Vaudreuil-Dorion, cédit photo : Josiane Farand, L'Art de capter

RAPPORT
ANNUEL
2020

TABLE DES MATIÈRES

Mot du président ....................................................................

5

Mot de la directrice générale ..........................................

6

Conseil d’administration ....................................................

7

Équipe ...........................................................................................

8

Faits saillants ............................................................................

10

Grands dossiers 2020 ...........................................................

12

Financement ............................................................................

18

Tables et comités suprarégionaux ..............................

20

2

3

DEV | Rapport annuel 2020
Coteau-du-Lac, crédit photo : Josiane Farand, L'Art de capter

MOT DU
PRÉSIDENT
Il me fait plaisir de porter à nouveau la voix de DEV en vous présentant un bilan abrégé des réalisations annuelles
de notre organisme. D’ailleurs, la pandémie nous aura enseigné de nombreuses leçons, dont l’importance et la
nécessité d’avoir un organisme de développement économique local et régional possédant une connaissance
fine de l’écosystème économique de notre région.
Dès les premières journées de la pandémie, l’équipe de DEV s’est rapidement mobilisée afin d’élaborer un
système de veille des entreprises et, du même coup, a su adapter ses processus d’accompagnement-conseil et
financiers. Son agilité et sa vitesse d’exécution prennent racine dans son autonomie structurelle et la confiance que
les administrateurs lui portent.

Mandaté par le conseil de la MRC, 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 et touristique, ou encore le secteur de
l’économie sociale, peuvent faire appel à l’équipe de DEV pour
propulser leurs projets.

Au cœur des préoccupations des entrepreneurs
Dès l’annonce du grand confinement de mars dernier, la priorité du conseil d’administration a été l’appui
f i nancier aux entreprises affectées par les fermetures partielles ou totales. Dès la fin mars 2020, nous avons travaillé
de concert avec les élus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de façon proactive pour offrir une solution ponctuelle
au manque de liquidité des entreprises. C’est ainsi qu’au 31 décembre 2020, 204 entreprises de VaudreuilSoulanges ont pu bénéficier de prêts et d’aides non-remboursables pour une valeur de plus de 4,5 millions $ par
l’entremise des divers fonds gérés par DEV.
Priorité à la relance économique
Dès juin 2020, le conseil d’administration de DEV a donné son aval au plan de relance économique régional et aux
sept priorités d’action qui le composent. Ce dernier est issu d’une vaste consultation menée auprès de 114 entreprises,
des partenaires et des comités consultatifs sectoriels de DEV. Le plan propose une série de mesures précises pour les
secteurs phares de notre économie et vise à assurer la vitalité de nos municipalités et nos villes. Aussi, il permet d’offrir
des mesures concrètes, complémentaires aux actions proposées par les partenaires et les gouvernements.
Nous souhaitons que la région tout entière poursuive son engagement envers ses priorités lui permettant de demeurer
l’une des économies les plus vivantes et dynamiques du Québec.
Enfin, je désire souligner l’implication exceptionnelle des administrateurs au conseil d’administration au cours de
la dernière année, particulièrement nos représentants du milieu des affaires. Le partage des enjeux qu’ils vivaient au
sein de leur secteur d’activité respectif a contribué à l’établissement des priorités d’intervention de l’équipe de DEV.

Guy Pilon, président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

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 cinq comités
consultatifs sectoriels.

En mars dernier, le grand confinement a nécessité l a mise e n p lace d e nouvelles pratiques organisationnelles e t
particulièrement de nouveaux modes de travail. Comme la grande majorité des organisations, l’équipe de DEV s'est ajustée
très rapidement pour faire face à l’urgence. C’est donc ce contexte sans précédent qui a guidé les actions menées par
DEV en 2020 que j’ai l’honneur de vous présenter.
Réorganisation des activités pour soutenir les entreprises en temps de pandémie
Dans le contexte de la COVID-19, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a déployé le 13 mars 2020 sa mission
« Activité Économique » du Plan national de sécurité civile. Comme intervenant reconnu par le MEI pour s’enquérir
de la situation des entreprises dans Vaudreuil-Soulanges et communiquer le plus rapidement possible les mesures en
soutien aux entrepreneurs, DEV a donc activé au même moment sa cellule d’urgence et a réaménagé les tâches de
tous ses professionnels. Ainsi, DEV fut en étroite communication avec plus de 400 entreprises cibles réparties dans les
23 villes et municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le but de les accompagner dans le choix des meilleurs
outils financiers mis à leur disposition par les différents gouvernements. On qualifie d’entreprises cibles celles identifiées
comme déterminantes par le MEI, les entreprises industrielles de dix employés et plus et les entreprises stratégiques
pour un secteur d’activités ou une municipalité en particulier.

