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Mot du
président

Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) a pour mission
de

favoriser

l’effervescence

et

la

croissance

économique régionale par son accompagnement et ses
financements alternatifs

à

valeur

ajoutée

et

par

l’initiation de grands projets communs, dans le but
d’être un générateur de valeurs régionales et de prospérité
durable.
Au cœur du développement régional, l’équipe dynamique,
qualifiée et dévouée de DEV offre un accompagnement et du
soutien à tous les stades d’un projet d’affaires. Les milieux
entrepreneurial,

industriel,

commercial,

municipal

Il me fait plaisir de porter à nouveau la voix de DEV en vous présentant un bilan abrégé des réalisations annuelles de notre
organisme. Pour une deuxième année consécutive, les professionnels de DEV ont fait preuve d’agilité et de dévouement
afin d’aider nos entreprises à passer à travers cette période trouble causée par la pandémie. DEV a su jouer son rôle
de guichet unique du développement économique régional et est devenu la référence des entreprises pour l’accès aux
différents services et programmes gouvernementaux.
2021 a été marqué par des vagues d’arrêts temporaires des activités d’un bon nombre de nos commerces, particulièrement
les restaurants et les gyms, qui ont nécessité un support financier colossal de la part des différents paliers gouvernementaux.
DEV était encore au rendez-vous et au 31 décembre, plus de 198 entreprises de Vaudreuil-Soulanges ont pu bénéficier de
prêts et d’aides non remboursables pour une valeur de plus de 9 800 000 $ par l’entremise des divers fonds gérés par DEV.
Malgré tous les contrecoups vécus par nos commerçants, Vaudreuil-Soulanges demeure un territoire attractif et
extrêmement dynamique. En 2021, les 23 villes et municipalités de la MRC ont émis pour 700 millions de dollars en valeur
de permis. Ce qui porte la richesse foncière de la MRC à plus de 24 milliards de dollars.
Au point de vue démographique, Vaudreuil-Soulanges poursuit sa croissance et a accueilli 13 251 nouveaux citoyens entre
2016 et 2021, totalisant 162 600 habitants. Cela correspond à un taux d’accroissement démographique de 8,9 %, qui est
le plus important de la Montérégie (5,6 %), du Grand Montréal (4,6 %) et du Québec (4,1 %). D’ailleurs, Vaudreuil-Dorion est
dorénavant la ville la plus populeuse de la région touristique du Suroît avec ses 43 268 citoyens.
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a aussi vu son solde migratoire de nouveaux arrivants augmenter de
2 074 en 2021, la plaçant en tête de peloton pour l’ensemble de la Montérégie, devant Beauharnois-Salaberry
(1 848) et Pierre-de-Saurel (1 021) et qui la situe dans le top 3 au Québec*.

et

touristique, ou encore le secteur de l’économie sociale,
peuvent faire appel à l’équipe de DEV pour propulser leurs
projets.

Pour en savoir plus sur nos activités :

developpementvs.com

Les perspectives de croissance des prochaines années stimuleront l’intérêt des entreprises à s’installer et à grandir dans
Vaudreuil-Soulanges. Tout en maintenant notre accompagnement technique et financier auprès d’elles, il faudra innover
conjointement avec les différents partenaires publics et organismes pour réduire l’impact de la rareté de la main d’œuvre.
Nous devrons aussi collaborer à l’amélioration des conditions d’accueil, telles que la puissance énergétique, l’accessibilité,
la mobilité intra et extrarégionale de la main d’œuvre et le logement abordable.
En conclusion, permettez-moi de souligner l’implication exceptionnelle des administrateurs au conseil
d’administration, particulièrement nos représentants du milieu des affaires. Le partage des enjeux qu’ils vivent au
sein de leur secteur d’activité respectif contribue à l’établissement des priorités d’intervention de l’équipe de DEV.
Mentionnons d'ailleurs l'arrivée cette année de monsieur Éric Dugas comme représentant du secteur santé et
équipements médicaux. Enfin, bienvenue à deux nouvelles élues au sein du Conseil, mesdames Andrée Brosseau et
Chloe Hutchison. Je suis persuadé que leurs expériences professionnelles contribueront à enrichir nos discussions.
Merci également aux élus qui ont terminé leur mandat d’administrateur à l’automne 2021 pour leur contribution à
l’avancement des dossiers économiques de la région.

Guy Pilon
Président
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*

Source : Institut de la statistique du Québec
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Mot de la
directrice
générale

Conseil d'administration
Secteur municipal

Secteur économique

Le conseil d’administration est composé de six maires
délégués par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
qui sont issus des cinq secteurs d’affinité du territoire.

Le conseil d’administration est également
composé d’un représentant délégué pour chacun des
six comités consultatifs sectoriels.

