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mot
de l’éditeur

Chers lecteurs, nous sommes fiers de vous retrouver après ce bel été.
Le retour des vacances estivales s’est fait avec beaucoup de
dynamisme pour les gens d’affaires d’ici. Est-ce la venue de l’autoroute
30 qui insuffle autant d’énergie dans notre économie régionale ?
Découvrez dans l’édition automnale du magazine Le Partenaire, les
grands acteurs de la scène économique locale.
Nous vous présentons aussi, le profil d’entreprises à succès qui sont
des sources d’inspiration pour tous. Qu’est-ce qui les distinguent ?
Quels sont les éléments qui leurs ont permis de se développer ? Des
entreprises telles que, Luis Ballester et son équipe du groupe Sutton
performance, le centre multisports, Christiane Lalonde, Construction
Denis Aumais et l’équipe du salon de l’emploi, ont su, au fil du
temps, reconnaître les besoins de leurs clients et y répondre avec
professionnalisme.
L’automne apporte avec lui l’inspiration et ses belles couleurs.
Découvrez les artistes de chez nous et leurs expositions. La maison
Valois, le musée de Vaudreuil-Soulanges, la maison Trestler ainsi que
bien d’autres, vous accueillent avec joie. C’est le temps aussi d’aller
se promener dans les bois et la nature. Visitez la belle montagne de
Rigaud et la sucrerie de la Montagne.
Notre région est à l’aube d’un grand bouleversement démographique
et économique. Soyez aux premières loges de ce grand changement
en consultant votre magazine d’affaires régionales Le Partenaire, le
magazine des décideurs et des personnes influentes.
Bonne lecture.

Sylvain Charbonneau, éditeur
sc@iev.qc.ca

Le magazine Le Partenaire du Sud-Ouest est publié quatre fois l’an et est tiré à 10000 exemplaires. Il est distribué
gratuitement dans les commerces, industries, cabinets professionnels et organismes municipaux et scolaires de la région
du Sud-Ouest et de l’Ouest-de-l’Île de Montréal.
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.
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Nos services sont
pensés pour vous
simplifier la vie
• Voyages corporatifs

Merci à nos clients!
Grâce à vous, nous
redonnons à la
communauté !

• Voyages de récompense
pour vos clients

• Fondation de l’hôpital
du Suroît

• Voyages de récompense
pour vos employés

• Fondation Noël pour tous

• Voyages thématiques

• Régates de Valleyfield

• Organisation de mariages
à l’étranger

• Club Gymini

• Organisation de congrès

NOUVEL EMPLACEMENT

À VALLEYFIELD

• Voyages de groupe
• Voyages loisirs

• Moulin de la Source

• Génie du loisir
• Fondation Dr Aimé Leduc
• Pédaliers de l'avenir /
sclérose en plaques

• Croisières / tout inclus

(voisin de RPB Assurances)
CLUB VOYAGES
TOURBEC-LAPOINTE
1000, boul. Mgr-Langlois, bureau 150
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 0J7

CLUB VOYAGES
TOURBEC
360, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2M3

450 373-1475

450 510-5198

www.experts.clubvoyages.com
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Le Salon de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges
sera de retour le 8 octobre prochain
Vaudreuil-Dorion, 10 septembre 2014 – Le Salon
de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges, organisé par la
Table de concertation pour l’emploi, sera de retour
le mercredi 8 octobre prochain au Pavillon sur le Lac
du Château Vaudreuil. Sur place, les chercheurs
d’emploi pourront rencontrer des représentants
de plusieurs entreprises de la région et prendre
connaissance des emplois disponibles dans
différents domaines.
« Nous soulignons cette année la quinzième édition
et force est de constater que le Salon reste
populaire, autant auprès des chercheurs d’emploi
que des employeurs. En plus d’être une formidable
vitrine du dynamisme économique de notre région,
c’est un lieu de rencontre privilégié qui a permis, au
fil des années, à de nombreuses personnes de se
trouver un emploi de qualité dans une entreprise de
notre région. Emploi-Québec Montérégie est fière
de s’associer de près à l’organisation de cet
événement qui va dans le sens de notre mission qui
est, entre autres, de développer l’emploi et la maind’oeuvre ainsi qu’à lutter contre le chômage,
l’exclusion et la pauvreté », affirme la directrice du
Centre local d’emploi (CLE) de Vaudreuil-Soulanges,
Mme Sonia Côté.

