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Acteur incontournable au service
des entrepreneurs, le CLD VaudreuilSoulanges soutient quotidiennement
le développement économique
régional aux côtés de ses partenaires.
Ses services gratuits s’adressent à tous
les types d’entreprises, aux travailleurs
autonomes, aux municipalités et aux
organismes ainsi qu’aux investisseurs
établis ou voulant s’établir dans la MRC
de Vaudreuil-Soulanges.
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FAITS SAILLANTS
BILAN DE L’ARMATURE

Vaudreuil-Soulanges à la

finale nationale

COMMERCIALE

CONCOURS QUÉBÉCOIS

DANS TOUT VAUDREUIL-SOULANGES
Formation et structuration du projet

en entrepreneuriat

Campagne de
relations publique

#Je soutiens
mon CLDVS
11 entreprises

soutenues

dans le cadre de la mesure

DE SUIVI

19

Accompagnement de

312 nouveaux

demandes
d’information
(RFI) pour des
implantations

dont 14 projets
internationaux

Prestation de services
auprès de 496 entreprises
pour un total de 5898 h de travail

SOMMET ÉCONOMIQUE

clients
et démarrage de
42 entreprises

LES CLD DU SUROÎT
organisent le dernier

CONGRÈS

DE L’ACLDQ.

La subvention
Jeune promoteur

Vaudreuil-Soulanges 2014

a été accordée à 11 nouveaux
entrepreneurs de 18 à 35 ans

sous le Chapiteau Eugène Chaplin

de 42 000 $.

250 participants

pour une somme totale

Le Fonds local d’investissement (FLI)
a accordé des prêts en capital de risque à

5

entreprises pour

un total de 190 000 $.

Mission au Pôle logistique

de Savannah
42 112 $ en contribution financière

26 PROJETS
dans la communauté

LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

d’économie sociale

La MRC
de Vaudreuil-Soulanges

reconnaît le CLD comme son

bras économique
malgré les changements nationaux.

Début des travaux de construction du

Holiday Inn Express
Relations gouvernementales

pour le Pôle logistique
de Vaudreuil-Soulanges
Adoption du Plan d’aménagement

de la zone agricole
(PDZA) par le conseil des maires
une deuxième année
FINALISTE pour
consécutive comme

a remis 40 000 $ CLD DE L’ANNÉE
à 2 organismes de la région.

24 nouveaux entrepreneurs
soutenus dans le cadre du programme

Soutien au travail autonome (STA)

investissent 261 000 $.

Plan d’affaires et méthodologie
pour la réalisation du Pôle logistique

dans Vaudreuil-Soulanges

CAMPAGNE
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Conseil d’administration
MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2014 a été marquée par de nombreuses relations gouvernementales
dans le cadre de l’implantation d’un pôle logistique dans la région de
Vaudreuil-Soulanges.
Aussi, avec le nouveau pacte fiscal du gouvernement, des compressions ont été
nécessaires dans les structures gravitant autour des municipalités.
La loi 21 n’a pas été encore adoptée donc la structure légale en matière de
développement économique n’est pas fixée.

MAIRE DE
VAUDREUIL-DORION

Le conseil de la MRC a réitéré sa confiance dans son organisme de développement économique, le CLD, qui a su réaliser plusieurs interventions auprès
des entreprises en démarrage, en expansion, en consolidation et même devant
des demandes d’information sur le territoire pour des investisseurs étrangers.
Je tiens à féliciter toute l’équipe du CLD pour son professionnalisme et son
implication dans divers dossiers régionaux. Notre rapidité à s’adapter aux situations
survenant au cours d’une année fait de notre organisation une entité performante
et souple, ce qui est rare de nos jours.
En 2015, un nouveau conseil d’administration sera formé, un plan d’action sera
adopté et l’équipe de professionnels poursuivra son action afin d’offrir aux
municipalités et au territoire, les services requis et n’hésitez pas à demander
des services.