2021, une autre année en dents de scie pour les entrepreneurs de Vaudreuil-Soulanges qui ont dû faire preuve une fois de
plus d’adaptabilité et de résilience et, où l’équipe de DEV a continué de faire preuve de créativité et d’agilité dans sa façon
de les accompagner. L’équipe s’est affairée à épauler les entrepreneurs qui, comme des équilibristes, jonglaient avec des
enjeux de liquidité et de main d’œuvre, en plus de se conformer aux nombreuses mesures sanitaires.
Malgré tout, la région s’est globalement bien tirée d’affaires et plusieurs investissements importants se sont concrétisés,
particulièrement dans le domaine de l’entreposage et de la logistique à valeur ajoutée. Nous avons soutenu la relocalisation,
l’agrandissement et l’implantation d’entreprises majeures dont Amazon, Canadian Tire Corporation (FedEx Supply Chain),
CBCo et Shopper+ pour n’en nommer que quelques-unes. Nous avons aussi travaillé activement à l’avancement de grands
projets, dont le positionnement stratégique du pôle logistique d’innovation et les retombées en lien avec la construction
prochaine de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.
La pandémie a aussi eu ce bon côté d’ancrer la valeur d’acheter localement auprès des consommateurs québécois. En plus
d’être extrêmement dynamique dans la promotion des commerces locaux, nous avons saisi l’opportunité d’accompagner
nos entreprises dans leur virage numérique avec le Cercle api (Achetons Plus Ici). Cet espace éphémère, situé aux Avenues
Vaudreuil et dédié à la transformation technologique des commerces, devait initialement n’être disponible que pour trois
mois, mais grâce à l’appui du Fonds d’aide et de relance de la MRC, celui-ci fut offert pendant neuf mois. Le Cercle a été visité
par plus de 380 entrepreneurs, dont 220 ont pris rendez-vous pour une orientation numérique. L’espace a aussi permis à
70 commerçants de se familiariser avec le concept du « live shopping » et de tenir une dizaine de boutiques éphémères
(pop-up shop).
Toujours en lien avec le virage numérique, DEV a signé une entente de partenariat avec Développement économique de
l'agglomération de Longueuil (DEL), afin d’offrir les services d’innovation de leur DigiFab, un centre d’expertise industriel
reconnu du Québec. Une ressource technique de DEV travaille d’ailleurs à faire le lien entre les entreprises de VaudreuilSoulanges et les experts neutres du DigiFab dont les services sont adaptés à tous les stades de transformation numérique,
que ce soit à l’étape d’exploration, de définition des besoins, de comparaison entre les fournisseurs ou de la concrétisation
de leur transformation. Nous avons aussi poursuivi notre appui financier aux projets technologiques par l’entremise du
Programme d’aide à la relance économique des entreprises (PARÉE).

Ville la plus populeuse

Guy Pilon

Président
Maire de la ville de
Vaudreuil-Dorion

Secteur Soulanges

Andrée Brosseau

Secrétaire-trésorière
Mairesse de la ville de
Coteau-du-Lac

Secteur Île Perrot

Danie Deschênes

Vice-présidente
Mairesse de la ville de
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Secteur Mont Rigaud

François Bélanger
Maire de la municipalité de
Pointe-Fortune

Comité Transport et logistique

Daniel Goyette

Président C.A.T. inc.

Comité Commerces

Lucie Bourbonnais

Propriétaire La Ribouldingue

Comité Agroalimentaire

Éric Bélanger

Propriétaire Ferme
Les Petites Écores

Comité Industriel

Pierjean Savard

Président et propriétaire
Conteneurs Experts inc.

Au niveau touristique, il s'agit également d'une année houleuse qui s’est soldée en un achalandage tout de même accru
dans nos principaux sites touristiques. Une offensive promotionnelle multimédia auprès des citoyens de la MRC et du
Grand Montréal a permis de mieux faire connaître les attraits de la région. Nous sommes aussi très heureux d’avoir
contribué à la mise en place de la nouvelle corporation de gestion du Parc du canal de Soulanges avec laquelle l’équipe de
DEV travaillera étroitement pour valoriser cet équipement touristique à fort potentiel.
En terminant, j’aimerais remercier les membres du Conseil d’administration pour leur appui et leur engagement auprès de
notre organisme et souligner l’apport exceptionnel de chaque membre de l’équipe à la réalisation de notre mission.
Secteur Centre urbain

Joanne Brunet
Directrice générale
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Secteur Plaine rurale

Chloe Hutchison

Jean-Yves Poirier

Mairesse de la ville
d'Hudson

Maire de la municipalité de
Saint-Polycarpe

Comité Tourisme

Linda Gallant

Propriétaire Auberge des Gallant,
SPA Gallant et Sucrerie des
Gallant

Comité Santé et équipements
médicaux

Éric Dugas

Président Amylior
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Notre équipe

Les professionnels
en développement
économique de DEV

Notre équipe

Joanne Brunet

Angélique L’Écuyer, M.Sc.

