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Mot du président
Comment définir l’année 2015?
Une année où de nombreux projets de loi ont été déposés, avec comme trame de fond une simplification
des structures et l’élimination des chevauchements de tâches. Puisqu’elles émanent du gouvernement du
Québec dont les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) sont les créatures, l’impact de
ces objectifs se répercute sur les organismes qui lui sont liés.
LOI 28 : gouvernance régionale
La loi 28 vient bouleverser la façon de déployer les outils et les ressources voués au développement local et
régional. Notre région a rapidement pris position et la MRC de Vaudreuil-Soulanges a annoncé son intention
de conserver et de financer un organisme indépendant pour prendre en charge le développement économique
de la région.
LOI 56 : registre des lobbyistes
Un second projet, la loi 56, a aussi retenu notre attention. La loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme nous est apparue à l’encontre de certaines façons de faire en matière de développement économique.
Bien que l’intention soit louable, la concurrence en matière d’attraction d’entreprises vient de tous les côtés;
la confidentialité demandée par les promoteurs ainsi que la rapidité d’exécution sont primordiales. Des
modifications et exclusions sont demandées en collaboration avec d’autres acteurs en développement économique.
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LOI 85 : pôle logistique
Enfin, le projet de loi tant attendu visant l’implantation de deux pôles logistiques et d’un corridor de développement
économique aux abords de l’autoroute 30 (loi 85) a été déposé en toute fin d’année. Il a quant à lui mobilisé beaucoup
de nos énergies pendant les six mois précédant son dépôt afin de répondre aux questions des divers ministères.
Nous étions bien préparés et possédions toutes les informations concernant notre projet de pôle logistique et notre
plan de développement régional. Le défi fut de présenter des réponses convaincantes avec qualité et précision
d’information.
Dans le projet de loi 85, il ressort des éléments très positifs puisque le pôle logistique de Vaudreuil-Soulanges apparaît
comme la priorité « numéro un ». Toutefois, nous devrons continuer à en suivre l’évolution pour nous assurer que
l’implantation de ce projet de nature provinciale s’inscrive bien dans les orientations du schéma d’aménagement
(20 ans) de la MRC. L’équipe du CLD y contribue activement afin d’assurer l’harmonisation des usages et ainsi
permettre l’attraction d’entreprises ainsi que la création d’emplois et de richesse.
L’implantation du pôle logistique et le développement des zones industrialo-portuaires dans la région métropolitaine
de Montréal sont aussi des éléments importants de la Stratégie maritime dans laquelle notre projet s’inscrit. Nous
avons été présents à titre de conférenciers, de panellistes et de participants lors de nombreuses activités organisées
depuis son annonce en juin 2015.

Le commerce local et le commerce international sont maintenant des sources majeures de création d’emplois. Le
e-commerce (électronique), le m-commerce (mobile) et le s-commerce (social) représentent des opportunités pour
certains et un grand défi pour l’activité commerciale conventionnelle. Pour assurer sa survie, la logistique et le
transport, chaînon majeur de la chaîne d’approvisionnement par les coûts qu’ils représentent dans la valeur des
produits, doivent contribuer à leur avantage concurrentiel. C’est pourquoi il faut être capable d’accueillir la grande
distribution, utiliser les technologies de pointe, et ce, afin de faire face aux exigences des clients en matière de
diversité, de qualité et de temps de livraison.
Ces trois nouveaux facteurs ont fait de l’année 2015 une année charnière pour le développement économique
de Vaudreuil-Soulanges et je tiens à remercier tous nos partenaires locaux, régionaux et provinciaux pour leur
confiance. Pour ce qui est de l’équipe du CLD, sachez qu’elle est à votre disposition pour favoriser le développement
local et le soutien à l’entrepreneuriat sur le territoire.
Je vous souhaite une excellente lecture des réalisations 2015.
Guy Pilon
Président du CLD Vaudreuil-Soulanges
et maire de la ville de Vaudreuil-Dorion

Crédit photo : Simon Richard

Il faut retenir que notre région est au cœur du Corridor de commerce Ontario-Québec, via l’autoroute A20/H401 et
l’accès à la porte continentale Asie-Pacifique. L’Asie est devenue la manufacture des produits de commodité.
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Mot du directeur général
Pour la direction générale, beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés au projet du pôle logistique. Les
communications courantes avec les divers ministères impliqués, les rencontres avec les représentants de tous les
niveaux de l’UPA ainsi qu’avec les élus et les citoyens avaient pour but de démontrer que le schéma d’aménagement
en préparation découle d’une vision de développement réaliste et réalisable. Le Pôle est un élément structurant dans
un cadre de développement durable et rentable collectivement.
C’est pourquoi nous avons été aussi actifs au sein de la North American Strategy for Competitiveness (NASCO) (visite
à Washington, au Department of Commerce et au Continental Meeting), que nous avons participé à JOC Inland
Distribution, au Logistic Development Forum, et enfin, à la mission du premier ministre Couillard à Chicago. Nous
avons aussi identifié une dizaine de centres de distribution pour qui Vaudreuil-Soulanges serait un site idéal. Ce projet
a été réalisé grâce à la contribution du programme Investissement Canada - Initiatives des communautés.
CLD : gestion rigoureuse
Comme organisme responsable du développement économique et du maintien d’une vision éclairée afin d’obtenir des
résultats correspondants aux besoins du milieu, des communautés locales et régionales, nous nous sommes assurés
d’une gestion optimale des ressources mises à notre disposition. Aussi, le contrôle des opérations laisse encore entrevoir
un équilibre de l’état des résultats.
Nous nous sommes assurés que les connaissances et les compétences restent à niveau et que les meilleurs outils
disponibles rendent le travail efficace et performant. Malgré les modifications et les suppressions, nous sommes restés
au cœur de l’action par le soutien aux nouveaux entrepreneurs et le suivi des entreprises établies.
Partenariats et collaborations
Nous avons continué notre collaboration avec les territoires voisins stratégiques (ex. : Ouest-de-l’Île) et nos partenaires
en attractivité (ex. : Montréal International, Investissement Québec), en formation et en employabilité (ex. : Cégeps,
Emploi-Québec, Commissions scolaires) et en développement et expansion (ex. : institutions financières, ministères).
De nombreuses heures ont été consacrées au bon déroulement et au succès du concours Ovations, au Concours
québécois en entrepreneuriat (CQE – volets local et montérégien), d’Imaginons Vaudreuil-Soulanges, en plus de nos
participations et nos collaborations avec les diverses associations locales.
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Poursuivre l’essor économique régional
Sur le plan du développement économique, en plus des activités décrites par les divers membres de l’équipe que vous
découvrirez dans les prochaines pages, nous nous sommes assurés que les besoins et attentes régionaux se reflètent
dans les nombreuses études auxquelles nous avons participé (ex. : Emploi-Québec/Accord sur la main-d’œuvre, Altus sur
le projet du pôle logistique, CPCS sur la mise à jour de l’étude de localisation des parcs spécialisés en logistique, IDEX
concernant la structuration du développement économique en Amérique du Nord, comité régional NASCO).
Nos activités étant liées directement à toutes les transactions à caractère financier, les développements touristiques et
commerciaux ont été au centre de nos préoccupations. Des actions précises en découlent avec la collaboration du milieu.
Des façons de faire renouvelées ont été recherchées pour mettre la région en évidence, particulièrement sur le plan
touristique.
La pression démographique et surtout la situation géographique particulière de la région, en font un incontournable, puisque
80 % de l’activité économique du Québec transite par Vaudreuil-Soulanges pour rejoindre ses principaux partenaires, et
particulièrement les signataires du Partenariat transpacifique (PTP). Notre position se renforcera aussi davantage dans le
contexte de COP21 (conférence de Paris sur les changements climatiques) et de la tendance aux cultures de proximité.
Malgré l’incertitude qui a prévalu, l’équipe du CLD a toujours rendu les mêmes services en quantité et en qualité. Nous
sommes fiers de compter sur la grande collaboration de notre conseil d’administration, de la MRC et des intervenants
régionaux qui nous soutiennent et nous accompagnent dans nos diverses mobilisations. Nous voulons souligner le travail
de nos députés qui appuient nos projets et nous aident à les faire cheminer dans les dédales gouvernementaux.
Bonne lecture!

