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PROFILS D’ENTREPRISES
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RESTAURATION

I

ÉCOLOGIE

Carrefour 20-20

Saint-Zotique

CLINIQUE MÉDICALE
SUPERMARCHÉ

Professionnels de la santé + pharmacie

Atrium 20

CENTRE D’AFFAIRES L’ATRIUM 20
Grande surface aux goûts du jour

Deux niveaux + 200 stationnements souterrains

CENTRE COMMERCIAL
+ 60M D’INVESTISSEMENTS

240 000 p.c.

RESTAURANTS

Banques, courtiers d'assurances + services

COMPLEXE MULTISPORTS

Café resto-bar-spectacles + terrasses
Deck-Hockey + Micro-brasserie + Gym

POSTE D'ESSENCE

À VENIR BIENTÔT Condos et logements locatifs (350 unités) 45M $
2019-2020-2021 Nouvelle école secondaire
50M $
Aréna avec deux glaces pour hockey
20M $
Marina / Hôtel / Futur centre-ville
+ 110M $

CENTRE D’ESTHÉTIQUE

Dépanneur + lave-autos + restauration

COMMERCES DE SERVICES

Soins esthétiques + beauté + santé + coiffure

Pierre Bergeron, directeur communications et développement
www.zotic20-20.com
438 239 2020
info@zotic20-20.com

Décoration + Accessoires + besoins hebdomadaires

Complexe multisports
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Centre d’affaires L’Atrium 20
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mot de l’éditeur

Votre magazine Le Partenaire a en cette fin d’automne, une
saveur écologique. Plusieurs études alarmantes suggèrent
que nous avons dépassé le point de non-retour pour ce qui
est de la santé de notre planète. Nous vivons à crédit depuis
très longtemps. Il est temps d’agir. L’enjeu est repris par les
élus de tous les horizons. Qu’est-ce qui se fait ici dans notre
région. Nous espérons pouvoir vous éclairer sur ce sujet
primordial.
L’entreprenariat est aussi en vedette dans nos pages.
Carrefour 20/20 se démarque avec un projet d’envergure.
Alliant l’audace avec la stratégie, le groupe de promoteurs
veut se démarquer. Trois jeunes filles : Mathilde, Marielle et
Leah ont fondées « Bienséance ». Cette entreprise offre des
vêtements et accessoires de designers canadiens portés par
des entrepreneurs locaux qui contribuent à créer des produits
durables.
Le thème de la relève est aussi à l’honneur. C’est un défi de
plus en plus important pour les entrepreneurs qui avancent en
âge. Les Pétroles Pierre Léger a décidé de s’y préparer en
intégrant les trois enfants du propriétaire. Le transfert de
connaissances et de responsabilités ne se fait pas rapidement.
Il faut le planifier d’avance.
Je vous souhaite une bonne lecture et une année 2019
prospère.
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LES LUNCHS
Mardi au vendredi
11h30 @ 14h 00

LES DÎNERS
Mardi au dimanche
17h 30 @ 21h30

Les articles paraissant dans le magazine Le Partenaires sont publiés sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Aucun article, publi-reportage ou photographie ne peuvent être
reproduits sans le consentement écrit de leur auteur ou de l'éditeur.

Plus de 40 ans
à votre service!
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51, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue
T. 514 457-6699 | www.restaurantlesurcouf.com

Réservez tôt pour vos occasions spéciales !
Le Partenaire AUTOMNE 2018 HIVER 2019
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE
DYNAMISME ET CROISSANCE