Guy Pilon
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Membres désignés par
le conseil de la MRC

Membres du
conseil d’administration en 2014
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE

Guy Pilon

Yvon Bériault

Michel Bourdeau

Hans Jr Gruenwald

Patrick Bousez

Jean-François
Blanchard

Linda Gallant

Louis-Marie Leduc

Gaëtane Legault

Sylvie Veilleux

MEMBRE D’OFFICE

MEMBRE D’OFFICE

MEMBRE D’OFFICE

OBSERVATEUR

OBSERVATEUR

Julien Turcotte

Sonia Côté

Jacques La Rue

Lucie Charlebois

Marie-Claude
Nichols

Maire de Vaudreuil-Dorion

Maire de Saint-Télesphore

Maire de Terrasse-Vaudreuil

Maire de Rigaud

Maire de Rivière-Beaudette

Membres
socio-économiques

ADMINISTRATEURS

Propriétaire, Auberge
des Gallant, représentante
des secteurs culturel
et touristique

Producteur agricole,
représentant du secteur
agricole

Infirmière, Centre hospitalier
régional du Suroît, repré
sentante des secteurs de
l’éducation et de la santé

Directrice générale,
Carrefour jeunesse-emploi
Vaudreuil-Soulanges,
Représentante des secteurs
communautaire et de
l’économie sociale

Membres sans
droit de vote

Propriétaire, RE/MAX DÉFI
(1996) JFB, représentant
des secteurs commercial
et industriel

Paul Herrbach

Maire de L’Île-Cadieux

L’équipe au 31 décembre 2014

Caroline Pépin

Adjointe à la direction

Danielle Meloche
Secrétaire

Sara TremblayMalenfant, CMA

Nathalie Gauthier

Karine Lechasseur, B.Sc.

Gabrielle Aubin, B.A.A.

Marie-Loup Tremblay,

Philippe Roy, M.Sc.

Adjointe administrative

Directrice des relations publiques

Comptable –
Gestionnaire de fonds

Julien Turcotte, Adm.A.
Directeur général

Marianne
Sigouin-Lebel, B.A.A.

Conseillère au développement
touristique et commercial

Noémie Roy, B.A.A., D.Éc

Commissaire au développement
économique

Luc Boyer, M.Sc., C.F.A.
Commissaire industriel
et prospection

Commissaire au développement
économique

Simon Folco, B.Sc.
et stragiaire en urbanisme
Conseiller en aménagement
du territoire

D.E.S.S. PTDL
Commissaire à l’industrie
agroalimentaire

Jean-Sébastien
Breton, M.A.

Conseiller en communication

Conseiller en développement rural
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Implantation d’Ericsson dans Vaudreuil-Soulanges.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cette 5e année de mon mandat a été fort occupée et forte en émotions! D’abord, nous avons été les hôtes du dernier
Congrès de l’Association des CLD du Québec avec les deux autres CLD du Suroît, Beauharnois-Salaberry et HautSaint-Laurent. Nous y avons vu des individus passionnés et dévoués au développement de leurs territoires. C’est
également à cette occasion que nous avons été nommés pour une deuxième fois finalistes comme CLD de l’année.
Ensuite, nous avons tenu un deuxième Sommet économique où nous avons réuni près de 300 personnes, entrepreneurs privés ou à but non lucratifs et partenaires socio-économiques. Nous y avons discuté des ambitions de la région
et avons senti le pouls de la région. L’effervescence est toujours là, malgré les difficultés de l’économie à être
relancée.
Au cours de l’été, j’ai dû m’absenter et mon équipe a pris le relais pour la rédaction du plan d’affaires et les relations
gouvernementales pour la réalisation du Pôle logistique de grande distribution que nous souhaitons implanter dans
Vaudreuil-Soulanges. Le projet va bon train, mais les décisions gouvernementales doivent être prises pour que nous
puissions poursuivre les communications dans la communauté. Ce projet est ambitieux, respectueux du milieu et de
son environnement, tout en étant axé sur les besoins de l’avenir.

