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INNOVER
AGIR
GÉNÉRER
CRÉER
RAYONNER
RÉUSSIR
Partenaire de premier plan pour les entrepreneurs,  
les services gratuits de DEV (Développement
Vaudreuil-Soulanges) s’adressent à tous les types  
d’entreprises établies ou désirant s’établir dans la
région de Vaudreuil-Soulanges.

Les conseillers aux entreprises de DEV offrent  
les services suivant :
• Initiation à la création de projets d’affaires  

et au développement économique;
• Conseils techniques au démarrage, à l’expansion, 

à la consolidation et à la relève d’entreprise;
• Attraction et rétention des investisseurs sur  

le territoire

Partenaire de premier plan pour les entrepreneurs 
les services gratuits de Développement 
Vaudreuil-Soulanges s’adressent à tous les types 
d’entreprises établies ou désirant s’établir dans la 
région de Vaudreuil-Soulanges.

L’équipe de professionnels de DEV offre  
une multitude de services : 

• Initiation à la création de projets d’affaires  
et au développement économique ;

• Conseils techniques au démarrage,  
à l’expansion, à la consolidation  
et à la relève d’entreprise ;

• Attraction et rétention des investisseurs  
sur le territoire ;

• Ateliers de travail collaboratif (ATC)  
pour la réalisation du plan d’affaires ; 

• Codéveloppement entrepreneurial  
pour les entreprises en croissance ;

• Analyse des données du territoire,  
dont la composition commerciale  
et les données socio-économiques ; 

• Accompagnement des communautés ;

• Développement et promotion  
de l’industrie touristique.

DEV Vaudreuil-Soulanges 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 valeur régionale et de prospérité durable.
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C’est avec grand bonheur que je me suis jointe à l’équipe de Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV) en mars 2018. J’ai vite compris le rythme 
effréné auquel la région se développe et j’ai embarqué dans une locomotive 
déjà bien en marche. Je suis fière des actions que nous avons réalisées cette 
année et de la diversité de nos interventions. 

Ma priorité était d’être à l’écoute des municipalités et de la communauté 
d’affaires afin de bien orienter les actions de notre organisation en 
fonction des besoins identifiés.  Le secteur commercial occupe une 
grande partie de l’économie du territoire et des emplois, il est donc 
important d’offrir un accompagnement aux entreprises afin d’assurer 
leur croissance, mais aussi de bien comprendre les dynamiques de fuites 
commerciales dans le but de vitaliser les différentes communautés aux 
quatre coins de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. DEV a donc procédé à la 
nomination de madame Isabelle Mercier, commissaire au développement 
commercial, dans le but de réaliser l’armature commerciale du territoire et 
de contribuer à l’attraction de projets commerciaux répondant aux besoins 
de nos citoyens.

En matière de financement, il apparaissait aussi important d’offrir une 
gamme de produits attrayants visant à appuyer le démarrage, la croissance 
et la relève des entreprises. Faciliter le parcours des entrepreneurs est 
aussi au cœur de notre engagement. C’est ainsi que monsieur Joël Lessard, 
directeur de portefeuille et développement des affaires, a joint l’équipe  
de DEV. 

De grands dossiers ont occupé notre année dont la réalisation d’un plan 
de développement économique du canal de Soulanges, la mise en marche 
de l’identité Fièrement Vaudreuil-Soulanges et définitivement les questions 
entourant la rareté de main-d’œuvre. Nous continuerons donc de collaborer 
avec nos partenaires afin de trouver des solutions innovantes pour assurer  
la croissance économique de notre région. 

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

JOANNE BRUNET

Directrice générale  
DEV Vaudreuil-Soulanges



MOT DU PRÉSIDENT

Il me fait plaisir de porter la voix de Développement Vaudreuil-Soulanges 
pour une dixième année. Le dynamisme économique est toujours 
au rendez-vous et la croissance et la vitalité qualifient encore notre 
région cette année. Les grands espaces réservés à des activités de 
nature manufacturière ou de logistique se font de plus en plus rares 
et nous devons plus que jamais cibler les opportunités d’attraction 
d’investissements qui répondront aux besoins de notre population. 
La croissance du développement commercial des dix dernières 
années nous incite à nous pencher sur ses enjeux, d’où l’importance 
de réaliser l’analyse de l’armature commerciale sur l’ensemble  
du territoire, ce qui a été mis en œuvre cette année et se poursuivra 
dans les prochains mois.