M. Michel Desjardins
Organisateur du Salon de l’emploi
de Vaudreuil-Soulanges
514 942-1344
mdesjardins@formagestique.ca

Sur place, les chercheurs d’emploi se verront
offrir des centaines d’emplois spécialisés, semispécialisés et même des emplois pour les étudiants.
De même, toutes les offres d’emploi disponibles sur
le site du Placement en ligne d’Emploi-Québec
(www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca) seront
affichées sur un babillard. Il est donc très avantageux
pour les entreprises d’aller y annoncer leurs offres
d’emploi, même si elles ne sont pas présentes au
salon.
Afin de permettre un accès facile au site à tous les
chercheurs d’emploi, un transport aller-retour gratuit
en autobus est organisé en collaboration avec la
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les personnes
intéressées trouveront tous les détails sur le site
Web du salon à l’adresse www.salonemploivs.com.
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Il reste encore quelques stands disponibles pour les
employeurs. Les entreprises de la région qui désirent
participer à l’événement peuvent dès maintenant
s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription
en ligne disponible sur le site Internet ou en
communiquant avec M. Michel Desjardins au
514 942-1344.
Nouvelle édition du magazine Zig Zag
Les partenaires de la Table ont présenté la plus
récente édition du magazine ZigZag qui s’adresse
aux chercheurs d’emploi de la région. Le magazine
est disponible sur le site Web du salon. Parmi les
sujets traités, on retrouve un portrait du marché du
travail local, les emplois du secteur agroalimentaire,
la santé et la sécurité au travail ainsi que l’utilisation
des médias sociaux pour la recherche d’emploi.
Des vidéos pour découvrir les métiers d’ici
Le site Web du Salon propose aussi, dans sa
section « Réalisations », une série de capsules
vidéos tournées dans la région. Ces vidéos
présentent des portraits d’entreprises et de
personnes occupant différents métiers. Une nouvelle
vidéo vient d’ailleurs d’être ajoutée sur le métier
d’adjoint administratif et d’adjointe administrative
(secrétaire).
L’an dernier, 37 entreprises et 1293 visiteurs
avaient participé au Salon de l’emploi de
Vaudreuil-Soulanges.
Rappelons que les partenaires de la Table de
concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges
sont : le Centre local d’emploi (CLE) de VaudreuilSoulanges (Emploi-Québec Montérégie), le
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) VaudreuilSoulanges, le Centre local de développement (CLD)
de Vaudreuil-Soulanges, le Collège de Valleyfield,
l a C o m m i s s i o n s c o l a i r e d e s Tr o i s - L a c s ,
Réseau emploi-entrepreneurship, Trudeau-Dupré
Ressources humaines, et le Centre de santé et des
services sociaux (CSSS) de Vaudreuil-Soulanges.
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Vision-Travail
au service des chercheurs d'emploi de 40 ans ou plus
Bien implantée comme ressource professionnelle d’aide à

promotionnels (rédaction de CV, lettres de présentation),

Enfin, depuis peu, Vision-Travail s’est porté acquéreur d’une

la recherche d’emploi dans plusieurs municipalités de la

à l’exploration du marché du travail (réseautage,

plateforme électronique favorisant les échanges entre les

Montérégie depuis de nombreuses années, Vision-Travail

marché caché, identification d’employeurs potentiels),

employeurs et les candidats, outil développé en partenariat

offre ses services à Vaudreuil-Dorion depuis 2000.