Crédit photo : Pascale Lévesque

Julien Turcotte
Directeur général
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gouvernance du CLD
La structure de gouvernance du CLD devait s’ajuster aux nouvelles réalités imposées
par l’adoption de la loi 28. L’adoption tardive de cette loi a exigé de la part du conseil
d’administration du CLD d’adopter une série de mesures transitoires. Ainsi, une modification
aux règlements généraux a été requise pour permettre aux élus de la MRC d’assumer
plus facilement leurs nouvelles responsabilités quant à l’imputabilité du développement
économique. Cette gouvernance est appelée à être modifiée en 2016 puisque des membres
issus des secteurs d’activités économiques phares de Vaudreuil-Soulanges viendront se
joindre aux représentants de la MRC.
Ces nouveaux membres viendront ajouter leur vision des enjeux de Vaudreuil-Soulanges et
aider à identifier les interventions nécessaires pour la réaliser. En 2015, différents comités
consultatifs sectoriels (CCS) ont été démarrés :
• Développement et promotion touristique;
• Vitalité et positionnement commercial;
• Transformation agroalimentaire;
• Transport et logistique;
• Politique entrepreneuriale;
• Développement industriel.
Un représentant de chaque comité consultatif sectoriel sera appelé à joindre le conseil
d’administration du CLD dès l’adoption des nouveaux règlements généraux. Cette mise
en œuvre d’une stratégie d’implication et de consultation des acteurs permettra d’assurer
une intervention plus juste du CLD en travaillant étroitement avec le milieu des affaires
dans tous les secteurs.
De plus, une première phase de déploiement d’un système de parrainage municipal a
été enclenchée en 2015. Chaque municipalité du territoire pourra développer avec un
employé du CLD une relation de communication facilitant le partage d’information et ainsi
améliorer leur connaissance des services attendus du CLD.
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Entrepreneuriat et prospection
Au cœur de la mission du CLD, on retrouve d’abord l’accompagnement des entrepreneurs
et des entreprises qui, par leurs activités et leur dynamisme, enrichissent VaudreuilSoulanges. L’intervention s’étend afin de soutenir les projets pouvant générer des
investissements sur le territoire.
Les membres de l’équipe dédiés à l’entrepreneuriat et à la prospection assurent un soutien
professionnel aux entreprises selon les besoins identifiés avec celles-ci. De véritables
liens de confiance se développent avec les clients permettant d’offrir des conseils, une
assistance technique, une motivation supplémentaire pour saisir une opportunité et la
mise en lumière des dangers potentiels. Cette stimulation et le soutien à l’entrepreneuriat
se font à tous les stades de vie d’une entreprise, soit du prédémarrage, au démarrage,
au développement et à la consolidation. Aussi, l’intervention des commissaires s’étend
au cas de relève, d’acquisition et à la restructuration d’une entreprise. Enfin, l’accès au
financement permet de concrétiser les projets porteurs.
Pour y arriver, le CLD s’est doté de diverses sources de données et d’informations inédites
permettant d’éclairer adéquatement ses clients et de déceler les opportunités d’affaires.
Cette quête de connaissances permet d’appuyer sa prospection en ciblant les secteurs
clés et en faisant valoir adéquatement les atouts et la force économique de VaudreuilSoulanges.
Le réseau de contacts du CLD est mis à la disposition des clients qui, selon les projets,
ont l’opportunité d’être appuyés par les partenaires et collaborateurs du CLD. L’union
des forces a permis d’accélérer la concrétisation de plusieurs projets d’entreprises jugés
structurants et d’intérêt pour le territoire.

Luc Boyer,

Commissaire industriel
et prospection

Gabrielle Aubin,

Commissaire au
développement économique

Noémie Roy,

Commissaire au
développement économique

Vanessa Bourgoin,

Commissaire au
développement économique
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S outien au travail autonome (STA)

Déployez vos forces d’entrepreneur – Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec Montérégie, le CLD VaudreuilSoulanges a soutenu plus d’une vingtaine de nouveaux entrepreneurs via le programme Soutien au travail autonome
(STA) dont l’objectif est de fournir de l’aide sous la forme d’encadrement, de conseils techniques et de soutien financier
aux personnes admissibles afin qu’elles atteignent l’autonomie comme travailleur autonome. Ce partenariat a permis de
générer plus de 183 500 $ en investissements par les entrepreneurs. Des séances d’information sur différents sujets liés
à l’entrepreneuriat ont également été offertes, afin de permettre aux participants du programme de développer leurs
compétences.
24 PROMOTEURS

10 SECTEURS D’ACTIVITÉS

375 H EN SERVICES DIRECTS

Ca len dr ier de for m at ions
En 2015, le CLD a offert 37 formations thématiques permettant aux entreprises de mieux développer leur connaissance
de l’entrepreneuriat et des défis relatifs à la gestion d’une entreprise. En tout, il y a eu plus de 425 participants à ces
formations, dont près de 200 étaient des travailleurs autonomes du programme STA.