«

Il faut donc choisir de deux choses l’une : ou souffrir
pour se développer, ou ne pas se développer, pour
ne pas souffrir. Voilà l’alternative de la vie, voilà le
dilemme de la condition terrestre. »
THÉODORE JOUFFROY
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Gutenberg n’a pas attendu le développement
du marché du livre pour inventer l’imprimerie. »
THÉODORE JOUFFROY

À l’automne, le rythme des actions a été changé par la volonté du gouvernement d’abolir les structures de développement économique au Québec. Je tiens à mentionner que la MRC de Vaudreuil-Soulanges et son conseil des maires
a maintenu en place les services du CLD sur le territoire. La majorité du budget était déjà assurée par les municipalités.
Notre équipe va poursuivre son engagement et va soutenir le développement économique en partenariat avec les
personnes et les groupes qui veulent y œuvrer.
Depuis plus de 40 ans, à travers mes expériences dans le privé et dans le milieu public, une chose m’apparait claire :
le développement est un concept abstrait. Nous ne pouvons savoir les opportunités que nous manquons si nous ne
portons pas une attention particulière à ce qui nous entoure. L’équipe du CLD est là pour rechercher des opportunités
et les mettre en œuvre. Elle est aussi un pilier pour les entrepreneurs à toutes les phases de leurs projets d’affaires.
Vous verrez au cours des prochaines pages les activités concrètes émanant de la communauté avec laquelle nous
travaillons quotidiennement. Nous ne sommes pas les auteurs de toutes les réalisations, mais nous jouons en équipe
un rôle plus ou moins important.

Julien Turcotte

PROFIL DU TERRITOIRE
et entreprises desservies

5
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Pointe-F

communautés

d’intérêts stratégiques

147 403

Très-Saint-Rédempt

résidents en juillet 2014

855 km2 dont
municipalités

76 % zonés verts

Saint-Justine-de-Newton

Un mont, un canal,

une île et 3 lacs

Porte d’entrée
du Québec et sortie ouest

de l’île de Montréal

Saint-Télesphore

En 2014, le CLD a eu

383 clients

dans Vaudreuil-Soulanges

Pour l’équivalent de

2875 h d’accompagnement

Nombre de clients desservis sur le territoire
et nombre d’heures en services-conseils

Fortune

13

34

(201 h)

Rigaud

Hudson

161

teur

Saint-Lazare

L’Île-Cadieux
Vaudreuil-sur-le-Lac

(1344 h)

Sainte-Marthe

Vaudreuil-Dorion

Terrasse-Vaudreuil
Pincourt

25

(147 h)

Notre-Dame-de-l’île-Perrot

Saint-Clet

61

(528 h)

Coteau-du-Lac

Saint-Polycarpe

Les Coteaux

Saint-Zotique

Rivière-Beaudette

L’Île-Perrot

Les Cèdres
Pointe-des-Cascades

60

entreprises
et organismes couvrent
l’ensemble du territoire
et ont reçu l’équivalent
de 243 h en servicesconseils.

42

(401 h)

RÉPARTITION DES ORGANISATIONS
par secteur d’activités SCIAN*
Le CLDVS en 2014 a eu comme principaux clients des entreprises dont le code SCIAN étaient dans les secteurs :
> Autres services (sauf l’administration publique) (69) où l’on retrouve les OBNL ;
> Fabrication (59) ;
> Services professionnels, scientifiques et techniques (39).
Par contre en terme de temps par entreprise, les secteurs suivants ont le ratio le plus élevé :
> Finance et assurance (12 h/cie) ;
> Commerce de gros (9,4 h/cie) ;
> Services immobiliers et services de location et de location à bail (9,3 h/cie) ;
> Arts, spectacles et loisirs (9,3 h/cie).
* Le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN) a été conçu par les orga
nismes statistiques du Canada,
du Mexique et des États-Unis.
Il permet de connaître le secteur
d’activités d’une organisation. Les
deux premiers chiffrent constituent
l’un des 20 secteurs primaires. L’ajout
d’un maximum de six chiffres spécifie
de façon précise le secteur exact.
** Cette donnée ne comprend pas
tous les comptes clients.
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#
SCIAN