ainsi qu’aux techniques et stratégies visant à bien

avec les autres membres d’un grand réseau provincial. Les

L’organisme offre une panoplie de services d'aide à l'emploi

mettre en évidence leur offre de service. Le rôle de l’équipe

employeurs, autant que les chercheurs d’emploi, sont

et ce, tout à fait gratuitement, pour les gens de 40 ans ou

en place est de fournir le support nécessaire à la réalisation

invités à consulter le site www.monteregiequalifie.com

plus, de la grande région de Soulanges. Ce programme,

de l’objectif professionnel de chacun. Nous vous invitons

afin d’y afficher leurs offres d’emploi ou leur profil de

financé par Emploi-Québec, vise à encadrer les chercheurs

à consulter le site Internet www.visiontravail.qc.ca ou

recherche.

afin de les aider à réintégrer le marché du travail dans un

les rejoindre par téléphone au 450.455.5150 pour en savoir

poste correspondant à leurs attentes.

davantage sur l’organisme et, au besoin, prendre rendez-

Au cours de leur démarche, les participants traversent

d’évaluer vos besoins et faire le point sur votre démarche

une série d’activités reliées au bilan professionnel

de recherche d’emploi.

vous avec une des conseillères sur place afin de discuter

(intérêts, habiletés, valeurs, besoins), aux outils

Vaudreuil-Dorion
* Services financés par

450

455-5150

Service d’aide à l’emploi gratuit*
pour 40 ans ou plus

w w w. v i s i o n t r a v a i l . q c . c a
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Manon Brault, Martine Leblanc et Sylvie Ledoux
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400, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 7H4
450 455-3185 - 1 866 925-3185
www.cjevs.org

Employeurs
Vous avez des postes à combler,
pensez aux jeunes !

Chercheurs d’emploi
Le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
vise à améliorer les conditions de vie des jeunes
de 16 à 35 ans en les soutenant dans leurs
démarches vers l’emploi ou un retour aux études.

Les jeunes sont la relève et ont beaucoup à offrir.
Ils viennent par centaines chaque année, consulter
nos babillards ou confirmer un choix de carrière.
Ils proviennent des quatre coins de la MRC et sont
âgés de 16 à 35 ans. Ils ont des formations et des
expériences variées.

• Accueil, information et référence
• Aide à la recherche d’emploi
• Orientation, information scolaire et professionnelle
• Sensibilisation et soutien à l’entrepreneuriat
• Affichage d’offres d’emploi
• Centre de documentation complet

La Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges
Liste des partenaires 2014 - 2015
Michel Charlebois
CLE de Vaudreuil-Soulanges
Conseiller services aux entreprises
430, boul. Harwood bur.4
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 7H4
Tél. 450 455-5666 poste 306
michel.charlebois@mess.gouv.qc.ca

Sylvie Veilleux
Carrefour Jeunesse Emploi
Directrice
400 boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 7H4
Tél. 450 455-3185
sveilleux@cjevs.org

Marie Tanguay
Réseaux emploi entrepreneurship
Conseillère en emploi
182, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 1Y2
Tél. 450 424-5727
mtanguay@ree.qc.ca

Martine Duranceau
Multicentre des Trois-Lacs,
C.S. des Trois-lacs
Conseillère information scolaire
et professionnelle
400 Avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 6B1
Tél. 514 477-7020 poste 5040
martine.duranceau@cstrois-lacs.qc.ca

Marie Pier Trottier
CSSS Vaudreuil-Soulanges
Conseillère cadre en gestion
des ressources humaines
Volet dotation-recrutement-embauche
341, Marie Curie
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 5V5
Tél. 450 510-1386 poste 236
marie-pier.trottier.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca

Les gens qui font de la Table de
concertation un succès
1ère rangée (de gauche à droite) :
Michel Desjardins, Dominique Pialoux, Janie Breen, Marie-Pierre Racine,
Yvan Cardinal, Sylvie Veilleux, Marie Tanguay, Heather Markgraf.