Fon ds loca l d'invest isse ment (FLI)
Le FLI est un fonds qui sert de complément de financement aux entreprises de la région. Son objectif est de stimuler
l’entrepreneuriat local en favorisant l’accès au financement complémentaire et d’expansion pour les entreprises
d’économie traditionnelle ou sociale de Vaudreuil-Soulanges.
Le bilan 2015 démontre l’effet accélérateur de ce fonds.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
31-33 - Manifacturier
23 - Construction
54 - Services aux entreprises
11 - Alimentaire
71 - Culturel
31-33 - Manifacturier

PRÊT

INVESTISSEMENT

EMPLOIS CRÉÉS

12 500 $
30 000 $
10 000 $
10 000 $
50 000 $
100 000 $

34 000 $
260 000 $
30 000 $
81 000 $
3 705 000$
4280 000 $

1
4
2
2
2
12

212 500 $

4 390 000$

23

VILLES
Vaudreuil-Dorion
Pincourt
Vaudreuil-Dorion
Les Cèdres
Vaudreuil-Dorion
Coteau-du-Lac

Crédit Photo: Sébastien Gervais - 2G
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Les Patriotes du Cégep
Saint-Laurent portent
différents produits
vestimentaires créés
par V-Nation,
une compagnie de
Vaudreuil-Soulanges
spécialisée dans
la production de
vêtements sportifs.

Fon ds Jeu nes Pro moteu rs (JP)
Le Fonds JP aide les jeunes promoteurs de 18 à 35 ans pour le démarrage d’une nouvelle entreprise en leur apportant un
soutien financier. En 2015, il a soutenu 11 nouveaux projets dans Vaudreuil-Soulanges en leur octroyant des subventions
d’une valeur totale de 45 100 $. Par la mise sur pied de leurs entreprises, ces 11 entreprises ont généré des investissements
de 374 813 $.
ENTREPRISES

PROMOTEURS

SUBV.

INVEST.

VILLE

SECTEURS
D'ACTIVITÉS

Jardins les Petites Écores

Hélène Sabourin

6 000 $

50 000 $

Vaudreuil-Dorion

23 - Construction

Corporation Perspective29

Jonathan Cadieux

4 700 $

18 000 $

Vaudreuil-Dorion

44-45 - Commerce de
détail

Transportelance

Eric Portelance

3 000 $

100 000 $

Vaudreuil-Dorion

48-49 - Transport et
entreposage

Gestion interactive Tinoa

Julie Habart

2 500 $

9 700 $

L'Île-Perrot

51 - Ind. de
l'information et
industrie culturelle

Impact création graphique

Sylvie St-Pierre

1 500 $

6 000 $

Vaudreuil-Dorion

54 - Serv.
professionnels,
scientifiques et tech.

S.K.Y. aventures

Gabrielle Desrosiers

4 700 $

43 113 $

Saint-Lazare

71 - Arts, spectacles et
loisirs

Fumoir Gareau inc.

Marc Gareau

5 000 $

30 000 $

Saint-Lazare

72 - Hébergement et
restauration

Studio la familia

Karim Doan

4 000 $

10 000 $

L'Île-Perrot

81 - Autres services

Au Barbier Uppercuts Inc.

Isabelle Nault

5 000 $

80 000 $

Vaudreuil-Dorion

81 - Autres services

Boucherie Les Cèdres Inc.

Jean-Michel Gamelin

5 000 $

20 000 $

Coteau-du-Lac

81 - Autres services

Gabriel Deguire - Entraîneur

Gabriel Deguire

3 700 $

8 000 $

Coteau-du-Lac

81 - Autres services

11 promoteurs

45 100 $

374 813 $
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17e édi t ion du Conco u rs québécois en entr ep r eneu r i at
En 2015, le CLD a été grandement impliqué dans le Concours québécois en entrepreneuriat (CQE) qui a changé de nom
pour Défi Osentreprendre, tant au niveau local pour le volet Vaudreuil-Soulanges qu’au niveau régional pour la finale
montérégienne. Pour l’occasion,
Vaudreuil-Soulanges a été l’hôte du gala en réunissant au Centre Multisports l’ensemble des gagnants régionaux soulignant
ainsi l’engagement et le dynamisme des jeunes et des entrepreneurs. Le CLD a piloté toutes les étapes du concours afin
de sélectionner, récompenser et soutenir les entreprises méritantes qui ont représenté le dynamisme entrepreneurial de
la Montérégie lors de la grande finale provinciale.