Angélique Leroux-Bourdon

Audrey Bourgon Touchette

Johanne Courchesne

Isabelle Mercier

Lyne Demers, ing.

Marie-Eve Ménard, CPA, CMA

Aurélie Arsenault
Mélançon, BA

Carole Cardinal, MBA

Chantal Grandmont

Christine Mariano, BAA

Nathalie Gagnon

Nathalie Gauthier

Philippe Roy, M.Sc.

Stéphanie Lacroix

Joël Lessard, BAA

Johanne Béliveau

Véronique Viau

Zili Yan

Marianne Sigouin-Lebel

Jean-François Béland Nadeau

Directrice générale

Conseillère, service aux
entreprises - commerce de détail

Frédérick Perrier

Commissaire industriel
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Commissaire au développement
de l’offre touristique

Directrice, développement
territorial et commissaire industriel

Joannie Dion-Desbiens
Conseillère, communication
et marketing

Chargée de projet - Hub alimentaire
de Vaudreuil-Soulanges

Adjointe aux communications

Directeur principal, financement
et service aux entreprises

Directrice, communications
et promotion touristique

Conseillère, service aux entreprises

Agente de liaison

Adjointe à la direction

Adjointe administrative - Financement

Comptable

Commissaire au développement
commercial

Adjointe administrative

Agent de recherche

Conseillère en innovation - secteur
industriel

Directeur, planification et
enjeux régionaux

Directrice générale – Parc du
canal de Soulanges

Directrice, service aux entreprises

Gestionnaire de communautés et
chargée de projet - achat local

Agent de développement – Parc du
canal de Soulanges
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Faits saillants

Faits saillants

La nouvelle page Marchés de Noël du site
achatlocalVS.com, en ligne pendant deux
mois seulement, est la 2e page la plus
consultée de toute l’année après la page
d’accueil.
Plus de 4 200 abonnés à la page Facebook
Achat local Vaudreuil-Soulanges.

198 projets soutenus pour un montant total
de 9 801 996 $ en financement octroyé.

11 entrepreneurs soutenus grâce à la
mesure Soutien au travail autonome (STA)
avec Emploi-Québec.

12 formations virtuelles offertes
rejoignant 50 participants.

15 ateliers de travail collaboratif offerts
à 45 entrepreneurs en démarrage.
9 entreprises participantes au
projet-pilote de formation en boutique
sur le marchandisage.
Plus de 65 heures d’accompagnement
pour des projets d’économie sociale,
bénéficiant à 13 différentes entreprises.
Création du Programme d’appui à la relance
économique des entreprises, un fonds de
1 141 000 $ visant à stimuler et appuyer
la transition numérique, développer de
nouveaux marchés et accroître l’efficacité
d’exploitation des entreprises du territoire.
Près de 75 propositions de sites
commerciaux (locaux et terrains).

10 DEV | Rapport annuel 2021

Poursuite du projet de revitalisation du
boulevard Harwood, en collaboration avec
la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui comprend
le lancement du site web SurHarwood.com.
Plus de 2 500 entreprises contactées
dans le cadre des activités du Cercle api
visant à accélérer le virage numérique des
commerçants par l’initiation aux nouvelles
technologies.
60 demandes de sites répondues
(bâtiments et terrains industriels), soit près
de 40 % de plus qu’en 2020.
Construction d’un million de pieds carrés
de bâtiments industriels dont ceux de
Canadian Tire Corporation (FedEx Supply
Chain), Amazon, Shopper + et D-Square.
42 rencontres avec des instances
ministérielles ou organismes
paragouvernementaux pour l’avancement
du projet de Pôle logistique d’innovation de
Vaudreuil-Soulanges (PLI V-S) et d’autres
dossiers ayant trait au développement des
terrains industriels.
14 articles publiés dans le cadre de la
série En avant le développement/Ils ont
choisi VS visant à faire rayonner la réussite
d’une entreprise établie à Vaudreuil-Soulanges,
générant ainsi une couverture de plus de
23 500 vues sur la page Facebook de DEV et
plus de 1 735 pages vues sur le site web de
l’organisme.