Nomination SCIAN

Nombre
d’heures

Nombre
d’entreprises

Ratio
h/cie

0

Non défini

89

22

4,0

11

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

198

33

6,0

23

Construction

108

16

6,8

Fabrication

431

59

7,3

41

Commerce de gros

103

11

9,4

44-45

Commerce de détail

213

31

6,9

48-49

Transport et entreposage

18

3

6,0

51

Industrie de l'information et industrie culturelle

51

7

7,3

52

Finance et assurances

60

5

12,0

53

Services immobiliers et services
de location et de location à bail

37

4

9,3

54

Services professionnels, scientifiques et techniques

137

39

3,5

55

Gestion de sociétés et d'entreprises

4

2

2,0

56

Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement

16

6

2,7

61

Services d'enseignement

30

13

2,3

62

Soins de santé et assistance sociale

77

11

7,0

71

Arts, spectacles et loisirs

205

22

9,3

72

Services d'hébergement et de restauration

36

12

3,0

81

Autres services (sauf les administrations publiques)

614

69

8,9

91

Administrations publiques

455

18

25,3

2882

383

7,5

31-33

TOTAL

18

5%

%

Administrations
publiques

6%
Non défini

Autres Services (sauf les
administrations publiques)

9%
Agriculture, foresterie,
pêche et chasse

9

%

Arts,
spectacles
et loisirs et
hébergement

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
par secteur
d’activités
SCIAN

Services
publics et
construction

4%

6%
15 %
3%
10 % 4 % 8 % 3 %
1%
Services
d’enseignement
et soins de santé

Fabrication

Gestion de sociétés et
s ervices administratifs

Services professionnels,
scientifiques et techniques

Information,
Commerce
finances
de détail
et services Transport
immobiliers et entreposage

Commerce
de gros

RÉPARTITION DES SERVICES
en heures par Codes SCIAN
7%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

4%

Construction

15 %

Fabrication

4%

Commerce de gros

7%

Commerce de détail

1%

Transport et entreposage

5%

Information, finances et services immobiliers

5%

Services professionnels, scientifiques et techniques

1%

Gestion de sociétés et services administratifs

4%

Services d’enseignement et soins de santé

8%

Arts, spectacles et loisirs et Hébergement

21 %

Autres Services (sauf les administrations publiques)

16 %

Administrations publiques

3%

Non défini
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SERVICES OFFERTS
S’adressant aux entreprises privées et d’économie sociale, aux organismes à but non lucratif ainsi qu’aux
municipalités, le CLD offre un accompagnement technique dans les projets de développement économique.
Les conseils techniques au démarrage, à l’expansion et à la consolidation, ateliers de formation, aide et analyse
financières, la mobilisation et la concertation sont autant de services offerts qui visent à bien planifier les projets
de développement.

481

dont 383 dans Vaudreuil-Soulanges,
pour 5 506 heures de collaboration.

entreprises

Pré-démarrage /démarrage

Relève

Expansion

Suivis

Consolidation

TOTAL

214 entreprises
224 projets
1058 heures d’accompagnement

85 entreprises
93 projets
289 heures d’accompagnement

12 entreprises
12 projets
62 heures d’accompagnement

20 entreprises
24 projets
276 heures d’accompagnement

65 entreprises
70 projets
397 heures d’accompagnement

396 entreprises
2082 heures d’accompagnement

Toutefois, les entreprises accompagnées sollicitent les services du CLD pour d’autre soutien :

Communication
et promotion

Concertation
et développement

Formation

Administration

Événements

TOTAL

26 entreprises
105 projets
565 heures d’accompagnement

16 entreprises
82 projets
314 heures d’accompagnement

55 entreprises
178 projets
687 heures d’accompagnement

4 entreprises
6 projets
779 heures d’accompagnement

50 entreprises
42 projets
1079 heures d’accompagnement

151 entreprises
3424 heures d’accompagnement

RÉPARTITION DES
INTERVENTIONS
PAR TYPE

27 %

Participation et
représentation

61 %

Appels
téléphoniques

Rendez-vous
en personne

(excluant les tâches administratives)

12 %

PARTENAIRES ET CLIENTS
Pour l’ensemble de ses services, le CLD accompagne
autant les entreprises, les organismes que les prospects.

857

projets
Un total de
se sont vus accompagnés par l’équipe.

En moyenne, un employé réalise

Environ 27 % du temps
représente de l’administration.

Parmi ceux-ci 82 constituent des
responsabilités administratives
de l’organisation.

1 600 h

de travail par année.

Selon le poste, le service client et la concertation
représentent jusqu’à 61 % du temps.

La formation et
la représentation
représentent en
moyenne 12 %.