Po u r u n p rojet d'affa ir es réuss i
S’entourer de professionnels compétents est la clé du succès en affaires. L’équipe du CLD est présente pour accompagner les
entrepreneurs dans l’avancement de leurs projets, qu’ils soient grands ou petits. C’est pourquoi 23 séances d’information
ont été offertes en 2015 à près de 180 personnes inscrites afin de les informer quant aux services offerts, aux programmes
disponibles et aux différents défis qui les attendent. Cette rencontre permet aussi de les initier à la réalisation d’un plan
d’affaires selon l’approche « Accompagnement d’affaires par opportunités (A2O) ». Voici quelques exemples d’entreprises
ayant bénéficié des services du CLDVS :
• V-Nation : M. Jonathan Martel-Frenette, un jeune entrepreneur de 25 ans, a lancé
une entreprise de fabrication de vêtements sportifs. Cette belle entreprise fait rayonner
la région à l’internationale, puisqu’elle possède désormais dans son carnet de clients
quelques équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).
• Brave & Bearded : entrepreneur dévoué et passionné, M. Maxime Fortin a développé une gamme de produits
pour l’entretien de la barbe. L’entreprise est en pleine croissance et est présentement en négociations avec
d‘importants noms du commerce de détail pour assurer la vente de ses produits dans des succursales à
l’échelle nationale.
• La Fabrik M. R. : Mme Chrystelle Nadeau et M. Maxime Robitaille, un couple d’entrepreneurs, ont décidé de
démarrer leur entreprise de fabrication de mobilier de style industriel.
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Plusieurs entreprises soutenues par le CLD ont fait rayonner Vaudreuil-Soulanges à travers
le Québec, le Canada ou le monde.
• Tutti Gourmet a été une entreprise mise de l’avant dans l’émission Dragon’s Den en
recevant une offre d’un des dragons;
• InterTronic Solutions a livré à Hawaï pour la NAVY une antenne de 12 mètres de
diamètre de très haute précision pour mesurer la position de la terre par rapport aux
autres planètes;
• CAT Transport a concrétisé un partenariat avec l’entreprise américaine GAIN pour
développer un réseau de stations de gaz compressé à travers le Canada et les ÉtatsUnis permettant de réduire les GES émis par les flottes de camions des transporteurs
routiers.
Finalement, de nouveaux bâtiments industriels locatifs ont vu le jour et plusieurs
entreprises ont consolidé leur présence sur le territoire, augmentant ainsi notre
richesse foncière collective par la construction de nouveaux bâtiments et offrant de
nouvelles opportunités d’emplois aux travailleurs de la région :
• Les Entreprises Da-Ou (2006) inc. à Pointe-Fortune;
• F2Z Entertainment à Rigaud;
• Fastco à Vaudreuil-Dorion;
• ImmoDL et Triovest avec de nouveaux espaces industriels à louer à Vaudreuil-Dorion.
2015, une année riche en développements structurants qui permettront à la région de
garder son attractivité à long terme tout en respectant la vision d’un développement
économique durable.

réalisations 2015

CAT Transport et Gain
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Une a n née importa nte po u r ré i tér er aux
coll abor ateu rs exter nes l a po u rsu i te
des intervent ions du CLD
Au début de l’année 2015, la décision du gouvernement
provincial, de permettre à la MRC de choisir le meilleur véhicule
pour assurer leur développement économique, a conduit à la
disparition de plusieurs CLD. Cette situation a créé beaucoup
d’incertitude auprès de nos partenaires institutionnels. Malgré
tout, grâce à la qualité de notre travail, à de bonnes relations avec
nos partenaires et les entreprises de la région et aux résultats
passés, nous avons su resserrer les liens et obtenir un bilan 2015
très positif, particulièrement par :
• Une rencontre individuelle avec la directrice générale de
Montréal International, Mme Anglade, dans nos locaux;
• Une invitation personnelle de la part d’Investissement Québec
pour présenter la région aux démarcheurs étrangers;
• La présentation du territoire auprès des représentants de la
Flandre (Belgique) et le début de relations d’affaires avec des
autorités portuaires belges;
• La présentation auprès de courtiers du territoire;
• La création d’une base de données pour répondre rapidement
et complètement aux demandes d’information (RFI).
Le CLD a travaillé en étroite collaboration avec les villes possédant
des parcs industriels afin de les aider à définir les usages et à
mettre en place des stratégies de développement innovantes
et intégrées pour permettre un développement harmonieux et
durable de ces zones industrielles.

Intertronic
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L'importa nce du serv ice à l a cl ientèle
Les commissaires au développement économique ont pour mandat d’accompagner les entreprises établies sur le territoire
ou voulant s’y établir. Leur rôle a un effet positif sur la réussite des projets d’affaires.
C’est à travers des rendez-vous en personne, des communications et du soutien professionnel que les commissaires
arrivent à jouer leur rôle auprès des entreprises.
C’est 2 500 h qui ont été données en service à la clientèle en 2015.
PREMIÈRE RENCONTRE
4%
REPRÉSENTATION - RÔLE À JOUER
4%
REPRÉSENTATION
5%
RENDEZ-VOUS

COMMUNICATIONS ( COURRIELS ET
TÉLÉPHONES
12%

RÉPARTITION
DES INTERVENTIONS
EN TEMPS

TÂCHES ADMINISTRATIVES
24%

SOUTIEN PROFESSIONNEL
22%
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Développement sectoriel
En 2015, le CLD a poursuivi ses démarches visant à mieux connaître et soutenir les
enjeux des secteurs commercial, touristique et agroalimentaire. En comparaison avec
d’autres organismes de développement économique au Québec, ces efforts du CLD sont
des plus-values distinctives qui permettent d’étendre son offre de services à davantage
de clients. Aussi, le développement touristique prend un virage et la MRC demande au
CLD d’assumer de nouvelles responsabilités en matière de promotion touristique.

To u r is me et co m merces
Consultation de l’industrie touristique
Le contexte économique incertain et les modifications vécues sur l’échiquier du
développement économique et régional ont mené la MRC à remettre en question son
implication financière dans Tourisme Suroit (Office de tourisme). La MRC a mandaté le
CLD pour sonder l’industrie touristique régionale, ce qui s’est fait le 1er avril 2015. Les
résultats ont permis au CLD de comprendre et d’interpréter les attentes du secteur et
d’identifier les pistes d’interventions prioritaires.
Projet du bureau touristique de L’Île-Perrot et information mobile sur le territoire
Comme Tourisme Suroit allait procéder à la fermeture du bureau touristique de L’ÎlePerrot, la Ville de L’Île-Perrot et le CLD ont uni leurs forces afin de maintenir ce lieu et
d’adapter son offre à la dynamique touristique actuelle. Nous avons ajouté du personnel
aux moments clés d’achalandage. Cette nouvelle version du lieu d’accueil et d’information
nous a permis de diminuer significativement le coût du projet, tout en répondant aux
besoins. C’était une année pilote en vue de la reprise totale des points d’information par
le CLD en 2016.

Marianne Sigouin-Lebel,

Conseillère au développement
touristique et commercial

Marie-Loup Tremblay,

Commissaire à l’industrie
agroalimentaire

Chaibou Achirou,

Commissaire à l’industrie
agroalimentaire
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Près de 140 intervenants
du milieu des affaires, de
la culture et du tourisme
ont participé à la journée
Imaginons VaudreuilSoulanges

Im aginons Vau dr eu il-So u l a nges
Le CLD a participé à la réalisation de la journée IMAGINONS VAUDREULSOULANGES. Cet événement, organisé en collaboration avec la MRC, le Conseil des
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et la Chambre de commerce
et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), avait pour but d’inciter le travail
de collaboration entre les différents secteurs d’activités que sont le commerce, le
tourisme et les arts. Les notions d’identité, de partenariat et d’animation y ont entre
autres été abordées.