La municipalité de Saint-Zotique avec son plan de développement économique 2016-2020, prévois
réaliser des actions pour renforcer l’image de la municipalité et lui donner une identité forte autour
de ses principaux actifs maritimes; restructurer le noyau villageois; développer les trois axes de
développement que sont le commercial, le récréotouristique, l’industriel; et l’amélioration de la
qualité du milieu de vie.
Elle est dotée de conditions géographiques très intéressantes :
sa proximité de Montréal, de la 30, de la 40; traversée par la
20 qui relient le Québec à l’Ontario. Elle est entièrement riveraine
au Lac Saint-François (8km), elle possède une plage magnifique
(160 000 visiteurs annuels). Une piste cyclable de 80 000
visiteurs annuels. Une piste de motoneige.
Une augmentation des jeunes est prévue pour les prochaines
années. Elle connait une grande croissance de sa population
(27,4% du nombre de familles entre 20016 et 2011,
comparativement à 3,9% pour le Québec). La forte croissance
est prévue pour les prochaines années. Sa population est plus
jeune que la moyenne québécoise (37,9 ans en 2001 et 41,9
pour le Québec). Le revenu médian des ménages est supérieur
(68 149 $ contre 53 695 $ pour le Québec). Ce sont des
conditions favorables pour les commerces.

Une zone industrielle de 426 800 mètres carrés permet
d’accueillir de nouvelles entreprises et d’offrir aux résidents des
emplois proches et de qualité.
La municipalité veut éviter un manque de vision du développement et de favoriser les commerces isolés. Il faut éviter d’offrir
ce qu’il y a déjà à Vaudreuil et à Valleyfield. Le projet commercial
20/20 est clairement dans les priorités de la municipalité. En
effet, dans son plan elle mentionne désirer « assurer une
complémentarité et un lien fort entre le projet commercial 20/20,
la restructuration du cœur du village et l’accès au lac SaintFrançois ».
Tiré du plan de développement économique 2016-2020 de la
municipalité de Saint-Zotique.

Il y a clairement un manque de magasins et de restaurants de
proximité. Les fuites commerciales sont importantes (vers
Valleyfield et Vaudreuil-Dorion). Le CLD évalue ces dernières à
55M $. L’achalandage sur l’autoroute 20 (25 000 par jour) est
un facteur de développement important à considérer.
6
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UN TOUT PREMIER FORUM SUR LA VULNÉRABILITÉ DES

EAUX SOUTERRAINES DE VAUDREUIL-SOULANGES

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a organisé un tout premier Forum sur la vulnérabilité des eaux
souterraines le jeudi 11 octobre dernier, à Saint-Clet. Ce sont 42 élus, directeurs généraux et
professionnels de Vaudreuil-Soulanges qui ont participé aux activités de la journée.
La MRC a fait appel à l’expertise du Réseau québécois sur les
eaux souterraines (RQES) afin d’animer le Forum. C’est ainsi
qu’un portrait de l’eau souterraine de la MRC de VaudreuilSoulanges a été présenté, notamment à travers les résultats
du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines de Vaudreuil-Soulanges. Par la suite, les participants
ont échangé sur les enjeux de protection et de gestion des eaux
souterraines : les installations septiques, la protection des zones
de recharge, la sécurité des sources d’eau potable en lien avec
le transport des matières dangereuses par pipeline, et la
sensibilisation des différents acteurs. Enfin, des pistes d’action
ont été identifiées afin de faire face à ces enjeux et seront
présentées au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le
RQES doit d’ailleurs produire un cahier de résultats des activités
du Forum.

M. Patrick Bousez

Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité
de Rivière-Beaudette

« La MRC a déjà certaines mesures en place pour protéger les
eaux souterraines, que ce soit à travers la Politique de protection
des arbres et des boisés ou encore l’aménagement du territoire,
mais grâce au Forum et avec l’accompagnement du RQES,
nous pouvons aller encore plus loin », de dire Patrick Bousez,
préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la
municipalité de Rivière-Beaudette.
« Je suis heureux du grand taux de participation au Forum,
qui illustre bien l’importance que l’on donne à la préservation
de cette ressource dans la région. Je pense que grâce au
Forum, nous avons eu un excellent aperçu des enjeux et de
l’importance de protéger cette ressource. Nous avons déjà de
belles pistes pour les prochaines étapes » de dire Yvon Bériault,
président de la Table de l’eau et maire de la municipalité de
Saint-Télesphore.
Source : MRC de Vaudreuil-Soulanges

