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L’équipe de professionnels de DEV offre une multitude de services adaptés  
aux besoins de sa clientèle : 

• 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 d’investisseurs industriels et commerciaux et rétention  
 des entreprises

• Développement et promotion de l’industrie touristique

• Ateliers de travail collaboratif (ATC) abordant la Proposition de valeur,  
 le Business Model Canvas, le Plan d’affaires et les Prévisions financières

• Codéveloppement entrepreneurial pour les entreprises en croissance

• Analyse des données du territoire, dont la composition commerciale  
 et les données socioéconomiques

• Accompagnement des communautés

Services

Développement (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.

Au cœur de l’écosystème entrepreneurial de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
depuis plus de 30 ans, DEV accompagne les acteurs de la région dans toutes les 
étapes de leurs projets d’affaires et de développement. Les services-conseils 
gratuits s’adressent à tous les types d’entreprises établies ou désirant s’établir 
sur le territoire.

Mission



covid-19DEV Vaudreuil-Soulanges réorganise ses activités et  
déploie une intervention spéciale durant la pandémie
L’assemblée générale annuelle des membres est  
normalement un moment de rétrospective pour  
valoriser l’impact des activités de la dernière année. 
On y reconnaît les bons coups tout en soulignant 
les efforts déployés pour appuyer le développement  
économique de Vaudreuil-Soulanges.

En mars, DEV a contacté près de 350 entreprises 
cibles pour les soutenir et dresser un premier  
état de la situation. 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. À cela s’ajoute une 
cinquantaine de promoteurs de projets en démarrage 
qui ont continué de bénéficier de l’accompagnement 
de nos professionnels.

En parallèle à cette opération personnalisée, DEV et 
la CCIVS ont invité les entreprises à répondre à un 
sondage en ligne pour connaître les impacts au terme 
d’un mois de mars particulièrement éprouvant pour 

Dans le contexte de la COVID-19, le ministère de l’Éco-
nomie et de l’Innovation (MEI) a déployé le 13 mars 
sa mission « Activité Économique » du Plan national 
de sécurité civile. Comme interlocuteur reconnu par 
le MEI pour s’enquérir de la situation des entre-

L’équipe de DEV tenait à communiquer rapidement et 
à maintes reprises 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, 13 commu-
niqués de presse ont été rédigés et 12 infolettres ont 
été acheminées à notre liste de plus de 3 500 abonnés.

L’équipe de DEV est en télétravail depuis le 25 mars et 
l’organisation s’est assurée d’offrir les outils nécessaires 
aux déploiements d’environnement de travail opé-
rationnel. La cellule d’urgence est en communication 
permanente grâce à une plate-forme de vidéoconfé-
rence. Les équipes se rapportent fréquemment à leur 
direction respective. De plus, des rencontres d’équipe 
sont organisées sur une base hebdomadaire.

Bien que notre année financière se soit terminée au  
31 décembre, il est difficile de passer sous silence 
la période pandémique durant laquelle se déroule  
la présente assemblée. En ce sens, nous estimons 
pertinent de vous dresser le bilan des 15 dernières 
semaines, période qui fait ombrage aux réalisations 
de 2019.

les entrepreneurs. Cent quatre-vingt-onze entreprises 
ont accepté de répondre.

Au mois d’avril, l’équipe de DEV est passée en mode 
veille rapprochée auprès de 130 des entreprises 
jointes. Cette veille permet de suivre l’évolution de  
la situation au sein de ces entreprises et d’apporter 
rapidement un soutien pour la poursuite des activités.

En mai, durant les premières étapes du déconfine-
ment, une autre opération téléphonique a été menée 
afin de brosser un nouveau portrait de la situation. 
L’équipe de DEV a alors échangé avec 110 dirigeants 
d’entreprises.

prises dans Vaudreuil-Soulanges et communiquer les  
mesures en soutien aux entrepreneurs, DEV a activé le 
16 mars sa cellule d’urgence (redéfinition des rôles de 
ses directeurs) et réaménagé les tâches de l’équipe de 
travail. Aussi, les administrateurs se sont rapidement  
mobilisés dès le début et ont tenu neuf conseils  
d’administration et deux conseils exécutifs.

Début de la pandémie : Adaptation 
de la structure de travail de DEV

Un accent sur les communications
Importante implication et suivi 
du personnel en mode télétravail

Identification et suivis auprès 
des entreprises cibles
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moteur) et la mise en œuvre du Fonds FLI urgence  
PME (levier rendu possible grâce au soutien du  
gouvernement du Québec). En date du 17 juin, ce 
sont 71 entreprises qui ont droit à plus de 1 470 000 $  
en prêt et 69 000 $ en subvention. Dès le début mai, 
le conseil d’administration de DEV a fait parvenir 
une correspondance au ministre de l’Économie et de  
l’innovation pour lui demander de bonifier son aide afin 
de répondre aux besoins des entreprises du territoire.

Une des premières préoccupations de DEV a été de 
prévoir les outils financiers nécessaires pour soutenir  
les entreprises dont le manque de liquidité allait  
devenir un important enjeu. Le réaménagement des 
budgets et des représentations auprès de la MRC ont 
permis d’offrir rapidement un moratoire sur les intérêts 
des prêts en cours, la création du Fonds V-19 (pour 
les entreprises du secteur manufacturier ou tertiaire 

Mobilisation des fonds disponibles pour 
soutenir la liquidité des entreprises

Pour soutenir les entreprises et coordonner les efforts 
collectifs durant la pandémie, DEV a sollicité la colla-
boration de dix organisations actives auprès des en-

treprises du territoire. Cette table d’échange maintient 
une veille économique et chacune des organisations 
partage sa collecte d’information pour mieux cerner 
les impacts des diverses mesures mises en place pour 
contrer la propagation du virus.