À titre de responsable régional du développement économique, 
DEV a eu à jouer un rôle dans de grands dossiers au cours de la dernière 
année. La rareté de main-d’œuvre, l’implantation d’un hôpital,  
le développement économique autour du canal de Soulanges sont 
tous des sujets sur lesquels l’équipe s’est penchée et continuera de 
collaborer. 

Au service des entreprises, des organismes et des municipalités, 
l’équipe de Développement Vaudreuil-Soulanges constitue un atout 
pour notre région et nous devons profiter de son expertise afin  
de Développer, Soutenir et Propulser notre région.

GUY PILON,
Président DEV Vaudreuil-Soulanges 
et maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
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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  
Propriétaire 
Ferme les Petites Écores

Comité Transport et logistique  
Président C.A.T. inc.

Maire de la municipalité 
des Cèdres
Secteur Soulanges

 
Maire de la ville 
d'Hudson
Secteur municipal

Comité Commerces 
Propriétaire 
La Ribouldingue

Comité Industriel  
Président et copropriétaire
Conteneurs Experts S.D.

Comité Stratégie 
entrepreneuriale  
Propriétaire  
Restaurant Olivia

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

 
Maire de la ville 
de Rigaud
Secteur Mont Rigaud

 
Maire de la municipalité 
de Saint-Polycarpe
Secteur Plaine rurale

Guy Pilon 
Président

Éric Bélanger

Daniel Goyette

Raymond Larouche 
Secrétaire-trésorier

Jamie Nicholls

Danie Deschênes 
Vice-présidente

Lucie Bourbonnais Pierjean Savard

Jonathan Auger Linda Gallant

Hans Gruenwald Jr Jean-Yves Poirier

Secteur municipal
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. 

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

Les comités consultatifs sectoriels visent à fournir au conseil 
d’administration et à l’équipe de travail de DEV des conseils, des 
recommandations et des orientations pour répondre aux enjeux les 
plus importants de leur secteur. Des initiatives particulières ont été 
réalisées par les comités au cours de l’année : rallye des commerçants, 
liste agroalimentaire, offre de service aux entreprises, etc. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Crédits photos : MRCVS. Valérie Provost 

Crédits photos : Josiane Farand



FAITS SAILLANTS

152 projets de 
pré-démarrage 
ou démarrage
d’entreprises

22 dossiers
Soutien au travail 
autonome (STA) 

avec
Emploi-Québec

Participation  
au Forum stratégique 
organisé par Flanders 
Investment & Trade  

et le Consulat général  
de Belgique  
à Montréal

16 demandes
d’information  

pour des  
investissements  
directs étrangers  

(RFI)

100 projets  
d’expansion, 
de rétention  

et de prospection  
d’entreprises

3 projets
de relève

d’entreprises

149 participants  
ont assisté à l’une 

des 27 séances 
d’information

de DEV

202 
nouveaux

clients

10 % d’augmentation 
de l’emploi local  

en 5 ans pour un total 
de 39 950 emplois dans 

Vaudreuil-Soulanges

Refonte du site Internet  
developpementvs.com

55 clients ont 
participé aux 

ateliers de travail 
collaboratif (ATC)

Nouvelle édition  
du Profil  

socio-économique de  
Vaudreuil-Soulanges Présence  

au Premier Forum 
économique  

du Burkina Faso  
au Canada organisé  

par le Conseil  
canadien pour  

l’Afrique

316 
 clients  
actifs
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400 personnes 
ont été consultées 

dans le cadre  
de « Point de vue 

sur le canal »