Guy Pilon
Président

Danie Deschênes
Vice-présidente

Éric Bélanger

Lucie Bourbonnais

Maire de la ville de
Vaudreuil-Dorion
Secteur Centre urbain

Mairesse de la ville de
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Secteur Île Perrot

Comité
Agroalimentaire

Comité Commerces

Raymond Larouche
Secrétaire-trésorier

François Bélanger

Daniel Goyette

Linda Gallant

Maire de la municipalité
des Cèdres
Secteur Soulanges

Maire de la municipalité
de Pointe-Fortune
Secteur Mont Rigaud

Comité
Transport et logistique

Comité Tourisme
Propriétaire
Auberge des Gallant,
SPA Gallant,
Sucrerie des Gallant

Jamie Nicholls

Jean-Yves Poirier

Pierjean Savard

Maire de la ville
de Hudson
Secteur municipal

Maire de la municipalité
de Saint-Polycarpe
Secteur Plaine rurale

Comité Industriel

Accent sur les communications
L’équipe de DEV a tenu à communiquer rapidement et en continu les informations stratégiques pour les entreprises.
Une page spéciale a été créée sur le site Internet de l’organisation, la page Facebook a été animée par une information
en temps réel, une trentaine de communiqués de presse ont été publiés et de nombreuses infolettres ont été
acheminées à quelque 3 600 entreprises et partenaires. Des communications hebdomadaires ont aussi été envoyées
aux maires et à la direction des municipalités afin de dresser le bilan des interventions de l’équipe.
Soutenir les liquidités des entreprises
L’une des premières préoccupations de DEV a été de prévoir les outils financiers nécessaires pour soutenir les entreprises
affectées par un le manque de liquidités. De concert avec la MRC, DEV a créé deux nouveaux fonds locaux à même les
fonds propres des deux organisations, soit le Fonds V-19 d’une valeur de 400 000 $ pour les entreprises touchées dans
les premières semaines du grand confinement de mars 2020. Puis, le Programme d’appui à la relance économique des
entreprises (PARÉE) d’une valeur de 340 000 $, afin de stimuler et appuyer la transition numérique, développer de
nouveaux marchés et accroître l’efficacité d ’exploitation d es entreprises industrielles, commerciales e t t ouristiques
de Vaudreuil-Soulanges. Enfin, l’équipe de DEV a rempli avec succès son mandat de gérer et d’attribuer les fonds
PAUPME-AERAM, aux entreprises dont les activités ont été touchées par des ordres de fermeture.
Priorité à l’achat local
La campagne « Achat local Vaudreuil-Soulanges » met de l’avant les offres des commerçants locaux à travers un ensemble
d’outils complémentaires, dont une page Facebook animée quotidiennement, des affiches dans toutes les
municipalités et villes, des vidéos promotionnelles, le répertoire géolocalisé des commerces, l’application Locati-T et la
plateforme de vente en ligne régionale du Marché écolocal de la Coop-CSUR. Ces outils ont été intégrés dans un tout
nouveau site web dévoilé en août dernier qui permet d’informer et de sensibiliser la population aux bienfaits de l’achat
local. Cette initiative régionale s’inscrit dans un beau partenariat entre DEV, la Chambre de commerce et d'industrie de
Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et les municipalités et villes de la MRC.

Propriétaire Ferme
les Petites Écores

Président C.A.T. inc.