Nathalie Clusiau
Collège de Valleyfield
Service à la formation continue
Conseillère pédagogique
450 A, Aimé Vincent
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 5N5
Tél. 450 373-9441 poste 341
nathalie.clusiau@colval.qc.ca

Marie-Pierre Racine
Trudeau-Dupré
Conseillère en recrutement de
personnel personnel
89, boul. Don Quichotte
Île Perrot, (Québec)
J7V 6X2
Tél. 514 425-0114
marie-pierre@td-rh.co
Karine Lechasseur
Centre local de Développement
Responsable des communications
450, Aimé-Vincent
Vaudreuil-Dorion (Qc)
J7V 5N5
Tél. 450 424.2262 poste 228
klechasseur@cldvs.com

Salon de l’emploi V-S 2013
Quelques statistiques
• Plus de 1293 personnes ont visité le Salon
comparativement à 1268 en 2012.
• 37 employeurs / organismes étaient présents
majoritairement de la MRC.
• Plus de 800 postes vacants étaient offerts.
• 82% des visiteurs provenaient de Vaudreuil-Soulanges
vs 79% en 2012
• Sexe : Féminin 56% / Masculin 44%
• Langue : Français 88% / Anglais 12%
• Lieu de naissance : 83% du Canada vs 90% en 2012
• Au Salon de l’emploi cette année, la proportion des
jeunes âgés entre 16 et 24 ans était de 17.4%
vs 14% en 2012.
• Les gens âgés entre 36 et 55 ans représentent
52 % des visiteurs.
• 45% des visiteurs détenaient un diplôme d’études
secondaires, formation générale ou professionnelle.
• 28% des visiteurs détenaient un diplôme d’études
collégiales ou techniques.
• 26% des visiteurs détenaient un diplôme universitaire.
• 32% des emplois recherchés se trouvaient dans
le secteur des Affaires, finances et administration.
• 17% des emplois recherchés se trouvaient dans
le secteur de la vente et des services.
• 12% des emplois recherchés se trouvaient dans
le secteur Métiers, transports et machineries.
• 12% des emplois recherchés se trouvaient dans
les secteurs transformation/fabrication.
• 31% des visiteurs (vs 33% 2012) occupaient un emploi
au moment du Salon.
• 59% des visiteurs étaient sans emploi vs 54 % en 2012.

Michel Desjardins
Formagestique
Tél. 514 942-1344
mdesjardins@formagestique.ca

Anne-Marie Marquis
Formagestique – Grapho Design
Tél. 450 455-3365
ammarquis@formagestique.ca
ammgraphodesign@gmail.com

• 91% des visiteurs sont très satisfaits à satisfaits
de leur visite au salon.
• 100% des entreprises qui ont répondu au sondage
désirent être de retour pour un prochain Salon.

2e rangée (de gauche à droite) :
Dominic Bouffard, Véronique Déry, Michel Charlebois, Alain Mathonet, Nathalie
Clusiau, Marie-Pier Trottier, Martine Delisle, Ruth Greenbank, Nadine Lachance.
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Principales réalisations pour la Table de concertation pour
l’emploi de Vaudreuil-Soulanges des 5 dernières années
Création d’outils

Description

2013 – 2014

Édition de Avril 2014 : Sept ans à scruter le marché du travail de Vaudreuil-Soulanges et toujours plus de
sujets à aborder! Cette année, le magazine Zig Zag s’ouvre sur un portrait économique de la région mettant
en lumière les caractéristiques qui distinguent Vaudreuil-Soulanges des autres MRC de la Montérégie sur le
plan de la démographie et de l’emploi. Le dossier spécial consacré à la santé et la sécurité au travail est à ne
pas manquer.

Magazine Zig Zag # 7
Capsule Vidéo
Cinquième édition du Guide
Entreprises-Emplois

Production et réalisation de capsule vidéo de 6 minutes.
• Vidéo rôle / travail d’une adjointe administrative
Mise à jour des données du Guide imprimé en 2010 (Plus de 400 entreprises)

2012 – 2013
Magazine Zig Zag # 6
Capsules Vidéo (2)

