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PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS
POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Vaudreuil-Dorion, le 17 octobre 2019 - Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges, la MRC de VaudreuilSoulanges, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges et Fonds locaux de solidarité FTQ sont heureux
d’annoncer la recapitalisation du fonds local de solidarité (FLS). Grâce à ce partenariat, un million de
dollars de plus est maintenant disponible pour le développement des entreprises de Vaudreuil-Soulanges.
Dans le cadre de cette relance, les partenaires locaux, la MRC, DEV et Desjardins injectent 145 000 $.
Quant à la société en commandite, Fonds locaux de solidarité FTQ, elle convertit une partie de son prêt
actuel en capitalisation pour un montant de 100 000 $ pour relancer le fonds et offre un crédit variable à
l’investissement de 750 000 $, lequel pourrait être augmenté, au besoin.
Le Fonds local de solidarité (FLS) permet l’octroi de prêts pouvant aller jusqu’à 100 000 $ dans tous les
secteurs socioéconomiques de la région. À ces investissements s’ajoutent ceux du Fonds local
d’investissement d’un maximum de 125 000 $ par entreprise. Au total, c’est donc 225 000 $ qui peuvent
être injectés dans une entreprise en complémentarité avec d’autres partenaires financiers.
« L’aide financière des Fonds locaux d’investissement agit comme un levier important auprès des
entrepreneurs et le partenariat entre les MRC, Desjardins Vaudreuil-Soulanges , la FQM et les Fonds locaux
de solidarité FTQ confirment le rôle important de l’instance d’accompagnement local des entrepreneurs,
complémentaire aux services offerts par Investissement Québec et les autres partenaires », souligne
Patrick Bousez préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, maire de Rivière-Beaudette, président de la
Table de concertation des préfets de la Montérégie et administrateur de la FQM.
Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion et président de DEV, rappelle que l’organisme « est un générateur
de valeur régionale et le Fonds local d’investissement, dont il est question aujourd’hui, permettra à
l’équipe de professionnels de DEV d’agir de façon proactive dans des projets qui contribueront à renforcir
les entreprises existantes et en créer de nouvelles, pour ainsi contribuer au développement économique
de notre région ».
« Ce fonds profitera non seulement aux entrepreneurs qui désirent une assistance financière dans leurs
projets, mais aussi à la région de Vaudreuil-Soulanges en créant des possibilités novatrices qui génèreront
une belle croissance économique. Desjardins Vaudreuil-Soulanges est fier de contribuer à cette alliance
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qui démontre notre capacité à soutenir les initiatives qui méritent notre soutien. », indique M. Gilles
Brassard, directeur général de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges.
« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Par le passé,
33 projets d’entreprises pour une valeur de 1,1 M$ ont été financés dans Vaudreuil-Soulanges. Cette
nouvelle entente permettra de poursuivre et d’accentuer les activités d’investissement. Issu d’un
partenariat unique entre le Fonds et la FQM en 1991, le réseau des FLS contribue chaque jour à la vitalité
socio-économique de nos communautés en investissant dans les petites entreprises locales québécoises.
Avec des investissements dans plus de 5 000 projets d’entreprise depuis 28 ans, notre réseau continue de
faire ses preuves », a poursuivi Monsieur Desaulniers de la société en commandite Fonds locaux de
solidarité FTQ.
La gestion du portefeuille et l’analyse des projets sont assumées entièrement par DEV. Les décisions
d’investissement sont quant à elles confiées à un comité indépendant formé de 9 membres. Monsieur
Joël Lessard, directeur de portefeuille et du développement des affaires chez DEV, a complètement
réaménagé l’offre des produits financiers chez DEV, au cours de la dernière année. Ce faisant, les fonds
disponibles, qui s’élèvent maintenant à plus de 2 millions de dollars, sont beaucoup plus intéressants pour
les entrepreneurs de la région.
Rappelons que les Fonds locaux constituent un des outils dont dispose l’équipe de DEV pour combler les
besoins des entreprises d’ici. En effet, la mission de DEV est de favoriser l’effervescence et la croissance
économique régionale par son accompagnement et ses financements alternatifs à valeur ajoutée.
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