Création de la table d’échange  
économique COVID-19

Matériel de protection : Maillages entre les entreprises et le gouvernement
DEV a alimenté la liste des entreprises locales capables de fournir et développer des produits recherchés par le 
gouvernement dans sa bataille contre la pandémie. Une trentaine d’entreprises ont signifié leur intérêt à participer 
à cette initiative. Nous pouvons citer par exemple Nu-b  (Vaudreuil-Dorion) en partenariat avec Cascades, Tristan et 
Bauer pour des visières de protection, Sportive plus (Saint-Clet) et Agence Forma (Vaudreuil-Dorion)  avec l’initiative 
des Anges masqués. De nombreux artisans et entreprises du textile ont aussi contribué en fabricant des masques.

Collaboration avec le Marché écolocal de la Coop-CSUR
Grâce à la collaboration de DEV, la Coop-CSUR a élargi les règles d’adhésion et permis aux commerçants sans boutique 
en ligne de bénéficier du système de livraison à domicile. La plateforme du Marché écolocal a été adaptée pour recevoir 
les produits des commerçants locaux (alimentation biologique, conventionnelle, et même dans le non alimentaire).

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, le répertoire géolocalisé des 
commerces de DEV, l’application Locali-T de la CCIVS 
et la plateforme de vente en ligne régionale du Marché 
écolocal. La page d’accueil d’ExploreVS a été adaptée 
pour promouvoir les différents volets de la campagne. 

Lancé le 25 mars dernier, le répertoire géolocalisé  
des commerces dévoile de nouvelles fonctions 
afin de répondre aux besoins de la population de 
Vaudreuil-Soulanges. Vaudreuil-Soulanges figure parmi  
les premières MRC au Québec à rendre disponible ce 
type d’outil qui permet aux utilisateurs de faire une 
recherche selon le statut d’opération des entreprises.  
Une série de vidéos promotionnelles a aussi été  
réalisée et propulsée durant la pandémie afin d’inciter 
les citoyens à consommer localement.

Soutien à la promotion de l’achat local

Nous avons fait parvenir aux maires et à la direction 
générale des municipalités, dix communications heb-
domadaires afin de dresser le bilan des interventions 
de l’équipe. Aussi, à la fin du confinement, un portrait 
personnalisé a été acheminé à 22 des 23 municipalités 
afin de présenter le suivi réalisé auprès des entreprises 
de leur territoire. La liste des entreprises ciblées par 
l’équipe de DEV est aussi présente.

Communication avec les municipalités
Au cours des mois d’avril et mai, sur la page Facebook 
de DEV, des professionnels de l’organisation ont  
présenté quatre diffusions en direct. Les entrepreneurs 
ont pu connaître les programmes du gouvernement 
en vigueur, les programmes disponibles chez DEV,  
les outils développés pour favoriser l’achat local  
ainsi que l’offre adaptée d’ateliers et de formations 
pour entrepreneurs. Les professionnels de DEV  
étaient présents pour répondre aux questions de la 
communauté d’affaires.

Réalisation de rendez-vous pour  
entrepreneurs « Vos experts en direct »



6

Mot du président

GUY PILON

Il me fait plaisir de porter à nouveau la voix de Déve-
loppement Vaudreuil-Soulanges en vous présentant 
un bilan abrégé des activités de notre organisme.  
Croissance et effervescence économique ont encore 
une fois été au rendez-vous cette année. D’ailleurs,  
12 des 23 municipalités de la MRC se classent parmi  
les 150 municipalités les plus performantes au Qué-
bec en termes de vitalité économique.

Ce dynamisme régional trouve écho au sein de nos  
entreprises qui sont aux prises avec l’enjeu de la rareté 
de la main-d’œuvre. Je suis heureux de constater que 
l’équipe de DEV en a fait une priorité et qu’elle s’est 
donnée comme mission de rassembler les partenaires 
régionaux du marché du travail afin de soutenir les  
entreprises à cet égard. Je supporte pleinement  
l’initiative « Employeurs de qualité » initiée par DEV 
et la Chambre de commerce (CCIVS) dans le but de  
promouvoir la qualité des emplois disponibles chez 
nous auprès des 40 000 citoyens-navetteurs qui 
quittent le territoire quotidiennement pour occuper 
un travail ailleurs. L’équipe compte aussi poursuivre  
plusieurs initiatives dans ce dossier en 2020. 

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. L’équipe du  
développement territorial s’est affairée à jeter les bases 
d’une stratégie d’attraction à partir du recensement 
de toutes les entreprises commerciales de Vaudreuil- 
Soulanges. Cet exercice a permis de bien identifier 
les fuites et de capter les opportunités.

De Rivière-Beaudette à Vaudreuil-Dorion, nous comp-
tons sur la présence de quelques 300 entreprises et  
2 000 emplois reliés au domaine de la logistique. Ce 
qui fait de cette zone un pôle logistique d’innovation  
stratégique pour l’économie régionale et celle du  

Québec tout entier.  Les professionnels de DEV ont 
donc mis à jour les données du marché et ont joué un 
rôle d’appui technique lors de rencontres politiques 
avec le gouvernement du Québec. Trois missions de 
prospection aux États-Unis ont aussi été organisées 
dont l’une avec les représentants de la délégation du 
Québec à Chicago. 