M. Yvon Bériault

Président de la Table de l’eau et maire de la municipalité de
Saint-Télesphore
Pour en savoir plus sur les eaux souterraines :
www.youtube.com/watch?v=UaaTqUqlrXE
www.youtube.com/watch?v=Egr028FPlFc&feature=youtu.be
Le Partenaire AUTOMNE 2018 HIVER 2019
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LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
PASSE LA PREMIÈRE ÉTAPE

ÉTAPE DU PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT
Le 26 septembre dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est vue remettre la première pièce de
son trophée de Partenaire dans la protection du climat par Jean Lacroix, président-directeur
général de Réseau Environnement, qui souligne le franchissement de la première étape du
programme.

Rappelons que la MRC a entamé le pas dans la lutte aux
changements climatiques en 2017 en devenant membre du
programme Partenaire dans la protection du climat (PPC)
de la Fédération canadienne des municipalités. La MRC a
investi à ce jour la somme de 131 700 $. De ce montant, 85
200 $ ont été remis au Comité 21, responsable de la mise
en œuvre du projet, alors que la somme de 46 500 $ a été
remise à la firme Enviro-Accès, qui est chargée du volet
scientifique et d’analyse des données.

Le projet est soutenu par un comité de travail présidé par
madame Julie Lemieux, mairesse de la municipalité de TrèsSaint-Rédempteur. Le projet permet de joindre les efforts
nationaux et internationaux en référence aux objectifs du
gouvernement du Québec et en ligne avec l’Accord de Paris
sur le climat.
« La MRC a donc réalisé un inventaire des GES sur le
territoire, et est à déterminer un objectif de réduction et à
élaborer un plan d’action régional, alors que les municipalités
élaboreront des plans d’action locaux. Ces plans visent à
cibler des actions qui permettront d’avoir un véritable impact
positif sur la diminution des GES de la région » de dire Patrick
Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire
de la municipalité de Rivière-Beaudette.
Cependant, l’échéancier du projet s’échelonne sur 5 ans :

ÉTAPE 1

(Complétée) – Inventaire GES collecte des données auprès des
municipalités et élaboration d’un inventaire régional – 2017

ÉTAPE 2

(En cours) – Objectif de réduction : Établissement et adoption
d’un objectif de réduction des GES – 2018

De gauche à droite : Michaël Houle, Gestionnaire du bureau du Québec
(ICLEI Canada), Robin Goldstein, Agente de renforcement des
capacités municipales (Fédération canadienne des municipalités), Julie
Labelle, Agente de développement en environnement (MRC de
Vaudreuil-Soulanges) et Jean Lacroix, Président-directeur général
(Réseau Environnement)

ÉTAPE 3

Élaboration des plans d’action (en cours): Élaboration de plans
d’action locaux pour les 23 municipalités et un plan régional –
2018-2019

