
territoire.
Riche de l’expérience des dernières années, 2017 pourra
être considérée comme le point tournant de la stratégie
d’accompagnement mise en place par l’équipe. En mettant
à jour la structure de suivi des clients, de nouveaux
modes de travail ont émergé que ce soit la mise en place
d’Ateliers de travail collaboratif (ATC) pour la rédaction
du plan d’affaires ou la structure du Codéveloppement
entrepreneurial (CODÉV) qui se veut une approche
d’apprentissage dans l’action et qui permet de solidifier sa
pratique professionnelle grâce au partage d’expériences par
les pairs. Le comité consultatif Stratégie entrepreneuriale a
d’ailleurs été mis à profit afin de confirmer cette nouvelle
direction pour le démarrage et la croissance des entreprises
d’ici.
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Investisseurs et promotion externe
Nos partenaires de promotion, Montréal International et
Investissement Québec, ainsi que des courtiers immobiliers
tels Binswager, Colliers, Century 21, nous ont fait part de
plusieurs projets d’investisseurs étrangers cette année.
Les 25 demandes d’information ont été acheminées
aux promoteurs afin de mettre en marché nos espaces
industriels disponibles.
De plus, afin d’attirer des entreprises sur le territoire,
l’acquisition d’une plateforme de prospection a été faite
dans le cadre du programme ICIC. La mise en œuvre des
actions est prévue pour 2018.
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Explore VS
Le tourisme revêt une grande importance dans la région
de Vaudreuil-Soulanges. Depuis longtemps, elle a été
une destination touristique prisée pour sa proximité de
la métropole, tout comme pour son aspect champêtre.
L’ouverture d’un deuxième Relais d’information touristique
à Coteau-du-Lac au Lieu historique national ajoute à l’offre
sur notre territoire.
Une foule de campagnes ont été réalisées et font
rayonner la région dans ses environs et dans des secteurs
d’activités précis. Le site ExploreVS.com est le lieu de
convergence pour les 160 attraits membres en 2017, soit
une augmentation importante.
Sous forme de comités sectoriels, les efforts et les
ressources sont mis en commun et c’est ainsi que les cinq
comités ont investi 36 000 $ en promotion avec un appui
financier de 17 000 $ par notre organisation.

explorevs.com
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Territoire et concertation
Les interventions et les projets de l’équipe de DEV doivent
s’adapter aux réalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit
à la présence de 23 municipalités, à la taille et à l’évolution
socio-économique de sa population et à la diversité de
son économie. Afin de maintenir ces connaissances à
jour, nous avons pris part au Consortium économique de
la Communauté métropolitaine de Montréal, nous avons
collaboré à la première enquête salariale des entreprises
du territoire de Vaudreuil-Soulanges en partenariat
avec l’entreprise Majola, nous avons mis en place une
méthodologie de réalisation d’une armature commerciale
testée avec la municipalité des Cèdres et nous avons
commencé l’analyse des données de recensement 2016 de
Statistique Canada.
Trois projets ponctuels ont été réalisés cette année et ont
nécessité l’appui d’une ressource supplémentaire soit la
validation et la classification des friches agricoles dans le
cadre du plan d’action du Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
le projet d’agroforesterie intercalaire à Notre-Dame-del’Île-Perrot et le projet pilote ecoHERO (ASM/OTL) dont le
mandat était de superviser les réalisations dans le cadre de
la mise en place des équipements du projet de gestion des
matières organiques de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
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Communications et relations publiques
Le 30e anniversaire de notre organisation a été conclu
en beauté avec une Assemblée générale annuelle sous la
thématique des années 80 et la reconnaissance de notre
président fondateur, Monsieur Claude Blanchard.
Avec le déménagement du CLD dans le Pôle civique,
l’opportunité de changer de dénomination sociale a été
saisie. Ainsi Développement Vaudreuil-Soulanges est
apparu dans la nomenclature régionale. En novembre, des
centaines de personnes se sont présentées à l’inauguration
des nouveaux espaces de travail et y ont découvert la
nouvelle image de marque.
En parallèle, le déploiement de Fièrement VaudreuilSoulanges, l’identité de marque de toute la région, sans
égard au secteur d’activité, a été fait via la boutique en ligne
boutique.explorevs.com et le portail régional VaudreuilSoulanges.ca.

boutique.explorevs.com
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Administrations publiques
Autres services
(sauf les administrations publiques)
31-33 Fabrication
44-45 Commerce de détail
54
Services professionnels,
scientifiques et techniques
71
Arts, spectacles et loisirs
00
Non défini
72
Services d’hébergement et
de restauration
61
Services d’enseignement
11
Agriculture, foresterie,
pêche et chasse
23
Construction
53
Services immobiliers et
services de location et de
location à bail
56
Services administratifs, services
de soutien, services de gestion
des déchets et services
d’assainissement
51
Industrie de l’information et
industrie culturelle
41
Commerce de gros
52
Finance et assurances
55
Gestion de sociétés et d’entreprises
62
Soins de santé et assistance sociale
22
Services publics
48-49 Transport et entreposage
Total
Visitez le site de Statistique Canada
pour en savoir plus sur les codes SCIAN:
https://bit.ly/2BxMnmc
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Proportion (%)

91
81

Nombre d’entreprise

Code SCIAN

LA RÉPARTITION DE
LA CLIENTÈLE PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉS

108
63

25,9 %
15,1 %

34
26
25

8,2 %
6,2 %
6,0 %

21
20
19

5,0 %
4,8 %
4,6 %

18
14

4,3 %
3,4 %

14
9

3,4 %
2,2 %

9

2,2 %

7

1,7 %

6
6
6
6
4
2

1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,0 %
0,5 %

417

100 %

L’IMPLICATION DU CLD
SUR LE TERRITOIRE
RÉPARTITION DES CLIENTS SUR LE TERRITOIRE
DANS LES 5 SECTEURS D’AFFINITÉ

Clients : 28

Clients : 153

Clients : 15

Clients : 48

Clients : 39
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DES PROGRAMMES EN APPUI
AUX ENTREPRENEURS
L’aide financière est le nerf de la guerre pour les
entrepreneurs. Le défi est de susciter, grâce à ces fonds, la
réussite de projets qui démontrent d’emblée un potentiel
intéressant et ainsi, d’appuyer l’esprit entrepreneurial du
promoteur.