Le cœur de l’action de l’organisation demeure le 
soutien professionnel aux entrepreneurs et aux en-
treprises qui veulent s’implanter ou grandir sur notre 
territoire. Encore cette année, des centaines d’entre-
preneurs ont pu bénéficier de l’appui technique et 
financier de notre acteur de développement écono-
mique. 

Je salue également au passage le dynamisme de 
l’équipe de promotion touristique de DEV qui nous  
réserve d’autres initiatives originales pour 2020, dans 
le but de mieux faire connaître nos attraits auprès des 
citoyens et des excursionnistes québécois et onta-
riens.

Enfin, je tiens à remercier les administrateurs et l’équipe 
de professionnels de DEV pour leur dévouement et 
leur engagement à développer et faire rayonner les  
entreprises et la région au niveau provincial, national 
et international.

Président
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MOT DE LA  
DIRECTRICE  
GÉNÉRALE

JOANNE BRUNET

C’est avec fierté que nous vous présentons un bilan 
abrégé de nos réalisations. Agile, dynamique et créa-
tive, notre organisation s’est appliquée, dans la dernière 
année, à la réalisation de son plan d’action dans le but 
de générer de la valeur et de soutenir l’effervescence 
économique sur l’ensemble du territoire de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. D’ailleurs, de nouveaux visages se 
sont joints à l’équipe et ont su fortifier l’offre de services 
de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) en 2019. 

Présence terrain et augmentation du nombre 
d’entreprises touchées
Nous sommes extrêmement heureux d’avoir rendu visite 
à plus de 1 000 entreprises réparties dans les 23 muni-
cipalités qui composent la MRC. Ces rencontres avec les 
entrepreneurs ont eu lieu dans le cadre du recensement 
des entreprises commerciales par les ressources du  
développement territorial, d’accompagnement per-
sonnalisé par l’équipe du service aux entreprises et de  
tournées de familiarisation dans les attraits touristiques.

Attraction, rétention et croissance des entreprises
DEV a procédé, au cours de la dernière année, à la  
bonification de son offre de produits financiers. Grâce à la 
recapitalisation du Fonds local de solidarité (FLS), deux 
millions de dollars sont maintenant disponibles pour le 
développement des entreprises de Vaudreuil-Soulanges.
L’équipe de DEV fut aussi très active auprès des promo-
teurs immobiliers et de ses partenaires tels que Montréal  
International et Investissement Québec, afin de faire 
connaître les avantages d’investir dans Vaudreuil- 
Soulanges. À cet effet, l’organisme a présenté 150 sites à 
potentiel de développement à des investisseurs.

Concertation régionale : Canal de Soulanges, rareté 
de main-d’œuvre et promotion de l’achat local
Le dépôt du plan de développement du canal de Sou-
langes en début d’année nous a permis de travail-
ler en étroite collaboration avec les représentants de 
la table du Canal et du ministère des Transports du  

Québec (MTQ) et d’entamer des activités permettant aux  
citoyens et visiteurs de se réapproprier le canal grâce à 
une offre récréotouristique qui se veut évolutive dans les 
prochaines années.

Deux campagnes marketing régionales ont aussi  
vu le jour grâce à la synergie entre les acteurs du  
milieu. D’abord, la campagne de visibilité des emplois  
disponibles au sein des entreprises de la MRC sous le 
thème « Employeurs de qualité », qui cible les 40 000  
navetteurs qui quittent quotidiennement le territoire pour 
occuper un emploi. Puis en novembre, une campagne de 
sensibilisation à l’achat local dans le but de créer une 
mobilisation citoyenne forte et engagée. Ces campagnes 
arborent la signature Fièrement Vaudreuil-Soulanges qui 
permet d’exprimer la vision d’une région, fière de son 
unicité et des valeurs qu’elle partage.

Enfin, je tiens à saluer la contribution significative  
à la mission de DEV, des entrepreneurs, élus, parte-
naires, bailleurs de fonds et administrateurs et je suis 
reconnaissante de leur confiance.  L’année 2020 nous  
permettra une fois de plus de contribuer au dynamisme 
de notre région et d’innover dans nos façons de faire, 
tout en supportant nos entreprises dans le déploie-
ment de leurs propres initiatives d’innovation. C’est ainsi 
que DEV s’affiche à titre de partenaire qui matérialise  
la vision de la région par des actions concrètes et  
qui assure le rayonnement des entrepreneurs, des  
entreprises et du territoire.

Directrice générale



municipalCONSEIL  
D’ADMINISTRATION

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 municipal

Guy Pilon

François Bélanger

Danie Deschênes

Jamie Nicholls

Raymond Larouche

Jean-Yves Poirier

Président
Maire de la ville 
de Vaudreuil-Dorion
Secteur Centre urbain

Maire de la municipalité de  
Pointe-Fortune  
Secteur Mont Rigaud

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

Maire de la ville d’Hudson
Représentant du Secteur  
municipal

Secrétaire-trésorier
Maire de la municipalité  
Les Cèdres  
Secteur Soulanges

Maire de la municipalité  
de Saint-Polycarpe
Secteur Plaine rurale
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économiqueCONSEIL  
D’ADMINISTRATION

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

Secteur économique

Daniel Goyette Éric Bélanger

Linda Gallant

Lucie Bourbonnais
Comité Transport et Logistique
Président C.A.T. inc.