Augmentation de 107 % du nombre de
pages vues (près de 360 000) sur la
plateforme web de promotion touristique,
par rapport à la même période l’an dernier,
soit entre juin (mise en ligne du nouveau
site) et le 31 décembre 2021.
Atteinte de 5 000 abonnés sur la page
Facebook d’ExploreVS au cours de la
saison estivale 2021.
Installation de 10 cartes touristiques
géantes dans les lieux touristiques à
fort achalandage afin de suggérer des
lieux à visiter à proximité et ainsi créer un
maillage entre les attraits.
Tout comme en 2020, fréquentation
importante de la piste cyclable
Soulanges : près de 150 000 passages
ont été enregistrés aux compteurs de
Pointe-des-Cascades et de Les Coteaux.
Plus de 7 000 personnes ont participé
à une activité organisée au canal de
Soulanges (location d’embarcations,
concert à L’Embouchure, activités
sportives, etc.).
Bourses d'initiatives en entrepreneuriat
collectif (BIEC) : 2 projets de VaudreuilSoulanges ayant remporté des bourses
de 10 000 $. DEV a bonifié ces montants
pour 10 000 $.
Dans le cadre de la démarche
d’élaboration du Plan de développement
touristique de Vaudreuil-Soulanges,
2 500 personnes ont répondu à un
sondage portant sur la perception de la
région comme destination touristique.

Implication
suprarégionale
La directrice générale préside le conseil
d’administration de Montérégie Économique
et participe au Comité de développement
régional de la Montérégie.
Le directeur principal, financement et service
aux entreprises est administrateur au CIQMO
(Commerce international Québec MontérégieOuest).
La directrice, développement territorial et
commissaire industriel, prend part au comité
aviseur et à la table de développement
économique de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) ainsi qu’au comité Zone
franche de Cargo-M, la grappe logistique.
Le directeur, planification et enjeux régionaux
siège au conseil d’administration du
Pôle d’économie sociale de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et au Consortium
pour l’emploi local de la CMM, ainsi qu'aux
comités de gestion/jury de l’entente sectorielle
bioalimentaire de la Montérégie et les Bourses
d'initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC).
La commissaire au développement de l’offre
touristique est administratrice chez Tourisme
Montérégie et au Comité régional de la
Montérégie en tourisme gourmand.
La commissaire au développement commercial
siège au conseil d’administration du Conseil
québécois du commerce de détail (CQCD)
et agit comme vice-présidente du Groupe
d’intérêt d’armature commerciale (GIAC).
La directrice du service aux entreprises
(SAE) siège au comité aviseur de l’École des
entrepreneurs du Québec (EEQ), campus
Montérégie.
11

Service aux entreprises et financement

Service aux entreprises
et financement

Répartitions des dossiers
soutenus par DEV par secteurs

Le Service aux entreprises (SAE) est composé d’une équipe multidisciplinaire dont le mandat est de faciliter
la vie des entrepreneurs en leur offrant des services-conseils gratuits et les outils nécessaires pour optimiser

24 dossiers
631 500 $

les activités de leur entreprise à toutes les étapes de leur développement. De la création de projets d’affaires

136 dossiers
5 890 396 $

aux conseils techniques au démarrage, à l’expansion, à la consolidation et à la relève d’entreprise, DEV a les
ressources et l’expertise pour accompagner tous types de promoteurs. Enfin, DEV offre aussi une gamme de

27 dossiers
1 328 500 $

programmes de financement alternatifs à valeur ajoutée :
FLI : Fonds locaux d’investissement
FSE : Fonds de soutien à l’entrepreneuriat
V-19 : Fonds spéciaux COVID
FLI-Urgence PME : Fonds spéciaux COVID
PARÉE : Programme d’aide à la relance
économique des entreprises

FSAET : Fonds de soutien aux attraits et
entreprises touristiques
AERAM : Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises

12 dossiers
349 700 $
52 dossiers
1 601 900 $

FAME-VD : Fonds d’aide municipale aux
entreprises Vaudreuil-Dorion

Secteurs d’affinités

FINANCEMENTS

Programmes
FLI

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Prêts
Nombre de
dossiers
2

Subventions
Montant

V-19

1

25 000 $

FLI Urgence PME

16

435 000 $

PARÉE

26

919 000 $

FSAET

FAME V-D
Grand total

Montant

64 000 $

FSE

AERAM

Nombre de
dossiers

Montant

2

64 000 $

2

10 000 $

2

10 000 $

1

7 500 $

2

32 500 $

16

435 000 $

Île Perrot

Nombre de dossiers par municipalité : Coteau-du-Lac : 23, Hudson : 12, L'Île Perrot: 12, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: 7, Les Cèdres : 11,
Les Coteaux : 10, Pincourt : 8, Pointe-Fortune : 1, Pointe-des-Cascades : 2, Rigaud : 16, Rivière-Beaudette : 1, Saint-Clet : 5, Saint-Lazare : 19,
Sainte-Marthe : 7, Saint-Polycarpe : 7, Saint-Zotique : 5, Vaudreuil-Dorion : 105

Accès entreprise Québec

31

206 496 $

57

1 125 496 $

10

57 000 $

10

57 000 $

En novembre 2020, le gouvernement du Québec annonce la création d'Accès entreprise Québec, un réseau visant

144

7 910 000 $

à renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans

18

168 000 $

144

7 910 000 $ *

9

140 000 $

9

28 000 $

9 493 000 $

53

308 996 $

198

Centre urbain

Plaine rurale
Soulanges

Total
Nombre de
dossiers

Mont Rigaud

251

9 801 996 $

toutes les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional. Ce financement a permis,
en 2021, l’embauche de professionnelles supplémentaires afin de s’attaquer aux priorités régionales comme
l’innovation et la mise en valeur de l’achat local.