ÉTAPE 4

Mise en œuvre et suivi des plans d’action : 2019-2020

ÉTAPE 5

Surveillance des progrès et présentation des résultats : 2021

Source : MRC de Vaudreuil-Soulanges
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Le plan régional, élaboré en collaboration avec le Comité 21
et les 23 municipalités, doit être remis aux membres du
conseil de la MRC à l’automne 2018.
Le Partenaire AUTOMNE 2018 HIVER 2019
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Une relève bien assurée
L’entreprise connait une croissance importante. C’est
surtout les secteurs du propane et des stations-services
qui participent à ce développement. Pétrole Léger
contribue à créer et à maintenir de nombreux emplois
pour la région.
De plus l’arrivée des trois enfants de Pierre Léger
au sein de l’entreprise, apporte un vent de renouveau
et de dynamisme. Anabel qui occupe le poste de
contrôleur, Christophe qui dirige les opérations et ClaudieAnne, toujours aux études en administration et qui dirige
présentement une station-service, ont une foule d’idées
pour maintenir la croissance future.
Comme le mentionne Pierre Léger, son entreprise offre bien plus
que du pétrole. Ses clients auront un confort sur quatre saisons. Vous
trouvez tout à un seul endroit et vous n’aurez pas de soucis à vous faire.
L’équipe technique de Pétrole Léger est certifiée C.M.M.T.Q., ce qui vous garantis
un service professionnel.
L’entreprise qui a une relation d’affaire avec Shell depuis très longtemps, bénéficie des
connaissances de cette dernière, pour offrir à ses clients des produits écologiques et
performants. Les produits de qualité vendus par Pierre Léger, que ce soit des fournaises
à l’huile, au gaz ou électrique; thermopompes et climatiseurs sont fabriqués au Canada.

12
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LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES PARTICIPE EN GRAND
À LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est fière de participer à la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD)
en incitant ses citoyens et ses petits ICI* (Industries, Commerces et Institutions) à visiter le Réseau des écocentres
de la région. Pour l’occasion, du 20 au 28 octobre, les résidents et les petits ICI* pourront déposer sans frais une
quantité illimitée de matières dans l’un des écocentres de la MRC.
L’écocentre est un lieu de dépôt volontaire qui offre aux citoyens un
service complémentaire aux différentes collectes municipales et qui
permet de se départir de matières résiduelles en vue de favoriser leur
valorisation plutôt que leur enfouissement. En 2017, grâce à la
participation des citoyens, ce sont 8 934 tonnes de matières qui ont
été valorisées dans le Réseau des écocentres de la région.

Des « Champions du recyclage » dans la région

En grande première, dans le cadre du projet d’optimisation de la
collecte des matières recyclables des ICI, la MRC de VaudreuilSoulanges profite de la SQRD pour présenter les « Champions du
recyclage » de la région et encourager les autres ICI à emboiter le pas.
C’est ainsi que par leurs actions, le Metro Plus Fordham, le Centre
d’action bénévole L’Actuel, ainsi que Polymos, se sont démarqués
pour devenir la première cohorte des « Champions du recyclage » de
la région.
Des capsules vidéo ont été réalisées afin de présenter ces champions
ainsi que leurs actions visant à réduire leur impact sur l’environnement.
Les capsules seront diffusées sur la page Facebook de la MRC dans
les prochaines semaines. Visionner les capsules
« Nous avons très à cœur le service à la clientèle, le bien-être de nos
employés et évidemment la qualité de l’environnement. Nous sommes
fiers d’avoir mis en place plusieurs mesures pour optimiser la gestion
de nos matières résiduelles », de dire Mme Nathalie Léger, directrice
opérationnelle de Metro Plus Fordham situé à Saint-Zotique.
« À la réception des dons à L’Actuel, nous trions les matières recyclables
en deux catégories, soit les articles et les vêtements. Les deux passent
par des critères de qualité précis de manière à déterminer ce qui sera
vendu à la Boutique-Friperie et ce qui sera remis au recyclage », de dire
Mme Nicole Bouthillette, chef des opérations au Centre d’action
bénévole L’Actuel situé à Vaudreuil-Dorion.

« On fabrique du polystyrène expansé et on est capable de recycler
tout ce qui est généré à l’interne comme rejet. On inclut également ce
que nos employés nous apportent et ce que l’on peut récupérer à la
municipalité de Terrasse-Vaudreuil. », de dire M. Charles Bourbonnais,
directeur général de Polymos situé à Terrasse-Vaudreuil.

Réduire, c’est agir !