Pierjean Savard
Comité Industriel 
Président et propriétaire 
Conteneurs Expert inc.

Comité agroalimentaire
Propriétaire  
Ferme Les Petites Écores

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

Comité Commerces
Propriétaire La Ribouldingue
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ÉQUIPE

Joanne Brunet 
Directrice générale
Audrey Bourgon Touchette
Directrice, communications  
et promotion touristique
Carole Cardinal, MBA
Directrice, développement 
territorial et commissaire  
industriel
Joël Lessard
Directeur de portefeuille et  
développement des affaires
Marie-Eve Ménard, CPA, CMA
Directrice, service aux  
entreprises
Philippe Roy, M.Sc.
Directeur, planification 
et enjeux régionaux
Angélique L’Écuyer, M.Sc.
Commissaire au développement 
de l’offre touristique

Isabelle Mercier
Commissaire au développement 
commercial
Marianne Sigouin-Lebel
Chef de projet,  
Canal de Soulages
Vanessa Bourgoin 
(absente sur la photo)
Conseillère, service aux 
entreprises
Johanne Courchesne
Adjointe à la direction 
Simon Folco 
Urbaniste, Conseiller en  
développement territorial
Nathalie Gauthier
Adjointe administrative
Chantal Grandmont
Agente, service aux entreprises

Tony Lavoie
Conseiller, communication 
et marketing
Danielle Meloche
Adjointe administrative
Caroline Pépin 
(absente sur la photo)
Conseillère en promotion 
touristique
Noémie Roy
Conseillère-formatrice,  
service aux entreprises
Véronique Viau
Comptable
Sylvie Villemure
Comptable contractuelle



25 formations
offertes à près de 
300 participants

Conception et  
déploiement  
de la campagne 
concertée   
« Employeurs 
de qualité »

Signalisation  
renouvelée  
et ajouts  
d’infrastructures  
aux abords de la 
Piste cyclable 
Soulanges

2000 personnes
atteintes en moyenne 
par jour par les  
publications  
d’ExploreVS  
sur Facebook

Relance du  
comité consultatif 
agroalimentaire
par le biais d’une  
consultation des  
producteurs de petite  
surface et d’un sondage 
aux consommateurs

Création du Circuit 
Vin & Houblon ;
apportez votre pique- 
nique pour le Passeport 
Foodie, une initiative de 
La Montérégie : Le  
Garde-manger du  
Québec

Lancement de  
la campagne  
d’achat local  
« On s’emballe VS »

225 attraits
propulsés sur le 
site touristique  
ExploreVS.com

45 000 
guides touristiques  
distribués, une 
augmentation  
de 50 % par  
rapport à 2018

Recapitalisation 
du Fonds FLS :  
1 million $ 
supplémentaire 
disponible

Plus de
600 entreprises
accompagnées par 
l’équipe de DEV

184 personnes
ont assisté à l’une 

des 29 séances
d’information pour 
le démarrage  
d’entreprise

Projet pilote de  
location de kayaks  
et de SUP au canal 
de Soulanges :
413 locations

3 rencontres
de prospection aux  
États-Unis dont l’une  
avec les représentants 
de la délégation du  
Québec à Chicago

25 % des
participants aux  
activités proposées  
aux abords du canal  
de Soulanges  
provenaient de  
l’extérieur de la MRC

70 % 
d’augmentation  
des pages vues 
sur le site  
ExploreVS.com

Rencontre 
de la ministre 
responsable 
de la stratégie 
maritime

Recensement des 
entreprises des

23 municipalités

FAITS SAILLANTS

Plus de 

1000 
entreprises 
visitées
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11 municipalités
soutenues dans  
leur développement 
commercial

Brigade touristique 
présente à plus de  
90 événements
régionaux

Accueil d’une 
délégation africaine
sur les thèmes de  
l’entrepreneuriat féminin 
et des jeunes, ainsi  
que l’organisation  
d’événements

Soutien de 15
entrepreneurs grâce 
à la mesure de  
Soutien au travail  
autonome (STA)  
avec Emploi- 
Québec

Mission dans l’état 
de New York en
lien avec le Canal  
de Soulanges

Mission commerciale, 
en partenariat avec  
la Ville de Rigaud et  
le PMI-DEL, en  
Côte-d’Ivoire

Mise en place 
d’un comité
d’investissement 
commun

19 financements  
octroyés totalisant  
des investissements 
générés de plus de  
5 M$

Plus de 1 000
utilisations du  
#explorevs 
sur Instagram

31 emplois créés et 
105 emplois
maintenus

Déploiement  
d’un réseau de 
50 présentoirs
à vocation 
touristique

151 sites
(locaux, 
bâtiments et 
terrains) 
proposés

6 rencontres avec
des agences de 
développement et 
des municipalités

330 participants
aux  « Samedis 
zen au canal »

Progression de 
36 % de la
performance de  
la page Facebook 
d’ExploreVS

Dépôt d’un mémoire  
dans le cadre des  
consultations portant 
sur la nouvelle  
stratégie 
maritime

15 entreprises d’économie
sociale ont suivi la formation 
Propul-C, un programme 
de perfectionnement à la 
commercialisation, offert en 
collaboration avec le Pôle 
d’économie sociale de la  
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Finalisation et  
lancement du profil 
socioéconomique
de la MRC de  
Vaudreuil-Soulanges

12

FAITS SAILLANTS



13

financerFINANCER

Répartition des financements octroyés en 2019 
pour chaque fonds géré par DEV

En 2019, l’équipe du service aux entreprises s’est à nouveau agrandie avec l’embauche d’une  

ressource temporaire afin de soutenir l’équipe de conseillers et stimuler l’entrepreneuriat, la 

création, l’implantation et le développement d’entreprise de différents secteurs économiques.