RFI ET IMPLANTATIONS 2014

19

demandes
d’information pour de
nouvelles implantations

14

Dont
pour des projets
internationaux

153 h

de travail

21

3%
Communication

15 %

6%

Organisation
 ’événements
d

Formations
ÉQUIPE

7%
Concertation /
Rencontres de travail

2%

RÉPARTITION
DES PROJETS
EN TEMPS

Formation

2%

Expansion

3%

15 %
Services
CLIENTS

Suivi

2%

Consolidation

6%

37 %

Pré-démarrage /
Démarrage

Administration

11 %
5%
Promotion

Recherche et
développement

1%
Demandes
d’information (RFI)

0%

Relève

FINANCEMENTS
Répartition des investissements générés par les entreprises financées par
un programme offert au CLD réparties par communauté d’intérêts stratégiques
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENTS
Communauté 
d’intérêts
stratégiques

Nombre
d’entreprises

Montant
accordé

Investissements

Centre Urbain

2

35 000 $

50 000 $

Île Perrot
Mont Rigaud

1

75 000 $

185 000 $

Plaine Rurale
Soulanges

JEUNES PROMOTEURS
Nombre
d’entreprises

Montant
accordé

Investissements

5

19 000 $

186 000 $

1

6 000 $

25 000 $

1

4 000 $

9 000 $

1

4 000 $

64 000 $

1

50 000 $

100 000 $

3

11 000 $

76 700 $

4

160 000 $

335 000 $

11

44 000 $

360 700 $

Autres territoires
TOTAL GÉNÉRAL

Sous-total par communauté d’intérêts stratégiques et
total général pour l’ensemble des subventions et prêts accordés
Nombre
Montant
d’entreprises accordé Investissements
Centre Urbain

20

Île Perrot

6

Mont Rigaud

4

Plaine Rurale

2

Soulanges

172 782 $

Contribution publique/
investissement privé

539 538 $

3$

6 000 $

121 000 $

20 $

79 000 $

195 000 $

2$

47 493 $

145 986 $

3$

9

61 000 $

184 700 $

3$

Autres territoires

1

2 000 $

n/d

s/o

TOTAL GÉNÉRAL

42

368 275 $

1 186 224 $

3$
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PACTE RURAL
Nombre
d’entreprises

Montant
accordé

1

118 782 $

1

43 493 $

1

2 000 $

3

164 275 $

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME

Investissements
147 538 $

Nombre
d’entreprises

Investissements

12

s/o

156 000 $

5

s/o

96 000 $

2

s/o

1 000 $

81 986 $

s/o
5

229 524 $

Montant
accordé

24

s/o

8 000 $

261 000 $

La fin du Fonds d’aide et Fonds de soutien aux territoires
en difficultés, ainsi que la fin du Pacte rural II en 2014 ont
amené une baisse de 560 133 $ en fonds disponibles
pour les entreprises et organismes du territoire, et ce,
engendrant une baisse des investissements de 8,7 M$.

REPRÉSENTATION ET FORMATION
En 2014, la formation représentait 5,84 % de la masse s alariale.

Les représentations où un rôle a été joué par un membre de l’équipe, où du réseautage et une présence étaient
requises et les congrès professionnels se sont faits dans plus de 125 organisation dans Vaudreuil-Soulanges, la grande
région de Montréal, au Québec et aux États-Unis.

Répartition des heures de
représentations en fonction
du type de rendez-vous

25 %

57 %

631,22 heures
REPR - Rôle
à jouer dans
l’activité

18

%

448,52 heures
REPR - Réseautage
et présence

1437,72 heures
REPR - Formation,
congrès, colloque, ...

25

EN BREF

93 %

La majorité des services du CLD

concernent le démarrage de
NOUVELLES ENTREPRISES.

1836

demandes d’information
par courriel ou téléphone
POUR UNE MOYENNE DE
14 DEMANDES PAR JOUR.

DEMANDES D’INFORMATION

377 42 signatures de contrats
DES

SUR LES FINANCEMENTS ET LA SÉANCE D’INFORMATION,
224 nouveaux clients ont rencontré l’équipe individuellement,

248 ont participé à la séance d’information, résultant à

pour une moyenne de 7 h d’accompagnement.