Propriétaire
La Ribouldingue

Pour terminer, je ne peux passer sous silence la grande résilience, la capacité d’adaptation et la créativité de tous
les entrepreneurs pendant cette période trouble et nous les félicitons. Je tiens également à remercier tous les
professionnels de DEV qui se sont investis sans relâche depuis le début de la crise sanitaire pour les soutenir. Enfin,
soulignons la confiance des administrateurs au conseil d’administration de DEV qui ont offert toute la flexibilité et la
souplesse nécessaires pour intervenir rapidement auprès de la communauté d’affaires. Car c’est tous ensemble que
nous réussissons à traverser cette période exceptionnelle!

Joanne Brunet, directrice générale
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Président et propriétaire
Conteneurs Experts inc.
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ÉQUIPE
Les professionnels en
développement économique
de DEV

Joanne Brunet
Directrice générale

Angélique L’Écuyer, M.Sc.
Commissaire au
développement de l’offre
touristique

Audrey Bourgon Touchette
Directrice, communications et
promotion touristique

Carole Cardinal, MBA
Directrice, développement
territorial et commissaire
industriel

Chantal Grandmont
Adjointe aux communications

Isabelle Mercier
Commissaire au
développement commercial

Joël Lessard
Directeur principal,
financement et service aux
entreprises

Johanne Béliveau
Agente de liaison

Marie-Eve Ménard, CPA, CMA
Directrice, service aux
entreprises

Marianne Sigouin-Lebel
Chef de projet, Canal de
Soulanges

Johanne Courchesne
Adjointe à la direction
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Lyne Demers, ing.
Conseillère en innovation secteur industriel

Nathalie Gagnon
Adjointe administrative Financement

Nathalie Gauthier
Adjointe administrative

Noémie Roy
Conseillère-formatrice, service
aux entreprises

Simon Folco, urbaniste
Conseiller, développement
territorial

Tony Lavoie
Conseiller, communication
et marketing

Véronique Viau
Comptable

Philippe Roy, M.Sc.
Directeur, planification et
enjeux régionaux
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FAITS
SAILLANTS

29

formations offertes
rejoignant

Plus de

21

204

projets soutenus pour un
montant total de 4 591 000 $
en financement octroyé.

11

entreprises touristiques ont assisté au
webinaire « 5 conseils pour améliorer
l’expérience client ». Parmi celles-ci
ont bénéficié par la suite d’un accompagnement
personnalisé par la firme ENIPSO pour améliorer et
revoir l'expérience client de leur lieu.

7

80

heures d’accompagnement
Plus de
pour des projets d’économie sociale,
bénéficiant à
différentes entreprises.

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

7

2 000
interventions avec les
entreprises du territoire.

42

propositions de sites
commerciaux (locaux
et terrains).

webinaires présentés en direct
sur Facebook sous le thème
« Vos Experts en Direct » où
les professionnels de DEV ont traité des différents
programmes de financement, de l’achat local et
de l’offre de services de DEV.

21 %
ateliers de travail collaboratif
offerts à

Mise en ligne d’une page dédiée aux informations
relatives à la COVID-19 dès le
17 mars 2020 sur le site web de
DEV qui a été consultée plus de

3 830

fois en 2020.

Augmentation de la
fréquentation du site web
de DEV de plus de
par rapport à 2019.

68 %

pour le démarrage d’entreprise.
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35

Près de

15 000
Création de divers programmes de financement
afin de soutenir les entreprises à traverser la
pandémie, dont le Programme d’aide V-19 et
le FLI Urgence-PME, ainsi qu’un fonds dédié
à l’innovation visant à stimuler la relance
économique, le Programme d’appui à la relance
économique des entreprises (PARÉE).

40

propositions de sites
(bâtiments et terrain industriels),
soit
de plus de
demandes qu’en 2019.

30 %

Obtention du bilan complet
offre-demande pour les
secteurs du commerce de
détail, restauration et services
professionnels.

Fréquentation record de la piste
cyclable Soulanges :

Progression de la performance de la
page Facebook d’ExploreVS.

124 participants.

59 personnes ont assisté à l’un
des 17 séances d’informations

10

interactions avec les commerçants
sur la plateforme Messenger dans
le cadre du concours viral « On
s’emballe pour l’achat local dans
Vaudreuil-Soulanges ».