34 000 $

6

Fonds Jeunes promoteurs
(JP)

9

Fonds d’innovation et de
développement en tourisme
(FIDT)

6

Fonds de développement des
entreprises d’économies sociales 60 375 $
(FDEÉS)

60 200 $

29 Soutien au travail autonome
(STA)

s.o.

2

Fonds local d’investissement
(FLI)

145 750 $

3

Futurpreneur Canada

45 000 $

TOTAL

345 325 $
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NOS PROMOTEURS
JEUNES
Elyse Arbic - Histoires de vie
Lylia Fekrane - Académie Roselisa
Louis Parenteau - Coutelier Parenteau
Julien Montpetit - Gouttières ML Landry
Joachim Godbout Vallières - Solution Injection
Natasha Durocher - Studio de danse 118
TOURISME
Municipalité des Cèdres
Arbraska
Festival des couleurs de Rigaud
Ferme Les petites écores
La Chapelle enchantée
Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion
Festival de la S.O.U.P.E. (Symbole d’Ouverture
et d’Union des PEuples)
Festival de musique de Hudson
Festival art et musique de Rivière-Beaudette
ÉCONOMIE SOCIALE
Club Gymini
Le Nichoir
Comité Jeunesse Presqu’Île
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
Vaudreuil-Soulanges
CSUR la Télé
Ferme coopérative Tourne-Sol
*Les promoteurs ayant reçu un prêt ou une aide
gouvernementale d’Emploi-Québec ne sont pas identifiés
pour une raison de confidentialité des dossiers.
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ÉTATS FINANCIERS 2017
RÉPARTITION DES SOURCES DE REVENUS

1 255 725 $

Contribution
MRCVS

Fonds de
développement
des territoires

618 963 $

Promotion
touristique
(MRCVS,
Partenariats,
Subventions)

266 546 $

Revenus
autonomes
(Loyer,
Intérêts)

104 430 $

Contribution
Emploi-Québec
STA

57 591 $

21 035 $

TOTAL

Revenus de
subvention (ICIC,
Futurpreneurs)

2 324 290 $

Le total des revenus et des dépenses
ne correspond pas en raison de dates
d’engagement de certains fonds et
dépenses. Le budget réel et les états
financiers sont disponibles sur demande.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES

Salaires et
charges
sociales

1 106 280 $
377 468 $

Matériel
promotionnel,
publicité, et
tenue
d’événement

363 598 $

292 915 $

Informatique,
télécomunications
et papeterie

116 958 $

Honoraires
professionnels
externes

65 145 $

54 363 $
38 594 $

TOTAL

Loyer,
entretien et
assurances

129 557 $

Taxes et frais
administratifs

Formations,
congrès et
déplacements

Contributions
financières
et fonds

Contribution
financière,
frais d’association
et abonnements

2 544 878 $
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LISTE D’ACRONYMES
Partenaires et collaborateurs locaux
AGAÎP

Association des gens d’affaires de l’île Perrot

AGAR

Association des gens d’affaires de Rigaud

AGAS

Association des gens d’affaires de Soulanges

AGASL

Association des gens d’affaires de Saint-Lazare

AGAVS

Association des gens d’action de Vaudreuil-Soulanges

CACVS

Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

CCIVS

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges

CJEVS

Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-Soulanges

COLVAL

Collège de Valleyfield

CSTL

Commission scolaire des Trois-Lacs

MRCVS

Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges

UPA

Union des producteurs agricoles

Spécifiques aux activités CLD/DEV
CCS

Comité consultatif sectoriel (CLD)

FDEÉS

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale

FDT

Fonds de développement des territoires (MRC-CLD)

FIDT

Fonds d’innovation et de développement touristique

JP

Fonds Jeunes promoteurs

FLI

Fonds local d’investissement

RFI

« Request for information »

STA

Soutien au travail autonome (Emploi-Québec)

Partenaires et collaborateurs régionaux et nationaux
APCHQ

Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec

APDEQ

Association des professionnels en développement
économique du Québec

ATRM

Association touristique régionale de la Montérégie

BDC

Banque de développement du Canada

CIQMO

Commerce International Québec Montérégie-Ouest

CISSMO

Centre intégré de santé et des services sociaux de la
Montérégie-Ouest

CMM

Communauté métropolitaine de Montréal

CN

Canadien National

CP

Canadien Pacifique

EQ

Emploi-Québec

FCM

Fédération canadienne des municipalités

IQ

Investissement Québec

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

MESI

Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation

MI

Montréal International

PMI-DEL

Partenaires municipaux pour l’innovation - Développement
économique local

SATQ

Société des attractions touristiques du Québec
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280, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5
Tél. : 450 424-2262
Téléc. : 450 424-1901
developpementvs.com