254

nouveaux clients

en 2014

31 GRATUITES

FORMATIONS

ont été offertes à la clientèle, dans le cadre du programme

Soutien au travail autonome d’Emploi-Québec,

pour un total de 402 participations.

BUDGET 2014

Répartition par postes budgétaires

RÉPARTITION DES REVENUS

3%

Contribution Emploi-Québec - STA / 66 873 $
Contribution MAMOT - Pacte rural / 410 157 $

17 %

Revenus autonomes / 144 172 $
Partenariats financiers - Projets spéciaux / 196 591 $
Contribution MEIE - Soutien au développement économique / 433 544 $
Contribution MRC de
Vaudreuil-Soulanges / 1142 375 $

18 %

48 %

Le total des revenus et des dépenses ne correspondent pas en raison des dates d’engagement de certains fonds
et dépenses. Le budget réel est non déficitaire et les états financiers sont disponibles sur demande.

6%
8%

Les revenus (2 393 712 $) du CLD Vaudreuil-Soulanges sont constitués majoritairement de la contribution
financière de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, de programmes financiers provinciaux et de revenus autonomes
dans le cadre de partenariats privés et des frais de location de bureaux.
Les dépenses (2 641 715 $) sont réparties équitablement entre les salaires et charges sociales des employés, les frais
administratifs et la promotion, ainsi que les subventions accordées au milieu.

RÉPARTITION DES DÉPENSES

30 %
11 %
0%
3%

783 035 $ / Subventions (JP, FDEÉS, Pacte rural, CDD)

291 269 $ / Matériel promotionnel, publicité et promotion, tenue d’événements

12 363 $ / Charges administratives et gouvernance
69 720 $ / Formations, congrès, missions et déplacements

1%
4%
6%

36 187 $ / Contributions financières, frais d’associations et abonnements
110 727 $ / Équipement informatiques, frais de télécommunications et papeterie
169 899 $ / Honoraires professionnels externes

11 %

280 925 $ / Loyer, entretien et assurances

34 %

887 590 $ / Salaires et charges sociales

27

CONCLUSION
Dans Vaudreuil-Soulanges, la diversité des industries et
des secteurs d’activités offre une stabilité économique
des plus intéressantes. En plus de tous les projets déjà
énumérés précédemment, il faut noter d’autres activités
réalisées au cours de l’année 2014.
Une collaboration soutenue entre les équipes du CLD
et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a rythmé l’année,
et ce, à travers divers projets : Pôle logistique de VaudreuilSoulanges, Plan de développement de la zone agricole
PDZA, Pôle civique régional, analyse des parcs industriels,
cartographie du territoire, projet de mise en valeur des
boues d’épuration, agrile du frêne, etc.
Dans le secteur agricole, le soutien aux entreprises émergentes, ainsi que l’accompagnement de projets en transformation agroalimentaire se sont poursuivis. De plus,
dans le cadre du projet d’Agroforesterie intercalaire
à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot la plantation des arbres sur
une parcelle de 16 ha a été réalisée.
En matière de concertation, la participation à différentes
tables regroupant des acteurs régionaux a mené des
réalisations communes dont : Ovations VaudreuilSoulanges, le Salon de l’emploi Vaudreuil-Soulanges, la

table de concertation des événements et festivals majeurs
de Vaudreuil-Soulanges, celle des agents ruraux de la
Montérégie, la COOP Jeunesse de la Presqu’île avec le
CJE, les Jeunes Leaders, etc.
Comme l’innovation est au cœur des valeurs du CLD, une
contribution et une participation au jury du Concours Crée ta ville du Collège Gérald-Godin a été offerte.
Afin de souligner l’année exceptionnelle de l’équipe et du
directeur général, le dépôt de candidatures au Concours
de l’Association des professionnels en développement
économique (APDEQ) pour le prix Précurseur en développement économique et Carrière exceptionnelle ont
été rédigés.
L’accumulation de connaissances sur le territoire et sur
ses forces s’est poursuivie à travers la réalisation d’études
sur la logistique, l’analyse de l’armature commerciale et
la participation au Consortium CMM sur les données statistiques sur le profil corporatif du territoire. Ces connaissances confirment à nouveau le fort potentiel économique
de la région et la nécessité de bien coordonner le développement afin d’en obtenir les meilleurs résultats pour
la communauté.
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INDUSTRIE
TOURISTIQUE