Étu de et di agnost ic du t issu co m merci a l
de l a MRC
Depuis quelques années, dans plusieurs municipalités l’activité commerciale vit des
difficultés. Pourtant, la fonction commerciale soutient l’écosystème d’une municipalité
et d’une région. En 2014, le CLD a été accompagné par la firme DEMARCOM afin de
réaliser un diagnostic commercial de la MRC. Une démarche rigoureuse et exigeante
fut finalisée en 2015 avec la collecte de données quantitatives et qualitatives. La
valeur de cette quête d’information connaîtra son dénouement en 2016 alors que
la phase d’analyse des données colligées offrira un regard intéressant pour les
intervenants du territoire. D’ailleurs, l’implication des municipalités permettra de
valoriser, protéger, réguler ou réglementer les différentes facettes de la fonction
commerciale.

« La fonction commerciale
bénéficie
d’un
pouvoir
structurant
pour
la
communauté qu’elle dessert.
Mais satisfaire les besoins
des résidents n’est qu’un des
objectifs du commerce. En
effet, lorsque bien encadrée,
la fonction commerciale
peut agir à titre de moteur
économique d’une région,
de distinction identitaire
régionale, de pouvoir de
rétention des ménages ou
d’agent de changement.
Aujourd’hui, la fonction
commerciale est intégrée
à un nombre grandissant
de lieux thématiques ou
fonctionnels. »
Pierre Laflamme,
DEMARCOM
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Secteu r agro a l imenta ir e
En rétrospective de l’année 2015, le développement des projets (agroforesterie et cuisine
partagée) et l’accompagnement des entreprises agroalimentaires locales ont été les principales
activités ayant marqué le volet agroalimentaire au CLD Vaudreuil-Soulanges.

Agrofor ester ie interca l a ir e
En agroforesterie, le CLD a poursuivi ses relations de partenariat avec l’Institut de Recherche
en Biologie végétale (IRBV), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ), et le producteur pour assurer le suivi du site du projet. Les travaux
consistaient à noter et évaluer l’état d’avancement des diverses interventions. Des activités
de travail de sol (labour) sur la partie sud et de mise en culture sur la partie nord (culture de
sarrasin) ont été effectuées en parfaite harmonie avec les arbres. Un locataire a été trouvé et
la signature du contrat de bail devrait avoir cours en début 2016 avec la ville de Notre-Damede-l‘Île-Perrot. Ce dernier s’engage à pratiquer l’agriculture sous-système agroforestier, ce qui
témoigne de l’intérêt porté au système d’agroforesterie intercalaire.

C u is ine pa rtagée
Poursuivant son soutien au développement économique de la région, le CLD travaille sur un
projet de cuisine partagée afin de soutenir la transformation des produits agricoles locaux.
Ce projet s’inscrit dans la stratégie du développement de la région de Vaudreuil-Soulanges
à travers son plan de développement de la zone agricole (PDZA), élaboré en juin 2014.
L’objectif de ce projet est de « soutenir le démarrage, le développement et la pérennité des
entreprises agroalimentaires, grâce à l’accessibilité aux moyens de production performants et
l’amélioration de leurs productivité et compétitivité tout en respectant les normes d’hygiène
et de salubrité. »
Dans la phase exploratoire du projet, le CLD a rencontré plusieurs cuisines partagées (CITAN
de Nicolet, la Cuisine de Charlevoix et la Centrale culinaire de Montréal) afin de s’enquérir
de leurs expériences et des leçons apprises. Des entreprises locales ont été contactées pour
évaluer leurs intérêts au projet, mais aussi différents CLD proches notamment ceux de DeuxMontagnes, de l’Ouest-de-l’Île et de Beauharnois-Salaberry.

Acco mpagne ment des entr ep r ises
2015, c’est aussi le soutien aux entreprises locales et la participation aux différents événements
et conférences afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Ainsi, nous pouvons citer
les activités ci-dessous parmi tant d’autres :
• Rencontre individuelle et soutien à la carte de différentes entreprises locales en
démarrage, ou en expansion;
• Maillage entre différents partenaires;
• Visites d’entreprises locales notamment, Agrocentre Belcan et Moulins de Soulanges.
La présence du CLD aux événements du monde agricole, le développement du projet
d’agroforesterie (d’autres en prospection) et les contacts avec les partenaires dans le domaine
agricole témoignent de son intérêt pour l’agriculture.
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développement - analyse
et connaissance du territoire
L’animation et le soutien du territoire passent par une analyse d’information juste de façon à
connaître les différentes facettes. L’équipe du CLD met à la disposition de ses communautés
diverses expertises, données et fonds permettant de dynamiser Vaudreuil-Soulanges.

An a lyse des es paces in dustr iels de l a MRC
de Vau dr eu il-So u l a nges
Le CLD a entrepris en février 2015, une collecte d’informations exhaustives quant à l’état
de chacun des espaces industriels de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. La compilation et
l’analyse des données recueillies ont permis de répondre aux objectifs suivants :
• L’identification de tous les parcs et zones industriels de la MRC (localisation, analyse
spatiale, superficie des espaces, disponibilité des services municipaux, etc.);
• La caractérisation des lots (superficie des terrains disponibles, identification des terrains
sous-utilisés et ceux ayant des contraintes au développement, qualité du bâti, nombre et
type d’entreprises présentes, nombre et type d’emplois, etc.);
• La rédaction, pour chaque espace, d’une proposition d’orientation de développement pour
les prochaines années;
• La réalisation d’une série de planches cartographiques de tous les parcs (géolocalisation
des informations et des données recueillies).
Le travail s’est terminé en août 2015 avec un document de référence de près de 120
pages. L’utilisation d’un tel matériel est multiple pour le CLD, notamment pour soutenir
les propositions du territoire lors des Request for Information (RFI) et la réflexion de la
MRC pour la révision actuelle du schéma d’aménagement. Enfin, notons que l’ensemble de
l’exercice fut réalisé de façon à faciliter une mise à jour en continu.

Simon Folco,

Conseiller en aménagement
du territoire

Philippe Roy,

Conseiller en développement
rural
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Bon if icat ion du p rof il socio-écono m ique
Une édition du profil socio-économique des municipalités et de la MRC de VaudreuilSoulanges avait été réalisée en 2013. Cette édition était réservée aux conseillers du CLD et
aux municipalités puisque plusieurs données sensibles et confidentielles y étaient présentes.
Cette année, une mise à jour a été effectuée avec de nouvelles données et une cartographie
facilitant l’interprétation du profil. L’édition 2015 ne contient plus de données sensibles et
confidentielles afin de répondre à la demande d’accès venant de notre clientèle.