FONDS

Fonds locaux d’investissement (FLI-FLS)
Prêt de capital de démarrage, relève et  
expansion d’entreprise

Fonds de développement des entreprises  
d’économie sociale (FDEÉS)
Contribution non remboursable destinée 
aux OBNL ou coopératives

Fonds de soutien à l’entrepreneuriat (FSE)
Contribution non remboursable au démarrage 
et à la relève

NOMBRE  
 DE PROJETS*

9

4

6

MONTANT 
ACCORDÉ

580 000 $

67 850 $

30 000 $

Futurpreneur Canada
Financement de démarrage et mentorat

Fonds d’innovation et de développement  
touristique (FIDT)
Contribution non remboursable destinée à la mise 
en valeur de produits et services touristiques

1

6

15 000 $

Soutien au travail autonome (STA)
En collaboration avec Emploi-Québec – 
soutien financier et technique

15 S/O

52 087 $



promoteursNOS PROMOTEURS
Fonds de développement des entreprises 

d’économie sociale (FDEÉS)

Fonds de soutien à l’entrepreneuriat (FSE)

Fonds d’innovation et de développement touristique (FIDT)

Coop C-Sur

Répit Le Zéphyr

Centre d’action bénévole L’Actuel

Centre communautaire des ainés de Soulanges

Les Gâteries Gluton et Poilus 

BeautEve

Chouette Fabrique

AIRasana Yoga

Les Jeux Synapses inc. 

Boissons W&W Canada inc. (ProDr8)

Festival de la S.O.U.PE.

Festival des Couleurs

La Ferme les Petites Écores

Les Seigneuriales

Les Sentiers de L’escapade

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Les promoteurs ayant reçu un prêt (FLI, FLS, Futurpreneur) ou une aide gouvernementale 

d’Emploi-Québec (mesure STA), ne sont pas identifiés pour des raisons de confidentialité.
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Carl Brière
Fondateur Les Jeux Synapses inc.

« Ayant bénéficié d’une aide non remboursable par 
l’entremise du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat, 
j’ai accéléré mon démarrage afin de pouvoir propulser 
plus rapidement les activités clés de mon entreprise. 
Le réseau de contacts de l’équipe de DEV, auprès de 
partenaires gouvernementaux, m’a également fait voir 
d’autres opportunités de financement afin de pouvoir 
supporter nos représentations à l’international. »

Fondé en 2018, Les Jeux Synapses inc. est un éditeur  
canadien de jeux de société. Ce studio développe et 
édite des jeux de société faciles d’accès, conviviaux,  
rapides à expliquer, qui conviennent autant aux  
néophytes qu’aux joueurs fins stratèges. Ce que Les 
Jeux Synapses Inc. cherche à créer, c’est de l’émotion 
et des connexions.

SERVICES AUX ENTREPRISES ET FINANCEMENT
L’équipe du service aux entreprises accompagne 
au quotidien des entrepreneurs dans la concré-
tisation de leur projet d’affaires. Elle supporte 
les promoteurs grâce à des ateliers de travail  
de groupe et des rencontres individuelles de ser-
vices-conseils offerts gratuitement. Le calendrier 

de formations diversifiées offre aux promoteurs 
une chance unique de pouvoir développer des 
expertises complémentaires afin d’établir de 
meilleures pratiques d’affaires et de réaliser une 
saine gestion de leur entreprise. 
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La Coop-CSUR est une coopérative multiservice. Elle 
offre des services de télévision, de téléphonie, d’internet 
sur un tout nouveau réseau de fibre optique. De plus, en 
concertation avec la communauté, la coopérative a mis 
sur pied, en 2014, un marché régional d’alimentation 
écologique. Toutes les actions posées par la coopérative 
ont un objectif précis, celui du développement de la 
communauté.

Réjean Sauvé
Directeur général adjoint Coop-CSUR et membre 
du comité d’investissement commun de DEV

« Depuis la fondation de la Coop-CSUR, DEV est  
un acteur de premier plan. Les conseils et les outils 
financiers mis à la disposition des entreprises  
d’économie sociale ont toujours fait la différence  
et ont accéléré la croissance de notre coopérative.  
D’ailleurs, cette année, nous avons pu compter sur  
un financement pour l’expansion de notre réseau de 
fibre optique. La présence et l’implication de DEV 
dans l’écosystème de l’entrepreneuriat collectif sont 
aussi importantes. Je suis fier de m’impliquer à mon 
tour en tant que membre du comité d’investissement 
commun et soutenir les autres clients de DEV. »

Les entreprises d’économie sociale participent 
activement au développement économique local  
et régional. Elles sont, après tout, issues des  
talents locaux et du leadership des commu-
nautés. Le FDEÉS favorise les projets innovants  
répondants aux besoins reconnus et priorisés par 
le milieu.