Depuis 18 ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets
permet aux Québécois et aux Québécoises de s’approprier l’approche
des 3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation/Compostage)
et de développer de nouvelles actions en faveur de la réduction et du
réemploi. Pour la nouvelle édition 2018, la SQRD souhaite faire la
promotion d’entreprises et d’organismes qui offrent au public des
produits et des services leur permettant de consommer autrement.
Aussi un nouvel outil sera mis en place durant la semaine de réduction
des déchets afin de faciliter l’accès à ce genre d’entreprises et
d’initiatives. Pour en savoir plus ou pour inscrire une activité, rendezvous au www.sqrd.org.
Le Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Pour connaître la liste détaillée des matières acceptées ainsi que les
coordonnées et les heures d’ouverture de chacun des écocentres du
réseau, les visiteurs peuvent consulter le site www.tricycle-mrcvs.ca
ou joindre la ligne Info-Écocentre au 450 455-5434. Il est nécessaire
de présenter une preuve d’identité avec photo et une preuve de
résidence de l’une des 23 municipalités de la MRC de VaudreuilSoulanges pour avoir accès aux services offerts par les écocentres.
* Depuis le 2 juillet 2018, les petits ICI du territoire (quantités comparables
au secteur résidentiel) voulant se départir de matières issues de
la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) peuvent
bénéficier des services des écocentres de Vaudreuil-Dorion et
de Rigaud.
Source : MRC de Vaudreuil-Soulanges
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bienseance.ca // info@bienseance.ca // Tél. 514 975-5661
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Résultat final du projet de Complexe Santé des Trois-Lacs.
PHOTO GROUPE HUOTCO

COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS
Avec environ 40 000 pieds carrés ajoutés aux 60 000 existants,
le Complexe Santé des Trois Lacs compte, entre autres, parmi ses
spécialistes un groupe d’optométrie, d’orthopédie, d’orthodontie/
dentistes, d’audiologie, d’urologie, de physiothérapie, de perfusion
et ce, en plus d’une pharmacie et d’un groupe de médecine familiale
avec radiologie.

Le nouveau complexe médical, au 65 rue Cité-des-Jeunes est
annexé au centre commercial existant situé au 2555 rue Dutrisac.

Source : Huotco Immobilier

LE GROUPE HUOTCO IMMOBILIER qui se spécialise dans la promotion
et dans le développement d’immeubles commerciaux, de
complexes médicaux et de centres de santé est le maître-d’œuvre
de ce projet. Comme mentionne ce dernier : « quotidiennement,
nous innovons afin de livrer des projets contemporains s’intégrant
parfaitement au style architectural urbain des différents sites et des
environs tout en respectant les objectifs de développement durable
établis. Notre équipe d’experts travaille en continuelle collaboration
et usent de leurs savoir-faire pour réaliser des projets clé en main,
de la conception au financement. Nous sommes fiers de prendre
part à la prospérité économique en permettant à plusieurs
entreprises locales ainsi qu’à divers professionnels de la santé
d’établir domicile dans nos locaux.»

2891, rue du Meunier, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2
T. 450 455-5661 / Sans frais 1 800 465-5661 • F. 450 455-0301
C. iev@iev.qc.ca • I. www.editionsv.qc.ca
Pour rejoindre votre représentante
T. 450 455-1046 / 450 455-9201 • F. 450 455-9201
C. srg@netrevolution.com

Merci à tous nos annonceurs !
20

Le Partenaire AUTOMNE 2018 HIVER 2019

Le Partenaire AUTOMNE 2018 HIVER 2019

21

Nos sélections pour l’automne
Synergie Entreprises-Emplois de Vaudreuil-Soulanges est un
réseau d’entreprises ayant comme mission de : « Faciliter
l’attraction, le développement et la rétention de maind’œuvre qualifiée dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges
pour permettre aux entreprises participantes de prospérer
et d’évoluer de façon soutenue et équilibrée. »
Parmi les ser vices offerts, Synergie, coordonne des
formations de qualité sur la gestion des ressources humaines.
Ne manquez pas l’occasion d’échanger avec d’autres
gestionnaires en ressources humaines sur la rétention de la
main-d’œuvre.
Les buts de l’association sont :