2011 – 2012
Magazine Zig Zag # 5
Capsules Vidéo

2010 - 2011
Magazine Zig Zag # 4
Capsules vidéo

2009-2010
Magazine Zig Zag # 3
Quatrième édition du Guide
Entreprises-Emplois
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Édition de Avril 2013 : Magazine de 20 pages traitant des réalités du marché de l’emploi de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Production et réalisation de capsules vidéo de 6 minutes.
• Vidéo rôle / travail d’un machiniste en entreprise
• Vidéo sur le rôle / travail d’un soudeur en entreprise
Édition de Avril 2012 : Magazine de 20 pages traitant des réalités du marché de l’emploi de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges ; Ce que les employeurs attendent de leurs nouveaux employés, travailler avec un
handicap est possible, les programmes disponibles pour les travailleurs immigrants et la reconnaissance des
acquis.
Production et réalisation de capsules vidéo de 7 minutes.
• Vidéo traitant sur les exigences, les attentes des employeurs envers leurs nouveaux employés.
• Vidéo sur le rôle d’une éducatrice dans un CPE.
Édition de Avril 2011 : Magazine de 20 pages traitant des réalités du marché de l’emploi de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges ; les principaux secteurs qui recrutent, l’entrepreneuriat jeunesse, la communauté d’affaires
des travailleurs autonomes, la voix des jeunes.
Production et réalisation de capsules vidéo de 6 minutes.
• Vidéo sur le rôle d’une infirmière en centre d’hébergement
• Vidéo ayant comme thème Technicien en génie civil / Ingénieur Civil
Mise à jour des données du Guide imprimé en 2008 (plus de 400 entreprises).
Édition de Avril 2010 : Magazine de 20 pages traitant des réalités du marché de l’emploi de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges ; les principaux secteurs qui recrutent, l’entrepreneuriat jeunesse, la communauté d’affaires
des travailleurs autonomes, la voix des jeunes.
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COBAVER-VS ; partenaire et facilitateur d’actions
pour la pérennité de l’eau dans Vaudreuil-Soulanges
Description
Le COBAVER-VS travaille en concertation pour une planification et une
coordination d’actions afin de préserver et restaurer les usages de
l’eau. La mission de l’organisme à but non lucratif consiste à
promouvoir et organiser une gestion intégrée de l’eau par bassin
versant, dans un esprit de développement durable et de
gouvernance participative. Les administrateurs et employés
multidisciplinaires travaillent de pair pour rejoindre la vision que les
acteurs et usagers de l’eau de la Zone Vaudreuil-Soulanges ont ciblée :
se doter d’une ressource en eau de qualité et accessible grâce à
l’engagement de la communauté !

Le plan directeur de l’eau (PDE)
Parmi les mandats qui lui sont dévolus par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (MDDELCC), l’organisme élabore un PDE
régional qui dresse le portrait de la ressource, analyse les
problématiques, fait ressortir les objectifs à atteindre et les actions à
réaliser. Cet outil de planification est disponible sur le site Web du
COBAVER-VS.ORG

Services offerts
• Supports pour l’éducation et la sensibilisation (ex. coordination
du programme scolaire j’adopte un cours d’eau, kiosques,
conférences, animations, supports informatifs, etc.).
• Montage de projets concertés permettant la mise en œuvre des
actions listés dans le PDE (ex. projet de balisage de bandes
riveraines).
• Facilitateur de mise en œuvre d’actions concrètes par les divers
acteurs et usagers (ex. partenaire du projet d’acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines de Vaudreuil-Soulanges).
— Projet de l’UQAM et de l’École Polytechnique.
• Acquisition et diffusion de connaissances sur l’eau et les
écosystèmes de la Zone Vaudreuil-Soulanges (ex. donnés de qualité
de l’eau, faune et flore aquatique sensibles, qualité des berges, etc.).
• Émission de recommandations afin d'harmoniser les usages.

Comment vous impliquer et appuyer la démarche ?
• Devenez membre du COBAVER-VS.
• Parrainez un projet ou une rivière, un reçu de charité vous sera remis.
• Partager avec nous vos observations et préoccupations sur l’eau
et les habitats aquatiques.
Vous souhaitez vous engager pour l’avenir de l’eau ? N’hésitez
pas à nous contacter.

102 rue St-Pierre, Rigaud (QC) • Téléphone 450 451-0755 • info@cobaver-vs.org • www.cobaver-vs.org •
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À

Construite selon les principes LEED (Leadership, Energy, Environnemental, Design), la
future installation de cinq étages répond aux normes relatives au développement durable.