Les entreprises d’économie sociale sont de  
véritables entreprises marchandes qui vendent 
des biens et des services à la population et qui 
en retirent la majeure partie de leurs revenus. À 
la différence des entreprises privées, l’entreprise 
d’économie sociale ne vise pas à faire des profits 
mais à répondre à un besoin de la communauté.
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Mise sur pied, en janvier 2019, d’un comité d’investissement commun pour l’analyse des  

dossiers de demandes de financement, tous fonds confondus. Composé de neuf profession-

nels issus de divers secteurs de la communauté d’affaires qui ont à cœur le développement 

économique de la région, ce comité veille à l’approbation des dossiers présentés et s’assure 

du respect des objectifs de chacun des programmes.

Carl Mathieu
Président Ca-Sa Inox

« À l’automne 2019, j’ai été mis en contact avec DEV 
par l’entremise de mon banquier. Nous avions décro-
ché plusieurs contrats importants et devions investir 
pour leurs réalisations. DEV a pu nous supporter, 
grâce aux Fonds locaux d’investissement et nous a 
permis de concrétiser nos projets de croissance. La 
présence de DEV n’est certainement pas étrangère 
aux succès de notre entreprise ! Ca-Sa Inox est fière 
de pouvoir compter sur un joueur comme DEV dans  
le développement de ses affaires. »

Établie depuis plus de 15 ans à Vaudreuil-Dorion,  
Casa-Inox est spécialisée dans la fabrication de matériel 
en acier inoxydable. Cette compagnie est fournisseur 
pour de nombreuses entreprises œuvrant dans divers 
secteurs, tels l’alimentaire et le pharmaceutique.

Comité d’investissement commun



Conférence de presse de la relance des fonds locaux d’investissement
De gauche à droite : Joël Lessard, directeur de portefeuille Développement Vaudreuil-Soulanges 
(DEV), Guy Pilon, président de DEV et maire de Vaudreuil-Dorion, Patrick Bousez, préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et maire de Rivière-Beaudette, M. Gilles Brassard, directeur général de la Caisse 
Desjardins Vaudreuil-Soulanges, Joanne Brunet, directrice générale de DEV et Éric Desaulniers, directeur 
général des Fonds locaux de solidarité FTQ

fonds
À l’automne, DEV, la MRC, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, la Fédération  

québécoise des municipalités (FQM) et les Fonds locaux de solidarité FTQ ont annoncé la  

recapitalisation du Fonds local de solidarité (FLS). Grâce à ce partenariat, un million  

de dollars s’ajoutent aux sommes disponibles grâce aux financements alternatifs à valeur 

ajoutée de DEV. D’ailleurs, tous fonds confondus, 19 financements ont été accordés en 2019,  

à la hauteur de 677 850 dollars, pour des investissements générés estimés à plus de 5 millions 

de dollars.

Recapitalisation du Fonds local de solidarité
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Benoit Pilon
Propriétaire du Bourg des Cèdres et membre 
du comité consultatif Agroalimentaire

« DEV Vaudreuil-Soulanges nous supporte grâce à 
ses professionnels avenants et leurs expertises. Que 
ce soit grâce aux formations proposées qui sont 
fidèles aux réalités des jeunes entreprises, ou par  
son accompagnement au niveau du développement 
de l’offre touristique ou de notre site, leurs actions 
sont bénéfiques et avantageuses. L’organisation de 
différentes activités de réseautage par DEV nous 
permet de sortir de notre quotidien occupé et de 
faciliter la création de nouveaux liens d’affaires. Leurs 
judicieux conseils nous aident à prioriser nos actions 
de développement. Étant moins de trois employés à 
temps plein, nous devons centrer nos énergies aux 
endroits qui nous rapportent le plus afin d’assurer une 
viabilité et une pérennité de notre entreprise. Il est 
facile de s’éparpiller et de ne plus compter les heures… 
DEV nous conscientise à prioriser des actions concrètes 
et agir à la hauteur de nos moyens. »

Le Bourg des Cèdres est un vignoble situé, entre le 
fleuve et le canal de Soulanges, dans la municipalité  
des Cèdres. L’entreprise a vu le jour en 2013 et c’est 
à l’automne 2017 que les propriétaires Benoit Pilon et 
Nancy Raymond ont pu procéder à la première cuvée 
et ainsi rendre leurs produits disponibles pour la vente. 
Depuis, ils ne cessent de proposer de nouveaux produits 
et de s’impliquer dans la communauté.

Le tourisme est l’un des vecteurs d’un déve-
loppement économique dynamique, durable 
et profitant aux citoyens et entreprises locales. 
Ainsi, DEV y consacre des ressources impor-
tantes, tant au niveau de la promotion que du 
développement.

Nos services d’accompagnement en tourisme 
visent à épauler les entreprises dans leur  
croissance et leurs projets de développement,  

à accompagner les municipalités dans leur  
positionnement au niveau récréotouristique  
et à développer de nouveaux marchés pour la 
région.

L’équipe touristique de DEV s’applique éga-
lement à la promotion régionale par le biais  
de sa plateforme Explore Vaudreuil-Soulanges 
et accompagne l’industrie par un soutien offert 
dans le cadre de différentes tables sectorielles.

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE



tournée
DEV a organisé, le 16 septembre dernier, une tournée de familiarisation lors de laquelle dix 

agences de voyages et organisateurs de groupes étaient présents. Lors de cette journée, sept 

entreprises touristiques ont été visitées dont le Bourg des Cèdres. Plus d’une dizaine d’autres 

ont été identifiées et décrites aux visiteurs pendant le trajet et finalement près d’une dizaine 

de produits locaux de différentes entreprises régionales ont été dégustés. Les résultats sont 

fort satisfaisants puisqu’à ce jour, quatre organisateurs proposeront une journée ou un séjour 

(avec nuitée) dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Les retombées anticipées de ces visites 

se chiffrent à près de 40 000 $.