Visite dans  
Vaudreuil-Soulanges  

des partenaires 
burkinabés et maliens 

dans le cadre du PMI-DEL  
de la FCM avec la MRC  
de Vaudreuil-Soulanges  

et la Ville de Rigaud

20
consolidations 
ou rétentions 
d’entreprises

Embauche d’une 
commissaire au 
développement 

commercial

200 attraits actifs 
sur le site touristique 

ExploreVS.com

42 000 utilisateurs 
ont visité le site  
ExploreVS.com  
pendant l’année

83 commerçants 
ont été rencontrés 

à Saint-Zotique 
pour l’analyse  

de la composition 
commerciale

44 
financements  

ont été octroyés 
via les fonds 

et programmes 
gérés chez DEV

Participation aux  
activités de Journal  
of Commerce (JOC) 

dans le cadre  
du Canada Trade  

Conference à Toronto

30 000 guides  
touristiques ont  

été distribués dans 
80 événements  

et dans les attraits 
de la région



Cartographie des clients desservis en 2018 par l’équipe  
de professionnels de DEV
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Entreprendre 
Une équipe de trois conseillers aux entreprises a accompagné 272 
clients en 2018. Démarrage, croissance, consolidation et rétention 
sont autant de stades auxquels DEV peut appuyer les entrepreneurs. 

Les séances d’information et les ateliers de travail collaboratif (ATC) 
visent à appuyer particulièrement les entreprises au stade  
de démarrage. En CODÉV (codéveloppement entrepreneurial), les 
entrepreneurs ont la chance de s’aider dans leurs défis de croissance. 

À l’automne, le calendrier de formations a été repris, en partenariat 
avec le Collège de Valleyfield, ce qui a été apprécié par les 
participants qui saisissent l’occasion de parfaire leurs connaissances 
et de réseauter avec les autres participants. 



Annonce du partenariat entre Alta industriel et Broccolini. De gauche à droite sur la photo : 
Roger Plamondon, président Groupe immobilier Broccolini, Andrée Brousseau, mairesse 
de Coteau-du-Lac, Pierre Latreille, président Alta industriel, Joanne Brunet, directrice 
générale Développement Vaudreuil-Soulanges, Pierjean Savard, président  
de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges. 

Prospecter
Afin de poursuivre la promotion du territoire auprès des investisseurs, 
les relations avec des courtiers immobiliers et des firmes privées de 
recherche en investissement ont été maintenues. Malgré le départ 
de certaines entreprises sur le territoire, certains espaces vacants 
ont rapidement trouvé preneur. C’est le cas dans le parc industriel 
Joseph-Carrier à Vaudreuil-Dorion où Nu-B inc. et Shopper+ 
viennent de s’installer. De plus, l’immeuble de Heinz-Kraft sur la 
rue Marie-Curie a été racheté par le Groupe Quint qui en a fait un 
centre de distribution dernier cri en sous-location. 

À Rigaud, l’entreprise Fleury-Michon a annoncé des projets de croissance 
soutenus par des initiatives en recrutement de main-d’œuvre, dont la 
future construction de logements abordables dans la municipalité en 
collaboration avec l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges.

En fin d’année, le groupe Alta industriel a annoncé un partenariat 
avec Broccolini pour le développement d’une zone industrielle de plus 
de 19 millions de pieds carrés par l’implantation de bâtiments 
de taille variée (superficie totale de six millions de pieds carrés). 
Cet emplacement unique au cœur du corridor de commerce  
le plus achalandé au Canada offre une position stratégique pour les 
entreprises désirant atteindre les marchés de l’est du Canada et des 
États-Unis.

Les interventions de DEV au cours de l’année 2018 ont été réparties sur l’ensemble  
du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Elles se concentrent davantage  
dans le secteur urbain considérant la présence accrue d’entreprises ayant pignon sur rue. 



En 2018, l’équipe s’est agrandie avec l’embauche d’un 
directeur au financement et au développement des affaires. 
Joël Lessard a donc regroupé l’ensemble de l’offre  
de services financiers de DEV afin d’optimiser les fonds 
offerts à la clientèle. 