À temps pour célébrer son 10e anniversaire, le
Centre de santé et de services sociaux de
Vaudreuil-Soulanges rassemble, en un seul
lieu, ses services CLSC de Vaudreuil-Dorion,
en plus de développer de nouveaux services
ambulatoires en préparation des services
hospitaliers!
Tous les services du CLSC de Vaudreuil-Dorion sont
maintenant déménagés au 3031, boulevard de la
Gare, à Vaudreuil-Dorion (face au Walmart). Ces
nouveaux espaces offriront à la population de
Vaudreuil-Soulanges des services sécuritaires et de
qualité, de nouveaux services de santé spécialisés,
un lieu accessible et centralisé dans des
locaux appropriés, en plus d’offrir un meilleur
environnement de travail à nos employés.
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Des services spécialisés de pédiatrie seront offerts
au début d'octobre au nouveau CLSC de VaudreuilDorion. D'autres services spécialisés seront
confirmés au cours de l'automne et annoncés à la
population de Vaudreuil-Soulanges.

Le rassemblement des services CLSC au 3031,
boulevard Harwood facilitera l’accessibilité aux soins
et services de proximité et permettra éventuellement
d’offrir à la population une gamme de services de
santé spécialisés.

Une bonne nouvelle pour le CSSS de VaudreuilSoulanges
En juillet 2012, le ministre de la Santé et des
Services sociaux en poste, Dr Yves Bolduc,
autorisait le développement des services
ambulatoires transitoires (DSAT) sur le territoire de
Vaudreuil-Dorion, une annonce qui a été très bien
reçue par le CSSS. Ce projet signifiait le
rassemblement des cinq sites actuels de VaudreuilDorion à un même endroit. Les installations
suivantes ont donc été fermées définitivement en
date du 26 septembre dernier et accueilleront
dorénavant d’autres locataires :

Un 10e anniversaire pour le CSSS de VaudreuilSoulanges
Cela fait déjà dix ans que le CSSS de VaudreuilSoulanges connait, maintient et améliore la santé et
le bien-être de la population de son territoire. Il rend
accessible une large gamme de services de santé
et de services sociaux, préventifs, curatifs et de
soutien, intégrés et de qualité. Il facilite le
cheminement des personnes, coordonne les
services de santé et les services sociaux du réseau
local qu’il dessert, réalise les activités de santé
publique et fait la promotion de cette dernière dans
Vaudreuil-Soulanges.

•
•
•
•
•

Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges est issu de la
fusion à l’été 2004 du CLSC La Presqu’Île et de
Regroupement des CHSLD des Trois Rives. Le
territoire de desserte du CSSS de VaudreuilSoulanges est celui de la MRC de Vaudreuil-

490, boulevard Harwood
412, boulevard Harwood
486, rue Chicoine
401-4, boulevard Harwood
341, rue Marie-Curie

Soulanges. Plus de 1000 personnes œuvrent au
CSSS de Vaudreuil-Soulanges. Les services sont
accessibles dans plusieurs installations réparties sur
tout le territoire :
• CLSC et centre de services ambulatoires
de Vaudreuil-Dorion
• CLSC de Rigaud
• CLSC de Saint-Polycarpe
• CLSC de Coteau-du-Lac (à l’intérieur du
Centre d’hébergement de Coteau-du-Lac)
• Quatre centres d’hébergement :
Coteau-du-Lac, Laurent-Bergevin (Île-Perrot),
Vaudreuil-Dorion et Rigaud
Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges travaille en étroite
collaboration avec les partenaires du milieu et ceux
du réseau de la santé afin d’améliorer l’accessibilité,
la continuité et la qualité des services à l’ensemble
de la population de Vaudreuil-Soulanges.
Dossier de l’hôpital
En août 2009, le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Dr Yves Bolduc, en compagnie des députés
de Vaudreuil, M. Yvon Marcoux, et de Soulanges,

Mme Lucie Charlebois, a fait le constat d’une
région en pleine effervescence. Il a reconnu, sans
équivoque, les besoins immenses en matière de
soins de santé qui se rattachent à la croissance
effrénée de notre région. En effet, selon les
prévisions démographiques, la population de
Vaudreuil-Soulanges franchira le cap des 175 000
habitants en 2016.
Faits saillants:
• En décembre 2010, le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Dr Yves Bolduc, était dans les
locaux du CSSSVS pour faire l’annonce officielle:
Vaudreuil-Soulanges aura son Hôpital!