Tournée de familiarisation
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Lucie Bourbonnais
Propriétaire de la boutique de jeux et jouets La Ribouldingue 
et présidente du comité consultatif commerces

« Comme j’ai bénéficié du soutien de la part de DEV 
au moment de prendre la relève de l’entreprise fami-
liale, c’était pour moi un retour du balancier que de 
m’impliquer au sein du comité consultatif Commerces. 
Au cours des deux dernières années, nous avons pro-
posé diverses actions ciblant davantage le maillage 
entre commerçants. Cette année, nous étions prêts à 
nous adresser au grand public! Nous avons donc lancé 
une campagne d’achat local, reprenant le slogan « On 
s’emballe VS », afin de sensibiliser les consommateurs 
à l’importance de leurs gestes d’achat. »

La Ribouldingue est une entreprise familiale spécialisée 
dans la vente de jeux et jouets où règne une atmosphère 
magique depuis plus de 25 ans. Cette boutique offre  
un vaste choix de produits d’ici et d’ailleurs afin de  
rendre le jeu accessible à tous. Le service à la clientèle 
personnalisé constitue la principale force et distinction  
de ce magasin de jeux et jouets établi à Vaudreuil-Dorion.

En constante effervescence, Vaudreuil-Soulanges est une région dynamique possédant de nombreux 
atouts : l’intermodalité, la croissance et la diversité de son tissu économique. Avantageusement  
située, la région propose un terreau fertile pour l’implantation d’une nouvelle entreprise, la recherche 
de partenaires et l’embauche de personnel qualifié. 

L’équipe de professionnels de DEV veille au développement de ce vaste territoire et met en place 
des stratégies de développement afin de favoriser la croissance et la vitalité économique, sociale et 
démographique de Vaudreuil-Soulanges.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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En novembre 2019, DEV et la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 

(CCIVS) lançaient une campagne régionale de sensibilisation à l’achat local. Les objectifs de 

cette initiative sont d’informer et se sensibiliser la population afin de créer une mobilisation 

citoyenne. Des messages clés forts, mettant de l’avant des actions du quotidien sous forme 

de « saviez-vous que… » ont été propulsés dans des vidéos et permettent au grand public de 

découvrir les différents avantages à modifier leurs habitudes d’achat.

A été aussi dévoilée, en octobre dernier, une campagne visant les 40 000 navetteurs qui 

quittent le territoire chaque jour pour aller travailler. Sous le thème « Employeurs de qualité », 

cette campagne met de l’avant les emplois disponibles chez les entreprises de la MRC, grâce  

à une plate-forme web facilitant leurs affichages. Afin d’attirer l’attention du bassin de  

main-d’œuvre, la ligne de communication de la campagne incite les navetteurs à se questionner 

sur les raisons qui les poussent à ne pas occuper un emploi à proximité de leur résidence.

Campagnes régionales : « On s’emballe VS »  
pour l’achat local et « Employeurs de qualité »

Conférence de presse pour le dévoilement de la campagne Employeurs de qualité
De gauche à droite : Virginie Charrette, directrice du Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges, Nadine Lachance, 
directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bousez, préfet de la 
MRC de Vaudreuil- Soulanges et maire de Rivière-Beaudette, Audrey Bourgon-Touchette, directrice, communications et  
promotion touristique chez DEV et Michel Desjardins, cofondateur de l’entreprise Les consultants Formagestique
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En matière de commissariat commercial, l’année fut dédiée à la collecte et au traitement 

des données commerçantes. DEV a procédé à un recensement régional ayant pour but 

de produire un portrait complet du commerce de détail et des services de proximité de  

Vaudreuil-Soulanges. Il sera possible de faire de l’attraction ciblée, basée sur les fuites  

commerciales identifiées par le recensement. L’analyse de la composition commerciale  

permet de maîtriser l’écosystème des différentes zones commerciales en utilisant des outils 

générés par le recensement (mix commercial, locaux vacants, Zoom sur les commerçants et 

identification de la vitalité commerciale par secteur). Cette analyse orientera les interventions 

nécessaires au développement économique pour les différents acteurs impliqués en assurant 

un développement cohérent et durable de nos artères commerciales.

Recensement régional

De gauche à droite : Chantal Smedbol, Jérémy Pigeon-Demers, 
Vanessa Hamelin et Anis Seddaoui, nos étudiants qui sont allés à 
la rencontre des commerçants
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Pierre Latreille
Président d’Alta Industriel

« DEV est un partenaire de notre développement,  
et ce, depuis plusieurs années!  Son équipe offre  
une plateforme de discussions et d’échanges avec  
les acteurs de la MRC, ce qui facilite la compréhension 
mutuelle de l’écosystème dans lequel notre propriété 
évolue et nous rend ultimement plus performants. 
Nous savons que nous pouvons toujours compter 
sur les données et la connaissance de DEV pour 
convaincre d’éventuels prospects et nous apprécions 
le référencement fait par l’organisme pour attirer  
des entreprises au parc Alta. En 2019, DEV nous a 
particulièrement permis de renforcer notre présence 
auprès des instances gouvernementales et des autres 
partenaires stratégiques au développement de nos 
affaires et nous les remercions.»