TOTAL

4

8

6

22

3

1

FINANCER

Nbre 
clients

Fonds Montant  
accordé

Fonds Jeunes 
promoteurs et soutien  
à l’entrepreneuriat

Fonds d’innovation  
et de développement  
touristique (FIDT)

Fonds de développement 
des entreprises 
d’économie sociale 
(FDEÉS)

Soutien au travail 
autonome (STA)*

Fonds local 
d’investissement (FLI)

Futurpreneur Canada

20 000 $

61 100 $

76 125 $

s.o.

200 000 $

14 500 $

371 725 $

Répartition des financements octroyés  
en 2018 pour chaque fonds gérés par DEV

« L’aide de DEV m’a permis de consolider mes idées pour mon projet et la subvention  
a été un énorme coup de pouce en période de démarrage afin de propulser mon entreprise. » 
- Jacob Molina d’IQT AI inc. 
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Nos promoteurs

JP et FSE

Julie Clermont | Julie Jouets inc.

Chantal Darcy | La boîte aux Trésors

Richard Durocher, Nicolas Cardinal et Nicholas 
Laroche | NRN Électro inc.

Jacob Molina | IQT AI inc.

FIDT

Centre de réhabilitation Le Nichoir inc.

Festival de la S.O.U.PE.

Corporation du Festival des couleurs de Rigaud

Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Festival de Musique de Hudson

La Belle de Coteau-du-Lac

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Le Café de l’horloge

FDEÉS

Le collectif alimentaire de Hudson

Comité 21

Coopérative de solidarité du Suroît CSUR (2 projets)

Ferme coopérative tournesol

Pôle d’économie sociale de la VHSL

*Les promoteurs ayant reçu un prêt (FLI et Futurpreneur) 
ou une aide gouvernementale d’Emploi-Québec ne sont  
pas identifiés pour une raison de confidentialité  
des dossiers. 
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Propulser 
Constituant un atout pour la région, Développement Vaudreuil-
Soulanges doit se faire connaître davantage auprès de sa clientèle 
d’affaires. Un nouveau site Internet a été mis en ligne en décembre 
afin de faciliter la recherche d’information sur les services offerts et 
les contenus disponibles pour les entrepreneurs. 

Grâce aux partenariats avec les différentes associations de gens 
d’affaires et principalement avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), DEV rejoint un 
nombre important d’entreprises et offre de nouvelles occasions aux 
professionnels de l’organisme d’aller à leur rencontre.
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Promotion touristique
Une part importante des activités promotionnelles de DEV touche 
la clientèle touristique, qu’il s’agisse des entreprises partenaires 
d’Explore Vaudreuil-Soulanges ou des touristes ainsi que des citoyens 
désirant découvrir la région. Avec maintenant 200 collaborateurs sur 
le territoire, le site ExploreVS.com est devenu un incontournable 
afin de trouver quoi faire dans la région. 

Une brigade touristique estivale a également contribué à faire 
connaître les attraits de chez nous en participant à plus de 80 
événements et en distribuant 30 000 guides touristiques et des 
milliers d’items promotionnels mettant en valeur Vaudreuil-Soulanges. 

Rallye des commerçants
Visant à mettre en relation les commerçants et les restaurateurs, le 
Rallye des commerçants initié conjointement avec la CCIVS s’est 
tenu pour une première fois en hiver 2018. Ce sont 82 entreprises 
qui ont participé et ainsi développé des liens d’affaires uniques. 

Dynamique et diversifié, ce secteur d’activités constitue un employeur 
important et génère de grandes retombées économiques dans la MRC. 

Nous  
soutenons 
Christine  
Grenier 
dans sa  
croissance



Développer
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Grâce à une connaissance fine des données du territoire, l’équipe 
peut mieux orienter ses interventions dans la communauté.  
Le profil socio-économique est un outil précieux afin de guider  
les entrepreneurs, les municipalités et les organismes dans l’analyse 
et la prise de décision. 