Acco mpagne ment à l a réa l is at ion des de m a n des
d'infor m at ion (RFI)
La réalisation des propositions du CLD en réponse aux diverses demandes d’information
pour un site industriel (RFI) est composée de plusieurs éléments émanant de notre service de
géomatique. Au cours de l’année 2015, l’équipe de géomatique a réalisé plus de 100 cartes
personnalisées pour répondre aux divers RFI afin de permettre aux prospecteurs d’apprécier
les atouts de Vaudreuil-Soulanges.

Pôle logist ique - A mén age ment du ter r i toir e et
géo m at ique
Dans le cadre du projet d’implantation du pôle logistique dans la région de Vaudreuil-Soulanges,
diverses analyses et productions cartographiques ont été faites afin de répondre aux diverses
questions et demandes du gouvernement.
• Géolocalisation et analyse du territoire pour identifier les fiches agricoles pour une
éventuelle remise en culture. L’analyse se poursuivra en 2016;
• Amélioration de la méthodologie et des limites du site proposé pour l’implantation du pôle
logistique du gouvernement du Québec;
• Identification des propriétaires potentiellement touchés.
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Le projet Adapt-Action a pour
objectif d’offrir des services
de nettoyage et de désinfection
permettant l’accès à un
milieu de travail adapté aux
personnes dans le besoin. Ce
projet fut nommé lauréat local
du Concours québécois en
entrepreneuriat (CQE) dans la
catégorie économie sociale.

Fon ds de dévelo p pe ment des entr ep r ises d'écono m ie
soci a le (FDEÉS)
Le FDEÉS permet de soutenir les différentes phases des initiatives dans la vie d’un
organisme à but non lucratif ou d’une coopérative dont l’activité permet de dégager
suffisamment de revenus pour remplir une mission sociale et assurer sa pérennité.
Cette année, l’équipe du CLD a soutenu techniquement plusieurs projets en économie
sociale, dont la création du nouveau centre de réhabilitation des oiseaux chanteurs du
Nichoir (Hudson). Après plus de 4 ans, le montage financier de ce projet novateur est
enfin complété. Le défi de cet accompagnement relevait de l’impossibilité de requérir
aux fonds et programmes traditionnels.
En 2015, le FDEÉS a soutenu pour 50 000 $ deux initiatives, soit le nouveau service
de désinfection Adapt Action Montérégie de l’organisme P.E.H.D.A.A. (25 000 $) et le
Centre prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges (24 500 $).
Organisme

Ville

Subvention

Montant investi

secteurs
d'activités

P.E.H.D.A.A

Vaudreuil-Dorion

25 000 $

53 000 $

n/d

Centre prénatal et
Jeunes Familles de
Vaudreuil-Soulanges

Vaudreuil-Dorion

24 500 $

35 000 $

n/d

Total

49 5000 $
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So ut ien au dévelo p pe ment de p rojets de ter r i toir e
et de l a ru r a l i té
M. Philippe Roy a été
responsable des dossiers
du Pacte rural ainsi que
de la refonte des outils
de
développement
local
et régional imposée par
la création du Fonds de
développement des territoires
(FDT).
Ainsi, mandaté par la MRC
pour recevoir et préparer
les dossiers pour l’analyse
des projets collectifs, le CLD
a accompagné le comité
d’analyse pour procéder à un
certain nombre d’ajustements
suite à la création du nouveau
FDT.

Organisme

Ville

Comité 21

Rigaud

Comité jeunesse la Presqu’île
CSUR LA TÉLÉ

Subvention

investissements

55 000 $

115 000 $

L’Île-Perrot

6 650 $

14 650 $

Très-SaintRédempteur

25 000 $

50 000 $

8 350 $

11 975 $

Maison de la famille de Vaudreuil- Vaudreuil-Dorion
Soulanges
Municipalité de Pointe-desCascades

Pointe-des-Cascades

28 850 $

57 722 $

Ville de Rigaud

Rigaud
Sainte-Justine-deNewton

10 050 $

33 513 $

10 836 $

133 792 $

7 400 $

49 315 $

35 900 $

62 900 $

188 036 $

528 867 $

Municipalité de Sainte-Justine-deNewton
Municipalité de Saint-Zotique
Société de développement
historique de Pointe-des-Cascades

Total

Saint-Zotique
Pointe-des-Cascades
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communications et relations publiques
Le principal rôle des communications au CLD est de faire connaître, à sa clientèle sur le
territoire de Vaudreuil-Soulanges, l’offre de services de l’équipe du CLD :
• Programme soutien au travail autonome (STA) financé par Emploi-Québec;
• Fonds Jeunes promoteurs (JP);
• Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS);
• Fonds local d’investissement (FLI);
• Soutien professionnel à l’entrepreneuriat (démarrage, suivi, expansion, consolidation);
• Soutien au développement économique (tourisme, commerce, ruralité, agroalimentaire,
projets régionaux);
• Calendrier de formations.
Une notion de promotion territoriale est également au cœur du rôle des communications :
• Mise en évidence des attraits du territoire;
• Promotion d’entreprises à travers des opportunités diverses;
• Collaboration avec les partenaires de la communauté dans l’organisation de projets et
d’événements;
• Mise en place de projets de promotion conjoints.
De plus grâce à un plan de relations publiques structuré, l’équipe du CLD a su mettre en
évidence ses réalisations et promouvoir les activités relatives à la création de l’image de
marque.

Karine Lechasseur,

Directrice des relations
publiques

Jean-Sébastien Breton,

Conseiller en communication
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Gest ion des con n a iss a nces en l ien avec le CRM
(custo mer r el at ions hip m a n age ment)
Le rapport annuel du CLD Vaudreuil-Soulanges est un moyen de mieux faire connaître
à l’externe les réalisations de l’équipe. Il est l’occasion de réviser les activités réalisées
l’année précédente, mais aussi de faire connaître aux partenaires et clients les succès et
faits saillants.
L’outil CRM s’avère très utile dans le suivi des travaux avec les clients. Il permet de
suivre leur évolution, de garder en mémoire les sujets traités, mais surtout de mesurer
les résultats des différentes interventions avec l’un des membres de l’équipe du CLD.