* Portion de prêts pardonnés : 5 478 395 $
12
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Accompagnement des entreprises industrielles
Une visite en entreprise permet à la conseillère en innovation – secteur industriel de mieux comprendre les défis et enjeux
et offrir le soutien personnalisé requis pour démarrer, réaliser ou accélérer des projets visant l’amélioration continue et la

Commissariat commercial
et achat local

résolution de problèmes. Des actions concrètes sont ensuite mises en place; évaluation des processus et/ou procédés par
des experts, recherche de solutions potentielles, référencement aux programmes offrant soutien technique et financier,
accès rapide à l’écosystème technologique québécois, etc.

Le commissariat commercial a pour mandat de maitriser l’offre commerciale existante sur son territoire afin
Les interventions de 2021 ont permis de soutenir 24 entreprises dans un ou plusieurs projets :

d’identifier les opportunités pour des fins de prospection et de promotions auprès d’entreprises pouvant venir

18 visites industrielles.

contribuer au dynamisme de nos artères commerciales et noyaux villageois. Il entretient des liens privilégiés

10 consultations/microdiagnostics conduits par des experts dans des domaines spécifiques tels l’automatisation, la
robotisation, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’amélioration des processus d’affaires par la méthodologie
du Lean, l’aménagement cellulaire.

municipalités.

7 entreprises ont reçu un soutien financier dans le cadre du programme PARÉE pour des projets visant l’acquisition
d’équipements de pointe, la transition 4.0, le développement de nouveaux produits et/ou de nouveaux marchés,
l’implantation de technologies numériques, l’amélioration des pratiques de gestion.
6 accompagnements par le DigiFab, centre d’expertise industrielle de la Montérégie pour des projets de création et
optimisation de tableaux de bord, valorisation des données, recherche de solutions d’intelligence artificielle, veilles
technologiques, gestion documentaire sans papier, aide aux opérations et supervision connectée.
9 références à l’organisme Fonds Écoleader qui offre aide technique et subventions pour l’intégration d’un large
éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Accompagnement au démarrage revisité
Boîte à outil en ligne sur
le démarrage d’entreprise

Parcours de formation unique en démarrage :
une première en Montérégie

Nouvelle porte d’entrée aux nouveaux

En partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ), campus

entrepreneurs, cette page web regroupe

Montérégie, DEV permet aux entrepreneurs de la région d’accéder à frais

tout ce qu’il faut savoir sur le démarrage

réduits à un parcours de formation de qualité, entièrement à distance, à

d’entreprise. D’ailleurs, trois capsules vidéo

faire au moment opportun pour eux. Composé d’une variété de capsules

de 15 minutes chacune y sont présentées

vidéo spécifiquement choisies par l’équipe des professionnels du SAE, ce

et reprennent les essentiels du démarrage,

parcours de formation permet de bien comprendre la méthodologie et les

dont les notions de base de l’entrepreneuriat,

attentes quant à la rédaction du plan d’affaires nécessaire au lancement de

telles que les différentes formes juridiques,

son entreprise. De plus, il comprend une foule d’informations pertinentes

le financement, les taxes, etc.

sur l’étude de marché, la mise en place de la stratégie marketing, le plan

avec les courtiers ayant pour objectif de faciliter les démarches d’implantation des entreprises dans nos

Promotion et prospection
Contact avec plus d’une trentaine de nouveaux
courtiers, développeurs et autres relayeurs
afin de présenter les avantages et les
opportunités d’investissement dans VS.
20 maillages entre différents promoteurs,
investisseurs et propriétaires de terrain afin
d’accélérer, stimuler ou créer la valeur ajoutée,
la transformation et la vitalisation de certains
secteurs ou projets.
Près de 75 propositions de sites commerciaux
(locaux et terrains).
Ajout de 3 nouveaux membres pour les
secteurs sous représentés au comité
Commerce, restauration et service de proximité.

des opérations et la planification financière, entre autres.
14
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Commissariat commercial et achat local

Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand

Cercle api
Ce projet, financé et propulsé par DEV, s’inscrit dans le cadre
du plan de relance régional dévoilé au printemps 2020. En
effet, il permet de résoudre plusieurs des besoins identifiés
par les commerçants, dont l’accélération à l’innovation
technologique et la stimulation vers la transformation
numérique des entreprises. De plus, il s’inscrit parfaitement
dans la mission de DEV de soutenir l’achat local. À cet
effet, le Cercle api a permis la création de divers projets de
capsules vidéos mettant en valeur les entreprises d’ici, dont
Le 48 h des restaurateurs, Vitrine sur les entrepreneurs de
Saint-Lazare et Place aux artistes de Vaudreuil-Soulanges.
Ce hub collaboratif offrait aux entrepreneurs l’accès sous un
même lieu à un studio de live shopping, un espace pop-up
shop, une station de récupération des commandes grâce
aux casiers connectés, un espace consommateurs en
formule boutique éphémère regroupant les produits de
83 commercants et une galerie mettant en vedette des
œuvres d’artistes locaux.
2 507 entreprises contactées dans le cadre de ce projet.
383 visites d’entrepreneurs pour découvrir et
expérimenter de nouvelles technologie.

Crédit photo : courtoisie de la Ville de Vaudreuil-Dorion

Projet de revitalisation
du boulevard Harwood

Campagne promotionnelle régionale
Achat local Vaudreuil-Soulanges

L’agente de liaison avec les commerçants pour le secteur

Acheter local, c’est favoriser l’achat de produits fabriqués et cultivés au Québec, faire ses achats dans des commerces

a poursuivi son mandat de participer à la mise en valeur
de l'image de marque « Sur Harwood » et à la mobilisation
commerçante du secteur en collaboration avec la Ville de
Vaudreuil-Dorion.
Soutien à la mise en œuvre et au lancement du
microsite web « Sur Harwood ».
Création d’outils numériques pour rejoindre
l’ensemble de la communauté commerçante afin de
la tenir informée et impliquée dans la revitalisation
de son secteur, dont une infolettre et un groupe
Facebook.
Tournée des commerçants : 50 visites entre juillet
et septembre 2021 et inventaire des entreprises du
secteur (réalisé à 80 %).

indépendants de sa région ou préférer les entreprises québécoises aux grandes multinationales. C’est sur cet objectif
que DEV, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), a poursuivi ses
initiatives en bonifiant les outils et l’image de marque Achat local Vaudreuil-Soulanges.
Réalisation de trois capsules présentant l’importance de la chaîne de consommation locale par des entrepreneurs
d’ici qui ont été diffusées de juin à août et généré plus de 4 500 vues sur Facebook.
Projet-pilote pour la personnalisation et la déclinaison de la campagne régionale par municipalité. On note
d’ailleurs une adhésion accrue des municipalités au mouvement par leur participation dans la diffusion des
différentes campagnes et concours, et ce, grâce entre autres à la création d’outils personnalisés.
Création d’une série de visuels et publications aux couleurs du temps des Fêtes qui a débuté par la mise en
valeur des différents marchés de Noël dans la région. À cet effet, en plus de publicité traditionnelle et web, un
l’onglet spécifique à ce thème a été ajouté sur le site achatlocalVS.com pour transmettre les détails des différents
marchés dans la région.

Participation au projet de la place Dumont :
proposition du plan d'action, visite chez les
commerçants, création du sondage en ligne envoyé
spécifiquement aux commerçants du secteur.

220 orientations numériques par les conseillers en
commerce intelligent pour offrir des pistes d’actions
concrètes.
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Commissariat industriel

Commissariat industriel

Le commissariat industriel veille les entreprises industrielles du territoire pour assurer leur rétention et
identifier leurs besoins. Il est le contact privilégié des entrepreneurs d’ici et d’ailleurs, des courtiers immobiliers
et des relayeurs tels Investissement Québec international et Montréal International et facilite la recherche des
espaces disponibles (terrains ou bâtiments). Il est également proactif et effectue des rencontres de prospection
afin d’attirer des investissements dans les créneaux industriels porteurs définis tels que l’agroalimentaire, la
santé et les équipements médicaux, la logistique à valeur ajoutée et les technologies de l’information et des
communications. Enfin, il étudie et travaille conjointement avec les municipalités et les acteurs pertinents afin
de créer les conditions favorables au développement du territoire. Grâce aux embauches de 2021, l’équipe
peut maintenant compter sur un agent de recherche et un commissaire industriel supplémentaire.

Promotion et
prospection
Près de 700 entreprises des secteurs
agroalimentaire et équipements
médicaux approchées pour leur
présenter les avantages de s’installer
dans Vaudreuil-Soulanges.
Rencontre avec une trentaine de
courtiers, développeurs et autres
relayeurs afin de présenter les
opportunités d’investissement dans VS.
60 demandes de sites répondues
(bâtiments et terrains industriels), soit près
de 40 % de plus qu’en 2020.
Des maillages entre différents promoteurs,
investisseurs et propriétaires de terrain.

Rétention
et attraction
d’entreprises
71 industriels de Vaudreuil-Soulanges
rejoints afin de discuter de leurs projets
et enjeux.