Par ailleurs, c’est grâce à la compilation de ces informations 
que d’importants constats sur le marché du travail dans la région 
ont émergé. Malgré une croissance rapide du nombre d’emplois sur 
le territoire, la population locale continue de devoir navetter 
matin et soir pour se rendre à l’extérieur de la région pour obtenir  
un emploi correspondant à ses compétences. Dans ce contexte, il est 
important de susciter la création d’emplois locaux plus adaptés afin 
d’assurer une meilleure qualité de vie et une rétention des travailleurs 
pour des emplois près de chez eux. Toutefois, il est primordial pour 
DEV de poursuivre son implication auprès des groupes mobilisés 
afin de combler les besoins de main-d’œuvre en entreprise afin de 
permettre aux employeurs déjà établis de passer à travers la pénurie 
actuelle d’employés qu’ils vivent. 

Vaudreuil-
SoulangesOntario

1,3 % 38,5 % 60,2 %

Ailleurs au
Québec

Ontario

Montréal

LavalBasses-Laurentides

MRC de Beauharnois-Salaberry

65 165
(population de 15 ans 

et plus occupée 
pour le travail)

850
sortent de la province

39 225
sortent du territoire

14 910
entrent sur le territoire

40 000 emplois disponibles
dans des entreprises dans la MRC 

de Vaudreuil-Soulanges 

25 090 résidents 
travaillent dans la MRC 

6 355
Travaillent à la maison

Bilan commercial
En 2018, DEV a réalisé différentes collectes de données sur le 
territoire auprès des commerçants et des propriétaires de bâtiments 
dans les zones commerciales. Un projet d’études plus raffinées  
de la structure commerciale est en cours. Le premier rapport final 
intitulé « Zoom commercial » a été réalisé pour la municipalité de 
Saint-Zotique. Les données serviront à établir un diagnostic précis 
de la fonction commerciale à l’échelle municipale et régionale afin  
de soutenir les acteurs du milieu dans leurs stratégies de développement 
et de revitalisation.



Vaudreuil-
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Employés résidents sur 
le territoire et provenant 
d’autres territoires

Concertation locale
Parmi les autres grands projets de développement réalisés par 
l’équipe, il y a notamment la consultation « Point de vue sur le canal » 
qui a mené à la rédaction d’un plan de développement économique à 
échelle humaine pour le canal de Soulanges. Les citoyens et les usagers 
du canal ont été conviés à identifier les pistes d’action et les priorités 
à mettre en place pour dynamiser cette infrastructure régionale 
déterminante dans le développement récréotouristique de la région. 

Le résidents de Vaudreuil-Soulanges se déplacent majoritairement à l’extérieur  
du territoire pour occuper un emploi répondant à leurs compétences.  
D’autre part, beaucoup d’employés des entreprises de Vaudreuil-Soulanges viennent  
de l’extérieur du territoire. Source: Statistique Canada  



Scolarité

HommesFemmes

12,0 %

21,8 %

23,1 %

19,8 %

18,3 %

8,1 %

22,0 %

14,0 %

24,6 %

24,4 %

Aucun diplôme

Diplôme d’études secondaires 
ou équivalence (D.E.S.)

Diplôme d’études professionnelles 
ou équivalence (D.E.P.) 

Diplôme d’études collégiales 
ou équivalence (D.E.C.)

Diplôme d’études universitaires 
(Baccalauréat ou supérieur)
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21,5 % 11,8 % 9,7 % 6,6 % 5,1 % 28,8 % 11,4 % 5,6 % 4,1 % 3,8 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

EXTRAIT DU PROFIL  
SOCIO-ÉCONOMIQUE  
DE VAUDREUIL-SOULANGES

La population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges  
a connu une croissance de plus de 55 % en 20 ans.