Liste d'entr ep r ises de Vau dr eu il-So u l a nges
Afin d’améliorer la connaissance des activités d’affaires se faisant sur le territoire,
l’acquisition de listes d’entreprises auprès du registre des entreprises du Québec (REQ)
a été faite. Une analyse a été réalisée afin de jumeler les informations des différentes
listes acquises tout en identifiant les différents secteurs d’activités issus du code du
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Un algorithme
a été développé pour assurer la conversion du code d’activité des entreprises du Québec
(CAE) au code SCIAN.

So ut ien p rofess ion nel en p ro mot ion exter ne
Dans le cadre de sa mission de mettre en valeur le territoire de Vaudreuil-Soulanges
et son offre industrielle, le CLD reçoit des demandes d’information (RFI) de la part de
partenaires internationaux. Afin d’améliorer la qualité de la démarche et soutenir la
réalisation efficace de ces demandes de plus en plus fréquentes, un document de base
pour les RFI a été mis en page et permet au commissaire industriel de rapidement
répondre aux demandes reçues. La qualité de l’information et de la présentation joue un
rôle majeur auprès des investisseurs et décideurs, une attention particulière y est portée.
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LEA DERS
En 2015 pour la première fois, des rencontres entre chefs d’entreprises exportatrices ont été réalisées.
L’objectif du CLD est de mettre en relation des entreprises qui ont des besoins similaires et d’améliorer sa
connaissance du territoire pour faire ensuite la promotion externe de manière adéquate.

Contenus nu mér iques
Site Web
Le site web du CLD constitue un point de chute pour les informations rendues publiques pour les
entrepreneurs. Des mises à jour, la création de contenus via le blogue et l’optimisation du site pour un
meilleur rendement ont été réalisées. L’équipe en communication a assuré également un soutien technique
au secteur touristique dans le cadre de l’appel d’offres pour la réalisation d’un site Internet pour l’industrie
touristique. La procédure d’appel d’offres a pris fin en décembre avec l’octroi d’un contrat à l’entreprise Les
Manifestes qui sera chargée de réaliser cette plateforme de promotion web.
Médias sociaux
L’activation des médias sociaux a permis de communiquer davantage avec la clientèle et permet également
de recevoir de la rétroaction de leur part. De nouvelles méthodes de marketing ont été utilisées et les tests
visent à déterminer les meilleurs moyens de communication dans ce médium. Un rapport Google Analytics
hebdomadaire sert à valider les résultats des campagnes mises de l’avant.
Lancement de l’infolettre du CLD
À l’automne, une infolettre du CLD a été mise en place, de manière bimensuelle, afin de tenir informés
nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. On y a diffusé les informations concernant les formations
offertes aux petites entreprises et aux travailleurs autonomes, les communiqués et les différentes campagnes
auxquelles le CLD a contribué (Imaginons Vaudreuil-Soulanges et On s’emballe pour le shopping local).
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Événe ments et
concertat ion
Ovations Vaudreuil-Soulanges
Pour une 7e année, le CLD a été membre
du comité organisateur du concours
Ovations Vaudreuil-Soulanges qui vise à
faire rayonner dans Vaudreuil-Soulanges
les entreprises qui se démarquent. Toute
l’équipe a mis l’épaule à la roue que ce
soit en matière de soutien administratif
pour assurer la gestion financière de
l’événement, au niveau de la coordination
et des communications de l’événement,
mais aussi en matière de sollicitation
d’entreprises.
Image de marque de VaudreuilSoulanges
La réalisation d’une image de marque
est à la base de la capacité à promouvoir
un projet, une entreprise ou une région.
Afin de donner du sens à la promotion
nationale qui pointait à l’horizon avec
la concrétisation du pôle logistique de
Vaudreuil-Soulanges, le CLD a mis en
place un processus de recherche afin de
cibler les éléments phares de l’identité du
territoire. D’abord circonscrit, ce projet
a réussi à prendre une tournure globale
en s’associant au projet Imaginons
Vaudreuil-Soulanges. La démarche de
recherche s’est alors transformée en
projet de concertation et finalement en
initiative de co-création. Les résultats de
la démarche seront connus en 2016 grâce
à un vote public pour choisir l’approche
graphique préférée des partenaires
régionaux.

L’équipe du CLD a participé à la soirée
Ovations Vaudreuil-Soulanges
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POUR LE SHOPPING LOCA
VAUDREUIL-SOULANGE

On s'e mb a lle po u r le s ho p p ing loca l
Initié en 2014, la campagne d’achat local On s’emballe pour le shopping a été réitérée en 2015
à l’aube du temps des Fêtes. En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie
de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), ce projet a réussi à réunir plus de 50 entreprises autour
d’un objectif commun : soutenir et promouvoir le commerce local dans la région. Que ce soit
grâce à la publicité prise dans tous les médias locaux ou par la mise en ligne du site internet
onsemballevs.com, les commerçants ont bénéficié de nouvelles interfaces pour se mettre en
valeur. Ce projet sera maintenu actif à travers un comité de la CCIVS et la collaboration du
CLD.
La force du projet a aussi été de faire le maillage entre 13 artistes de la région et les
commerçants ayant pignon sur rue en mettant à l’œuvre l’artiste pour créer une vitrine
inspirante pour mettre en valeur l’entreprise. Cette initiative a été rendue possible grâce à la
mesure de soutien aux entreprises du CLD et au soutien financier de la MRC de VaudreuilSoulanges.

ON S’EMBALLE

POUR LE SHOPPING LOCAL
VAUDREUIL-SOULANGES
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Service administratif
Le service à la clientèle au sein de la mission d’un organisme tel le CLD est un aspect très
important. Ce rapport client oblige l’équipe du service administratif à offrir un appui de
qualité par diverses interventions :
• L’accueil des clients (gestion des clients et présentation des services);
• Le suivi et la qualité des outils d’accompagnement aux clients (comptabilité
et formation);
• Le soutien aux autres membres de l’équipe dans leurs interventions auprès de la
clientèle (gestion des dossiers, soutien aux événements, etc.).
Enfin, l’équipe administrative est aussi responsable de la bonne gestion des locaux,
l’accueil des nouveaux employés et le suivi budgétaire.