4

Près de

50

100 000

Nombreux liens avec les ministères
et cabinets pour clarifier les
directives gouvernementales
relatives à la COVID et appui des
efforts d’approvisionnement des
équipements de protection
individuelle.

Près de

196 participants.

Collaboration intensifiée avec la
CMM, Montréal international et
Investissement Québec.

communiqués de presse publiés :
trois fois plus qu’en 2019.

Lancement du site web
achatlocalVS.com.
pages vues en

6 mois.

Taux d’engagement moyen
de
pour l’ensemble
des
publications
Facebook.

7%
280

185 000 passages

- Près de
ont été enregistrés.

- Une augmentation de plus de

70 %

par rapport à l’année
précédente.

Embauche d’une ressource, en
collaboration avec la Ville de
Vaudreuil-Dorion, pour le projet
de revitalisation du boulevard
Harwood.

Collaboration avec le Projet Hôpital
de Vaudreuil-Soulanges :
membre du comité de voisinage
et exploration de diverses pistes de
projets pour maximiser les retombées
économiques pour la région.
Mise sur pied du Fonds de soutien aux
attraits et expériences touristiques,
qui a permis de verser plus de
21 000 $ en subventions à projets
d’entreprises dans le but d’améliorer et
bonifier leurs offres touristiques.

5
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GRANDS
DOSSIERS
2020

Accélérer
l’innovation
technologique
et sociale

Bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous, DEV a débuté au printemps la réflexion sur la relance.
Le plan de relance économique de Vaudreuil-Soulanges s’appuie notamment sur sept consultations tenues
à la fin avril auprès des manufacturiers, des producteurs agricoles de proximité, des commerçants et
restaurateurs, des entreprises logistiques, des acteurs du tourisme et du tourisme culturel, des services
professionnels et des entreprises offrant des produits et équipements de santé. DEV a également
consulté les partenaires et les représentants des municipalités et des villes pour saisir leurs besoins dans le
présent contexte.
Sept priorités ont ainsi été identifiées et ont permis l’élaboration de plans d’action en partenariat avec
le milieu. Déjà en 2020, l’équipe de DEV a réalisé certains projets en lien avec les priorités du plan de
relance.

achatlocalvs.com

Soutenir l'achat local
Déploiement de la campagne
promotionnelle régionale
« Achat local Vaudreuil-Soulanges »
DEV et la CCIVS unissent à nouveau leurs efforts
afin de soutenir l’achat local, et ce, dans le contexte
extraordinaire de la pandémie. Ainsi, plusieurs outils
ont été déployés rapidement pour faciliter l’achat local.
Dans un premier temps, un répertoire géolocalisé
des commerces a été mis en ligne pour permettre
de découvrir de façon simple et efficace l’offre
commerciale du territoire. De plus, une collaboration
avec le Marché écolocal de la Coop-CSUR, a
permis d’offrir une plateforme de vente en ligne
aux commerçants qui n’avaient pas de site web
transactionnel. D’ailleurs près de 50 producteurs
ou commerçants de Vaudreuil-Soulanges vendent
en ligne sur le site du Marché écolocal. À cela
s’ajoutent un ensemble d’actions visant à soutenir
les commerçants et valoriser l’achat local dont
la diffusion de capsules vidéo promotionnelles,
des concours déployés sur la page Facebook
Achat local Vaudreuil-Soulanges qui est animée
quotidiennement et une campagne d’affichage
en collaboration avec les municipalités et sur les
panneaux autoroutiers.
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Promotion et soutien au programme
des Bourses d’initiatives en
entrepreneuriat collectif (BIEC)
DEV a contribué à promouvoir et analyser un
appel de projets visant à soutenir l’émergence et
le développement des entreprises et de projets
d’économie sociale à la grandeur de la Montérégie.
Quatre projets ont été soumis sur le territoire de
Vaudreuil-Soulanges.
Deux projets ont remporté des bourses pour un
montant de 10 000 $ et auxquelles DEV a bonifié de
7 500 $ pour la réalisation de leurs projets.