2891, rue du Meunier
Vaudreuil-Dorion / Québec / J7V 8P2
T. 450 455-5661 / iev@iev.qc.ca
www.editionsvaudreuil.ca

• De promouvoir la région de Vaudreuil-Soulanges pour y
encourager l’emploi local;
• D’offrir des formations de qualité sur la gestion des
ressources humaines aux entreprises de la région;
• De fournir aux membres de l’association des conseils et
de la documentation appropriée pour développer leurs
habiletés de gestionnaire;
• De fournir et de maintenir à jour de nombreuses
informations utiles à la compréhension du phénomène de
la pénurie de main-d’œuvre dans la région de VaudreuilSoulanges.
Ne manquez pas nos prochaines formations :
• Le jeudi 22 novembre 2018 – 7 h 30 à 12 h : « Dix
gestes clés pour mieux performer au travail »
• Le mardi 11 décembre 2018 – 7 h 30 à 12 h : « Gestion
des relations du travail en 2018 : une année riche en
décisions jurisprudentielles! »
Pour plus d’information au sujet de nos activités :
www.synergie-vs.ca
Joignez-vous à notre réseau d’entreprises afin d’échanger
entre gestionnaires RH dès aujourd’hui.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Véronique Déry
Coordonnatrice – Synergie V-S
Téléphone : 514 716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
www.synergie-vs.ca
Vaudreuil-Soulanges, on y travaille!
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Avec la participation financière de :

Pris au piège :
ils étaient 10 000 pour
nous sortir de la nuit
Thierry Falise
21,95$
Le 23 juin 2018, 12 enfants âgés de 11 à 16
ans et leur entraîneur de 25 ans, membres
de l'équipe de football des Sangliers,
une formation provinciale du nord de la
Thaïlande, disparaissent dans la grotte
de Tham Luang, une des plus grandes et
mystérieuses du pays. Une opération de
sauvetage sans précédent impliquant
10 000 volontaires venus de Thaïlande
et du monde entier, va permettre dix
jours plus tard de retrouver vivants les
13 Sangliers qui s'étaient réfugiés dans
une cavité à trois kilomètres de l'entrée.

À la soupe
Josée Di Stasio
39,95$
Cinquante-deux soupes bien garnies
et bien accompagnées à décliner toute
l’année pour remplir la maison d’effluves
agréables à l’heure du lunch, ouvrir
l’appétit aux invités du samedi soir et
garder au congélateur des réserves qui
simplifient la vie

Plus de légumes
Ricardo
39,95 $
Un livre de recettes qui donne envie de
manger encore plus de légumes! Plus de
120 nouvelles recettes, des plus simples
aux plus élaborées Des plats dont les
légumes sont la vedette (et la protéine, un
accompagnement) Une grande sélection de
légumes, connus et méconnus, pour toutes
les saisons Toujours la même garantie de
Ricardo : des recettes réussies à tout coup;
des saveurs qui rassemblent autour d'une
même table.

Un lien familial
Nadine Bismuth
27,95$
Comment l’amour fonctionne-t-il
dans un monde désenchanté comme
le nôtre ? Qu’est-ce qui peut attacher
deux êtres l’un à l’autre ? Quelle
vérité se cache sous le désir qui les
rapproche ? Et quel mensonge ?

La vie secrète des arbres
Peter Wohlleben
29,95$

Mes histoires
Jean Chrétien
29,95 $

Épinettes merveilleuses, hêtres saisissants,
chênes envoûtants... De la Thaïlande au
Québec, en passant par l'Amazonie et la
Sibérie, le monde méconnu des arbres et
des forêts nous apparait dans une
dimension nouvelle grâce à cette sélection
des plus belles images de la planète
végétale.

Pour marquer le 25e anniversaire de
son élection à titre de premier ministre
du Canada, Jean Chrétien a décidé de
prendre la plume et de raconter quelques
épisodes savoureux de sa longue et
prestigieuse carrière.
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