SCIENCES DE LA VIE
ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ

LOGISTIQUE ET
TRANSPORT

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

TECHNOLOGIES
PROPRES
(GESTION DE L’EAU)

AGROALIMENTAIRE
ET AGROFORESTERIE

VITALITÉ
COMMERCIALE

SERVICES AUX
ENTREPRISES

LISTE D’ACRONYMES
AGAIP

Association des gens d’affaires
de l’île Perrot

CITM

Comité interrégional pour le
transport des marchandises

OFQJ

Office franco-québécois pour
la jeunesse

AGAR

Association des gens d’affaires
de Rigaud

CNRC

Conseil national de recherche
du Canada

OQLF

Office québécois de la langue
française

AGAS

Association des gens d’affaires
de Soulanges

CPTAQ

Commission de protection du territoire agricole du Québec

PALÉE

Plan d’action local pour
l’économie et l’emploi

AGASL

Association des gens d’affaires
de Saint-Lazare

CRAAQ

Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec

PDSD

Politique de développement
social durable

AGAVS

Associations des gens d’action
de Vaudreuil-Soulanges

CRÉ

Conférence régionale des élus

PDZA

Plan de développement de
la zone agricole

A2O

Accompagnement d’affaires
par opportunité

DEC

Développement économique
du Canada

PIDA

Plan intégré de développement
et d’aménagement

ACLDQ

Association des centres locaux
de développement du Québec

FATD

Fonds d’aide aux territoires
en difficulté

PMAD

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

Association provinciale des
constructeurs d’habitations
du Québec

FDEÉS

APCHQ

Fonds de développement des
entreprises d’économie sociale

PODEL

FLI/FLS

APDEQ

Association des professionnels
en développement économique

Fonds local d’investissement/
Fonds local de solidarité

Pôle d’excellence et de
développement en logistique
de Vaudreuil-Soulanges

FTQ

RAGAVS

Regroupement des associations
des gens d’affaires de
Vaudreuil-Soulanges

ATR

Association de tourisme régional

Fédération des travailleurs
du Québec

Banque de développement
du Canada

ICIC

BDC

Investissement Canada initiatives des communautés

Association Chaîne d’approvisionCAL/SCL nement et logistique Canada

REE

Réseaux emploi entrepreneurship

RFAQ

Regroupement des femmes
d’affaires du Québec

IQ

Investissement Québec

JP

Jeunes promoteurs

RFI

Request for information
Demande d’information

SAJE

Service d’aide aux jeunes
entrepreneurs

SATQ

Société des attractions
touristiques du Québec

SRQ

Solidarité rurale du Québec

STA

Soutien au travail autonome

UPA

Union des producteurs agricoles

VHSL

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

CCIVS

Chambre de commerce
et d’industrie de
Vaudreuil-Soulanges

MAMOT

Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire

CCMM

Chambre de commerce
du Montréal métropolitain

MAPAQ

CDD

Comité de diversification et
de développement de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges

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

MEESR

CESV

Centre d’études supérieures de
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

MEIE

CIQMO

Commerce International Québec
- Montérégie Ouest

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

MRIF

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

CDR

Coopérative de développement
régional

CLE

Centre local d’emploi

MTQ

Ministère des Transports
du Québec

CGD

Centre de gestion des
déplacements

NASCO

North American Strategy for
Competitiveness

31

Ce document a été réalisé par
le CLD Vaudreuil-Soulanges
450, rue Aimé-Vincent
Vaudreuil-Dorion
(Québec) J7V 5V5
Disponible en version électronique au
www.cldvs.com
Pour recevoir une copie papier :
info@cldvs.com
Dépôt légal 2014
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-2-924178-08-9 (Imprimé)
ISBN 978-2-924178-09-6 (PDF)
ISSN 1923-2403 (Imprimé)
ISSN 1923-2411 (PDF)
Conception graphique

www.tofubox.com

Téléphone : 450 424-2262

Courriel : info@cldvs.com

cldvs.com