Stimuler la transformation numérique des
entreprises
Lancement du Programme d’appui à la relance économique des entreprises (PARÉE) grâce au Fonds d’aide
et d’urgence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de soutenir la transformation numérique des
entreprises tant pour le volet transactionnel que pour l’automatisation.

Référencement d’entreprises aux partenaires, dont
les Centres d’excellence en formation industrielle,
Productique Québec, MAPAQ, MEI pour l’obtention
de diverses aides financières visant à les soutenir dans
leur transformation numérique.
Signature d’une entente de partenariat avec le Centre
québécois d’innovation en commerce (CQIC)/Numana
afin d’offrir une vitrine technologique aux détaillants
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en appui à leur
virage numérique.
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Soutenir la valeur foncière des espaces
économiques

Prendre part à la chaîne
d’approvisionnement

Mandat de prospection industriel lancé en décembre avec pour objectif de présenter les avantages de
la région aux entreprises des secteurs agroalimentaire et des équipements médicaux.

Projet de Hub alimentaire

Participation à diverses rencontres à la demande des villes pour soutenir le développement de leurs
parcs industriels.

Sécuriser les différentes clientèles
Expérience sécuritaire pour les usagers de la Piste cyclable Soulanges
Un partenariat avec le Comité jeunesse La Presqu’île a été mis sur pied, pour assurer une présence des
Anges des parcs et de Projet X le long du canal de Soulanges. L’objectif était d’assurer une surveillance
quant au respect des mesures sanitaires et d’améliorer la qualité de l’expérience des usagers, en
particulier les jeunes.

Outils de distanciation à l’effigie de la campagne régionale d’achat local
En mai, DEV a mis en place une série d’outils, tels que des autocollants pour portes, des vinyles de
plancher et des décalques à peinturer pour l’extérieur pour, afin d’appuyer les entreprises commerciales
et manufacturières, les organismes et les municipalités dans l’application et le respect des mesures
sanitaires en vigueur. Ces outils arborent tous le logo de l’initiative AchatlocalVS.com pour démontrer
l’aspect collaboratif et identitaire de cette démarche.

Pastilles de distanciation, crédit : Sous les Oliviers
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En novembre 2018, DEV a relancé son comité consultatif agri-agro avec la contribution aux réflexions des
producteurs de proximité (maraîchers, petits fruits, vignobles, produits du miel et de l’érable, etc.), la coopérative
CSUR (Marché écolocal), le MAPAQ et le CISSSMO. Le comité vise à soutenir une meilleure offre agroalimentaire
et disponibilité des productions pour la population urbaine de notre territoire. À la suite des résultats des
consultations du public et des producteurs, il a été décidé de développer en 2020 le modèle d’affaires d’un
projet de « Hub alimentaire » dans Vaudreuil-Soulanges.
Le Hub alimentaire est un espace localisé dans l’espace urbain de Vaudreuil-Soulanges (carrefour commercial)
où il sera possible de s’approvisionner, sur place ou en ligne, en produits locaux frais ou transformés, en
abondance et en variété, et ce, 12 mois par année. Le Hub proposera une image de marque distinctive forte
pour promouvoir les produits locaux à l’échelle régionale.

Soutien au développement logistique de la région
Mise en place et animation d’un comité de
développement du parc industriel de
Coteau-du-Lac.
Soutien à la Ville et aux propriétaires pour
l’établissement d’Amazon et l’agrandissement de
Canadian Tire/Fedex.
Participation à l’étude d’accessibilité du parc
industriel de Coteau-du-Lac en partenariat avec
la Municipalité et les propriétaires (Broccolini et
Alta industriel).

Diverses représentations auprès du
gouvernement et des partenaires pour faire
valoir les avantages logistiques de VaudreuilSoulanges aux objectifs nationaux.
Membre du comité aviseur du Centre Zone
franche de Cargo-M.
Collaboration pour la réalisation d’une étude de
flux de marchandises dans le Grand Montréal.