Bonification de l’organisation des données
et des argumentaires économiques dans
le but entres autres, de créer de nouveaux
outils de vente du territoire.

Développement des
espaces industriels
Une cinquantaine de rencontres avec
les directions générales ou les services
d’urbanisme des municipalités du territoire
concernant des projets industriels.
Coordination et suivis de 21 rencontres
du comité de développement du parc
industriel Alta.
Plus de 40 rencontres avec des
instances ministérielles ou organismes
paragouvernementaux pour l’avancement
du projet de pôle logistique d’innovation de
Vaudreuil-Soulanges et d’autres dossiers
ayant trait au développement des terrains
industriels.
Participation à l’étude de la CMM portant
sur les flux de marchandises et la
planification des espaces industriels.
Participation à l’étude d’accessibilité au
parc Alta.

Crédit photo : Dominic Bouffard, db promédia

Soutien à l’implantation de diverses
entreprises, dont le premier centre de tri
robotique d’Amazon à Coteau-du-Lac.
Accompagnement de projets
d’agrandissement dont ceux de Canadian
Tire Corporation et de Viandes Première
ainsi qu’à la relocalisation des Moulins de
Soulanges et de Shopper +.
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Développement et promotion touristique

Développement et
promotion touristique

Refonte du site
web de promotion
touristique

L’objectif de ce département est de faire rayonner Vaudreuil-Soulanges auprès de différentes clientèles et

En juin 2021, après des mois de travail, l’équipe de

de mettre de l’avant l'offre touristique du territoire, entre autres, en proposant une plateforme web reconnue

promotion touristique dévoilait un tout nouveau site

qui maximise la visibilité des attraits régionaux. Il favorise l’engagement auprès des acteurs impliqués

web convivial et inspirant pour les visiteurs. En plus

et des attraits collaborateurs pour mettre de l’avant des projets novateurs et stimulants. Du soutien et de
l’accompagnement est aussi offert aux entreprises touristiques afin de les aider à structurer leur offre ou
développer un nouveau projet bonifiant l’expérience des visiteurs.

de 200 fiches présentant les attraits à visiter dans la
région, la plateforme compte maintenant de nouvelles
sections permettant aux utilisateurs de personnaliser
leur expérience de navigation, soit les profils touristiques,
les portraits d’explorateurs et les itinéraires. Un souci
particulier a aussi été porté à la fluidité de navigation et
aux visuels. Notons, entre autres, les magnifiques vidéos

Rallyes ExploreVS

produites pour illustrer une journée typique d’un visiteur
selon les différents profils.

Après le succès des rallyes de 2020, huit nouvelles thématiques ont été développées pour la saison 2021 et
présentées en partenariat avec Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Ce sont plus de 1 000 participants qui se
sont prêtés au jeu et qui ont découvert de façon ludique et amusante le territoire de Vaudreuil-Soulanges.
Au total, près de 50 attraits ont été visités et plus de 25 entreprises ont été mises en valeur parmi les
cadeaux offerts aux gagnants lors des rallyes.
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Projets régionaux

Prenant assise sur les enjeux rassembleurs et prioritaires de Vaudreuil-Soulanges, DEV est un acteur important
dans le développement de grands projets communs, d’où son slogan « Générateur de valeurs régionales ». L’équipe
est appelée à utiliser son expertise approfondie du territoire afin de déterminer, d’initier et de contribuer à
l’émergence et à la maximisation des retombées de projets porteurs pour le développement du territoire.

Crédit photo : courtoisie de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Optimisation de l’offre nautique
Grâce au soutien de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),
par l’entremise du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), l’optimisation de l’offre nautique des lacs SaintFrançois, Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent a été possible. Plusieurs activités ont été offertes, dont une série de
croisières thématiques et des navettes interrives. Ainsi, plus de 2 700 personnes ont eu le bonheur de naviguer sur l’un
des magnifiques plans d’eau bordant notre région.

Fonds de soutien aux attraits touristiques
(FSAET)

Crédit photo : courtoisie CISSSMO

Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges

Vaudreuil-Soulanges est la seule MRC de la Montérégie à avoir un fonds local spécifiquement lié au développement

Mise en relation de l’équipe du CISSSMO avec des

Recherche de comparables et de données sur

touristique, le Fonds de soutien aux attraits et entreprises touristiques (FSAET). Celui-ci se veut complémentaire aux

entrepreneurs locaux pour stimuler des projets

fonds régionaux, provinciaux et nationaux en développement touristique. La mise en place de ce fonds démontre bien

novateurs.

l’importance de ce secteur comme levier de développement économique dans Vaudreuil-Soulanges.