Alta Industriel est propriétaire de 17 millions de pieds carrés disponibles 
au développement du parc industriel Alta de Coteau-du-Lac. L’entreprise 
compte sur le positionnement géographique stratégique de son site  
situé dans le corridor de commerce Ontario-Québec afin d’attirer des  
entreprises logistiques de grande envergure.  Ce parc compte une  
importante partie développée par Alta Industriel où se trouve, entre 
autres, l’un des plus grands centres de distribution en Amérique et le  
3e plus grand transporteur au Québec.

industriel
Vaudreuil-Soulanges est un lieu convoité par les 
investisseurs et les entrepreneurs industriels en 
raison de son accessibilité et de la diversité d’en-
treprises déjà établies sur le territoire. Bénéficiant 
des accès à trois autoroutes majeures du Québec  
(A-20, A-30, A-40) ainsi que de la proximité  
des voies ferrées du CP et du CN, des milliards 
de dollars de marchandises passent chaque  
jour par ce corridor de commerce, le plus impor-
tant du Canada. La main-d’œuvre qualifiée, la 
proximité du marché montréalais et la situation 
géographique hors du commun en font donc un 
emplacement de prédilection.

On retrouve sur le territoire 21 parcs/zones  
industriels, répartis dans 10 municipalités, sur  
une superficie totale d’environ 1 300 hectares 
(130 M pi2) et DEV est le contact privilégié pour 
y trouver le site idéal, selon les spécificités recher-
chées. Grâce aux relations solides établies avec 
les partenaires stratégiques du territoire et les 
différents ministères du gouvernement provincial, 
l’équipe de professionnels de DEV dispose d’un 
ensemble d’information sur les infrastructures  
disponibles à proximité des sites, la réglemen-
tation, les contraintes au développement et les  
profils socioéconomiques des communautés. 

COMMISSARIAT INDUSTRIEL
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En 2019, DEV a réuni les acteurs locaux afin de renouveler la réflexion sur le positionne-

ment logistique de la région. Fort de cette concertation, le pôle logistique d’innovation de 

Vaudreuil Soulanges (PLI-VS) se déployant sur tout le corridor de commerce Ontario-Québec 

de Vaudreuil-Soulanges, a été présenté à différents acteurs privés et publics.  Un mémoire 

dans le cadre des consultations sur la nouvelle stratégie maritime a été déposé et des repré-

sentations, notamment dans les ministères, à CargoM, la grappe métropolitaine de logistique 

et de transport de Montréal, Hydro-Québec et la Ville de Montréal, ont été menées en vue de 

bâtir des partenariats stratégiques.

Réjean Pinet
Directeur des ventes, BM Manutention

« BM est à un tournant de son développement et DEV 
est un des alliés importants qui nous permet d’explo-
rer le soutien financier et technique disponible pour 
réaliser nos ambitions. Son équipe croit au potentiel 
des projets à long terme comme le nôtre et nous 
accompagne pour atteindre des cibles réalistes à plus 
court terme. Nous apprécions le réseau auquel DEV 
nous donne accès, tant en nous faisant connaître à 
des clients privés potentiels qu’en nous préparant à 
bien vendre notre projet à des partenaires publics. 
Finalement, nous apprécions particulièrement avoir 
pu compter sur DEV pour convaincre un de nos 
partenaires chinois à établir ses activités pancana-
diennes près de notre entreprise, sur le territoire de 
Vaudreuil-Soulanges, cela représente un avantage 
indéniable pour nous ! »

BM Manutention est un fournisseur de produits de manutention, dont 
des chariots élévateurs. L’entreprise offre également les services de 
réparation et d’entretien pour ces produits. Fondée en 1985, cette 
entreprise familiale de Terrasse-Vaudreuil compte neuf employés. 
Tournée vers l’avenir, l’entreprise mise sur la nouvelle génération de 
véhicules à pilote automatique et la technologie 5G pour assurer son 
développement et être un leader dans le secteur de la manutention.

Pôle logistique d’innovation de 
Vaudreuil-Soulanges (PLI-VS)
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DEV accompagne BM Manutention dans la préparation de son projet en vue de le présenter 

à des partenaires financiers et à mettre les bases pour faire de la région l’une des premières 

au Québec à accueillir la technologie 5G. Le commissariat industriel de DEV a également  

offert son soutien dans la recherche d’un emplacement adéquat pour Hangcha, un partenaire  

d’affaires stratégique de BM Manutention et a contribué à l’argumentaire plaidant en faveur 

d’une arrivée au Canada de cette entreprise connexe. Grâce à la venue de cette nouvelle  

entreprise, vingt mille pieds carrés industriels ont été comblés et dix emplois créés.

Commissariat industriel en mode attraction

Groupe Hangcha a choisi d’établir son siège social et son centre 
de distribution pour tout le Canada à Vaudreuil-Dorion
De gauche à droite : Joanne Brunet, directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), 
Guy Pilon, président de DEV et maire de Vaudreuil-Dorion, Robert Pitzul, directeur des ventes Chariot 
Élévateur Hangcha Canada, Jeff Lin, directeur des ventes Hangcha Amérique du Nord, Tim Wang, directeur  
général Chariot Élévateur Hangcha Canada, Réjean Pinet, copropriétaire de BM Manutention, Magaly  
Richmond, présidente E-NO, Nicolas Ouellet, consultant  E-NO.
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