Piste cyclable Soulanges, crédit photo : Olivier Langevin
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Favoriser la connaissance et la
fréquentation des attraits
Activités offertes au canal de Soulanges
Le kiosque de location de kayaks et de SUP était de retour cette année et pour l’opérer DEV s’est adjoint
du Carrefour jeunesse emploi de Vaudreuil-Soulanges (CJEVS) à titre de partenaire pour la prise en
charge de la gestion des ressources humaines. Quatre jeunes de la région ont occupé un emploi au
kiosque cet été, grâce à une aide d’Emploi d’été Canada.
Plus de 1 300 embarcations ont été louées en 2020, principalement par des citoyens de Vaudreuil-Soulanges,
et ce, suivant des procédures adaptées aux mesures sanitaires en vigueur. De plus, près de 250 yogis ont
participé aux neuves séances de yoga offertes gratuitement dans le cadre des Samedis Zen.

Création des Rallyes ExploreVS
L’équipe de DEV, en collaboration avec le Groupe SDL, a créé de toute pièce une toute nouvelle expérience
sécuritaire et adaptée au contexte de la pandémie pour mettre en valeur l’offre touristique : les Rallyes
ExploreVS. Plus de 1 200 participants ont pris part aux cinq différents rallyes touristiques offerts au courant de
l’été dans lesquels 75 attraits furent mis en valeur par des visites, des dégustations ou des cadeaux.
Vu l’engouement suscité par les rallyes au cours de l’été, deux nouveaux ont été développés et proposés à
l’automne, cette fois-ci sur le web. Ceux-ci ont attiré plus de 120 participants répartis dans 56 équipes et ont
permis de découvrir 32 entreprises touristiques ayant une offre automnale et hivernale.

Logo des Rallyes ExploreVS et bannière promotionnelle présentant les 5 rallyes estivaux, crédit : MC Design
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Canal de Soulanges, crédit photo : Olivier Langevin
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FINANCEMENT

FINANCEMENT

Nos promoteurs

Répartition des financements octroyés en 2020 pour chaque fonds géré par DEV

Les promoteurs ayant reçu un prêt (FLI, FLS, aide gouvernementale
d’Emploi-Québec (mesure STA), ou une aide d’urgence de nos fonds
spéciaux ne sont pas identifiés pour des raisons de confidentialité.

Les entreprises ayant bénéficié de nos programmes d’aide financière sont issues de
18 différentes municipalités à travers le territoire de Vaudreuil-Soulanges.
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TABLES ET COMITÉS
SUPRARÉGIONAUX
Implication de l’équipe de DEV
Participation à l’élaboration du Plan d’action provincial pour l’avenir du tourisme
gourmand avec l’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du
Québec.
Implication au sein du Comité de concertation des initiatives de promotion et
consolidation agroalimentaire (MAPAQ Montérégie).
Participation au Comité des secteurs touristiques de Tourisme Montérégie.
Nomination du directeur principal, financement et service aux entreprises au
conseil d’administration du CIQMO (Commence international Québec
Montérégie-Ouest).
Nomination de la commissaire au développement commercial au sein du conseil
d’administration du Groupe d’intérêt de l’armature commerciale (GIAC).
Nomination de la directrice, développement territorial et commissaire industriel
au sein d’un comité aviseur de la CMM et de Cargo-M pour la grappe logistique.
Nomination de la directrice générale au comité de développement régional
d'Investissement Québec pour la Montérégie et renouvellement de son
mandat à titre de présidente de Montérégie Économique.
À la demande du gouvernement du Québec, la directrice générale, à titre de
présidente de Montérégie Économique, a participé activement au processus de
consultation auprès de plus de 200 intervenants-clé. Ces rencontres d’échange,
présidées par le ministre Christian Dubé, ont permis l’élaboration de projets
prioritaires pour la relance économique de la Montérégie.
Cette dernière s’est aussi impliquée dans l’élaboration et la signature d’une entente
sectorielle pour le développement de l’économie et de la main d’œuvre. Cette entente
permettra la mise en commun de l'expertise et des ressources du territoire et outiller
les agents économiques afin d'optimiser leur travail. L'Entente contribuera à la
réalisation de projets mobilisateurs, répondant aux priorités régionales en matière
d'économie et de main-d'œuvre, qui favoriseront la croissance des entreprises et le
développement économique de la Montérégie.
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