Vaudreuil-Soulanges

Secteur d’anités : Centre urbain

Secteur d’anités : Île Perrot

Secteur d’anités : Mont Rigaud

Secteur d’anités : Pleine rurale

Secteur d’anités : Soulanges

80

100

120

140

160

180

200

1996 2001 2006 2011 2016

Croissance de la population entre 1996 et 2016 (%)

Population totale
POPULATION : 149 349 
ÂGE MÉDIAN : 40,7 ans
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Langues

Population totale  
selon la langue  
maternelle

Population totale selon 
la langue parlée le plus 
souvent à la maison

Population totale 
selon la connaissance 
des langues officielles 

22,6% 

66,9% 

10,5% 

28,3% 

66,9% 

4,9% 
0,5% 

8,1% 

28,2% 

63,3% 

Anglais seulement

Français seulement

Anglais et français

Ni anglais ni français

Autres langues que 
l'anglais et le français

Portrait des ménages

Population totale selon le type de ménage (%)

27,1%

33,6%

9,3%

2,0%

2,4%
2,1%

23,4%

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles monoparentales

Ménages multigénérationnels

Autres ménages familiaux

Ménages non familial de 
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

Source : Statistique Canada. Compilation : Développement Vaudreuil-Soulanges.  
Extrait du Profil socio-économique de Vaudreuil-Soulanges.  
https://developpementvs.com/profil-socio-economique/ 



Comité consultatif sectoriel

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale

Fonds de développement des territoires

Fonds d’innovation et de développement touristique

Fonds de soutien à l’entrepreneuriat

Fonds local d’investissement

« Request for information » 

Soutien au travail autonome (Emploi-Québec)

Ateliers de travail collaboratif

Codéveloppement entrepreneurial

Spécifiques aux activités DEV

Association des professionnels de la construction  
et de l’habitation du Québec

Association des professionnels en développement 
économique du Québec

Association touristique régionale de la Montérégie

Banque de développement du Canada

Commerce International Québec Montérégie-Ouest

Centre intégré de santé et des services sociaux  
de la Montérégie-Ouest

Communauté métropolitaine de Montréal

Emploi-Québec

Fédération canadienne des municipalités

Investissement Québec

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation

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

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Montréal International

Partenaires municipaux pour l’innovation - en développement 
économique local

Société des attractions touristiques du Québec

LISTE D’ACRONYMES

Association des gens d’affaires de l’île Perrot

Association des gens d’affaires de Soulanges

Association des gens d’affaires de Saint-Lazare

Association des gens d’action de Vaudreuil-Soulanges

Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges

Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-Soulanges

Collège de Valleyfield

Commission scolaire des Trois-Lacs

Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges

Union des producteurs agricoles

Partenaires et collaborateurs locaux

Partenaires et collaborateurs régionaux et nationaux

AGAÎP

AGAS

AGASL

AGAVS

CACVS

CCIVS

CJEVS

COLVAL

CSTL

MRCVS

UPA

CCS

FDEÉS

FDT

FIDT

FSE

FLI

RFI

STA

ATC

CODEV

APCHQ 

APDEQ 

ATRM

BDC

CIQMO

CISSMO 

CMM

EQ

FCM

IQ

MAMH 

MAPAQ

MEI

MI

PMI-DEL 

SATQ
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Conception graphique

lesmanifestes.com

eeLes

Les participants devaient déterminer des mots représentants les valeurs 
et des symboles ont été créés pour les imager. L’utilisation  
de contrastes et de couleurs a été inspirée du logo et du nouveau 
site Web de DEV.

L’artiste a ensuite fait la recherche de couleurs et d’éléments 
dynamiques évoquant toute la notion d’action et de motivation 
autour du développement entrepreneurial et commercial. Aussi, 
l’ajout des éléments graphiques relatifs à la nature relève de la notion 
de croissance se trouvant autour des entreprises et du commerce. 
Finalement, le cercle se réfère à la notion de cycle et d’unité autour 
des six valeurs du DEV.

Une activité de médiation culturelle a été faite avec l’artiste visuelle 
en médias numériques Émilie Léger autour des valeurs de DEV.
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280, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5

Tél. : 450 424-2262

Téléc. : 450 424-1901

developpementvs.com