Marie-Eve Ménard,

Comptable - Gestionnaire
de fonds

Nathalie Gauthier,

Adjointe administrative

Caroline Pépin,

Adjointe à la direction et
coordonnatrice aux projets
spéciaux

Danielle Meloche,

Assistante administrative

29

réalisations 2015

L'a mél ior at ion cont inue des o ut ils de su i v i et de gest ion co m ptable
(fon ds CLD et gest ion des fon ds)
Plusieurs améliorations ont été réalisées dans la manière de rapporter l'information financière, dont la
mise en place des rapports de gestion permettant de suivre plus efficacement les résultats. Le CLD est un
organisme qui est dans le périmètre fiscal de la MRC, ce qui demande une gestion rigoureuse des actifs ainsi
qu’une justification des dépenses réalisées. Le budget est d’ailleurs préparé en concertation avec la MRC.

La m ise en pl ace d'o ut ils de gest ion du FLI et de su i v i f in a ncier po u r
l a cl ientèle
Par leur expertise en gestion et administration, l’équipe administrative est mise à profit dans l’accompagnement
de la clientèle et de certains projets de concertation. Quelques rencontres se font avec des clients afin de réviser
leurs prévisions financières et leur comptabilité. En tant qu’intervenant régional, le CLD soutient certains projets
de concertation dans la gestion financière de leurs initiatives (ex. : Ovations, campagne d’achat local, jeunes
leaders, etc.). Aussi, le CLD a développé des outils d’analyse et de suivi pour aider diverses entreprises à qui il
offre un soutien financier, notamment via le FLI. Ces outils permettent de suivre plus facilement l’évolution et
l’actualité financière des entreprises afin de diagnostiquer d’éventuelles situations problématiques. Parmi ceux-ci,
notons la réalisation de tableaux synthèses permettant de suivre la performance des clients vs les risques quant à
la gestion du fonds et du recouvrement potentiel.

Les modif icat ions aux structu r es et l a consol idat ion des o ut ils de
gest ion so us l a r es pons abil i té du CLD
L’année 2015 fut marquée par la fin de certaines structures (ex. : SOLIDE et incubateurs) et programmes
(ex. : CDD et Pacte rural). L’équipe administrative a été sollicitée pour assurer une fermeture adéquate des dossiers,
l’archivage de ceux-ci et, le cas échéant, le respect des obligations ministérielles.

L'a mél ior at ion des p rocessus de gest ion contr actuelle
Le CLD doit suivre un processus d’adjudication de ses contrats puisque l’organisme est sujet à la loi, au même
titre qu’un organisme public tel une municipalité. La gestion des appels d’offres sollicite l’équipe administrative
de même que l’amélioration continue des pratiques relatives à ces démarches contractuelles.

La gest ion des locaux et des équ ipe ments
Le CLD fut sollicité pour la préparation du nouveau pôle civique qui doit voir le jour en 2016-17. Le CLD a participé
à diverses rencontres visant à soutenir le développement du projet selon les besoins du CLD (plan d’architecture,
besoins en espace et en équipement, etc.). Aussi, le CLD a mis à profit ses espaces afin de soutenir plusieurs
locataires. L’équipe administrative assure la coordination de ces baux qui permettent au CLD, en plus d’obtenir
des sources de revenus supplémentaires en maximisant l’usage de son espace, de soutenir les entreprises et les
organismes en phase de croissance. L’équipe administrative a aussi contribué au développement d’une nouvelle
salle de formations offertes par le CLD et offrant aussi une opportunité de location intéressante pour les acteurs
du territoire qui souhaitent tenir une rencontre ou un lac-à-l’épaule.

Conclusion
Alors que la relance de l’activité économique mondiale peine à prendre son élan, que
le Canada révise à la baisse la croissance et que l’objectif du gouvernement du Québec
de créer 250 000 emplois prend du retard, l’aide à l’entrepreneuriat et la gestion aux
entreprises s’avèrent essentielles.
Notre région, par sa situation géographique privilégiée, n’est pas trop affectée selon
quelques critères comme la valeur foncière et la croissance démographique.
Étant au coeur de l’intermodalité, pourrions-nous faire plus pour la création d’emplois et
favoriser l’investissement dans le secteur économique pour les prochaines générations?

LISTE D' ACRONYMES
AGAIP

Association des gens d’affaires
de l’île Perrot

FLI

Fonds local d’investissement

AGAR

Association des gens d’affaires
de Rigaud

FTQ

Fédération des travailleurs
du Québec

AGAS

Association des gens d’affaires
de Soulanges

ICIC

Investissement Canada initiatives des communautés

AGASL

Association des gens d’affaires
de Saint-Lazare

IQ

Investissement Québec

AGAVS

Associations des gens d’action
de Vaudreuil-Soulanges

JP

Jeunes promoteurs

A2O

Accompagnement d’affaires
par opportunité

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

APCHQ

Association provinciale des constructeurs d’habitations
du Québec

MAPAQ

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

APDEQ

Association des professionnels
en développement économique

MEIE

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

ATR

Association de tourisme régional

MTQ

Ministère des Transports
du Québec

BDC

Banque de développement
du Canada

NASCO

North American Strategy for Competitiveness

OFQJ

Office franco-québécois pour
la jeunesse

OQLF

Office québécois de la langue française

PALÉE

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

PDSD

Politique de développement social durable

PDZA

Plan de développement de
la zone agricole

PIDA

Plan intégré de développement et d’aménagement

PMAD

Plan métropolitain d’aménagement et de
développement

RAGAVS

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

REE

Réseaux emploi entrepreneurship

RFAQ

Regroupement des femmes
d’affaires du Québec

RFI

Request for information
Demande d’information

SAJE

Service d’aide aux jeunes
entrepreneurs

SATQ

Société des attractions
touristiques du Québec

STA

Soutien au travail autonome

UPA

Union des producteurs agricoles

VHSL

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Association Chaîne d’approvisionnement et logis-

CAL/SCL tique Canada
CCIVS

Chambre de commerce
et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges

CCMM

Chambre de commerce
du Montréal métropolitain

CDD

Comité de diversification et
de développement

CESV

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

CIQMO

Commerce International Québec - Montérégie
Ouest

CDR

Coopérative de développement
régional

CLE

Centre local d’emploi

CGD

Centre de gestion des
déplacements

CITM

Comité interrégional pour le transport des
marchandises

CNRC

Conseil national de recherche
du Canada

CPTAQ

Commission de protection du territoire agricole du
Québec

CRAAQ

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec

DEC

Développement économique
du Canada

FATD

Fonds d’aide aux territoires
en difficulté

FDEÉS

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
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