Interpellation des entreprises en vue de les inviter à

les retombées économiques découlant d’un tel
projet afin de mieux cibler les interventions auprès
de prospects, d'investisseurs immobiliers et
d'entreprises de Vaudreuil-Soulanges susceptibles
de répondre aux besoins de l’hôpital pendant et
après la construction.

soumissionner pour la construction de l’hôpital, ses
En 2021, 10 subventions totalisant 57 000 $ ont été attribuées à des projets de développement touristique, pour

équipements et son entretien.

lesquels les investissements totaux s’élèvent à près de 1 229 500 $.

Partenaire de l’événement du CISSSMO visant à
présenter l’état d’avancement des travaux.
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Projets régionaux

Rareté de main-d’œuvre
Participation au comité transport de la MRC et aux consultations d’Exo afin d’arrimer les besoins des entreprises
à la planification de ces organisations en transport collectif.
Sondage auprès des entreprises sur leurs besoins.

Crédit photo : L’art de capter par Josiane Farand

Participation avec la CCIVS et Synergie à la réalisation d’un sondage sur les besoins de formation des entreprises.
Participation à la Table de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges et au comité de gestion (DEV est fiduciaire des
ententes avec Services Québec).
Partenaire de la campagne « Employeurs de qualité » avec la CCIVS et Synergie. Plusieurs initiatives de promotion
des emplois locaux auprès des résidents du territoire ont été effectuées. Le projet a pu compter sur la contribution de
la Ville de Vaudreuil-Dorion (affichage autoroutier) et le soutien financier de la MRC.

Canal de Soulanges
Depuis 2017, l’implication de DEV dans le projet du canal de Soulanges porte ses fruits. DEV s’est vu confier le mandat de
réaliser un plan de développement économique pour le canal. Il s’est ensuite impliqué dans la bonification de l’expérience
des visiteurs sur le site, la valorisation et la promotion de la piste cyclable Soulanges, en plus d’investir dans une
programmation culturelle, événementielle et de plein air. DEV participe également au projet de Plan directeur pour le Parc
du canal de Soulanges, issu du Concours d’architecture culturelle et paysagère mené par la MRC en 2021.

Hub alimentaire VS

DEV a aussi collaboré à la mise en place de la Société de gestion du Parc du
canal de Soulanges. En 2021, il a contribué à la création de l’OBNL, incluant la
rédaction des règlements généraux, la structuration de la gouvernance et la mise

Piloté par DEV et son comité Agroalimentaire, le Hub alimentaire de Vaudreuil-

en œuvre administrative de l’organisme. L’été 2021 fut le théâtre de l’assemblée

Soulanges se veut une nouvelle avenue pour la mise en marché de la production

de fondation de l’organisme et de la nomination de madame Marianne Sigouin-

de nos producteurs et transformateurs. Pour y arriver, il vise à simplifier l'accès

Lebel à titre de directrice générale du nouvel organisme.

aux produits régionaux des locavores de la MRC (incluant les restaurateurs et
les institutions), stimuler les efforts de mutualisation et de développement des

Parallèlement à la mise sur pied du parc régional et de son organisme gestionnaire,

producteurs/transformateurs et favoriser l'autonomie alimentaire de Vaudreuil-

une programmation estivale complète a été livrée en 2021 au plus grand bonheur

Soulanges.

des citoyens et des visiteurs. Entre autres : l’animation de l’embouchure ouest
(collaboration avec la Ville de Coteau-du-Lac, la Municipalité des Coteaux et Groupe
Loisir Suroit) a été couronnée de succès, le service de location d’embarcation

Présentation du projet auprès de nombreux partenaires et collaborateurs,
dont l’UPA, le MAPAQ, l’ITHQ, Montérégie Économique et quelques MRC
désirant s’inspirer du projet.

a continué ses opérations pour une troisième année (collaboration avec la Ville
de Coteau-du-Lac et le CJE) et une gamme de services du Comité jeunesse la
Presqu’île s'est déployée au canal avec la présence de Projet X et des Anges

Grâce au soutien financier de la CMM et de la MRC, le projet de Hub
alimentaire a pu progresser en réalisant une étude de marché sur le
potentiel de vente auprès des HRI (hôtel, restaurants et institutions),
la rédaction du plan d’affaires, l’embauche d’une chargée de projet,
l’identification de la proposition de valeurs ainsi que le positionnement de
la marque en 2022 (démarrage avec un Hub mobile).
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des Parcs. DEV a accompagné l’OBNL « Rendez-Vous – Village des écluses »
afin d’assurer la gestion et le développement du site des Ateliers du canal de
Soulanges à Pointe-des-Cascades. L’entente signée entre la municipalité, DEV et
l’OBNL permettra de raviver dans une optique récréotouristique et culturelle les
espaces occupés par le camping municipal, le théâtre et les autres bâtiments.
Crédit photo : Rawpixel

Crédit photo : Samuel Angers
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