• En janvier 2011, le CSSS a reçu l’autorisation
d’initier l’élaboration du dossier de présentation
stratégique, étape initiale de la politique-cadre
sur la gouver nance des grands projets
d’infrastructure publique.
•

Le dossier de présentation stratégique fut
déposé en novembre 2011 au MSSS et une
rencontre avec le ministre a eu lieu en décembre
pour faire le point sur l'avancement du dossier.
Le ministre s'est dit très heureux du travail
accompli par les différents intervenants et le
dossier de l’hôpital suit son cours normal.

CLSC de Vaudreuil-Soulanges
Vaudreuil-Dorion 450 455-6171
Saint-Polycarpe 450 265-3771
Rigaud
450 451-6609
www.santemonteregie.qc.ca/vaudreuil-soulanges
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FORMATIONS POUR GESTIONNAIRES
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !!
Emploi-Québec Montérégie et Synergie EntreprisesEmplois Vaudreuil-Soulanges vous offrent un calendrier
de formations sur des thèmes touchant la gestion des
ressources humaines.
Voici la liste des prochaines formations :
24 septembre 2014 :
« RH 2.0 : Recruter sur le Web – démystifier
les réseaux sociaux et connaître les meilleures
pratiques en matière de section carrières »
Formateurs : Émilie Pelletier et Didier Dubois
(Groupe Marketing RH)
Session d’une durée de 4 heures (8h à 12h);
30 septembre 2014 :
« Recrutez efficacement grâce à Linkedin
et Facebook »
Formateurs : Émilie Pelletier et Didier Dubois
(Groupe Marketing RH)
Session d’une durée de 4 heures (8h à 12h) ;
22 octobre 2014 :
« L’ADN d’un employeur de choix »
Formateur : Stéphane Simard
Session d’une durée de 4 heures
(2 groupes sont offerts : 8h à 12h et 13h à 17h);
Coûts :
Membres : 100$ + taxes
Accompagné d’un membre
et d’une même entreprise : 110$ + taxes
Non membres : 125$ + taxes
*Maximum de 25 participants par groupe
Lieu de la formation :
Château Vaudreuil
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Véronique Déry
Coordonnatrice - Synergie V-S
Téléphone : 514 716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
No d’agrément Emploi-Québec : 0056639
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La coopérative les Librairies indépendantes du Québec:
de plus en plus présente dans le paysage littéraire
Regroupées, les librairies indépendantes représentent une force économique et culturelle qui surpasse en importance
chaînes et grandes surfaces.
(Québec, le 24 septembre 2014) – La coopérative, qui regroupe
sous la bannière Les libraires près de 100 librairies indépendantes,
connaît un début d’automne effervescent, entre autres en
devenant la nouvelle partenaire officielle de l’émission de
télévision Lire, diffusée tous les mardis à 20 h sur les ondes
d’ARTV.
Réunis dans le salon mauve, assis sur un long divan autour d’une table
basse présidée par l’animatrice Claudia Larochelle, les invités se
prononcent sur le livre commun de la semaine. S’ensuivent des propos
souvent enflammés où l’oeuvre est unanimement encensée ou encore
vigoureusement débattue. De manière conviviale, chaque invité suggère
ensuite une lecture qui l’a particulièrement charmé. Pour conclure,
Claudia distribue un livre à chacun des comparses qu’elle sélectionne
d’après les goûts ou les sujets de prédilection de celui-ci.
Ce partenariat et cette implication extra-muros permettent à la
coopérative de travailler à la reconnaissance et à la vitalité du métier
de libraire, en plus de soutenir les librairies de son réseau dans
les importantes transitions qui les touchent. Soulignons aussi la

collaboration avec la Fabrique culturelle (Télé-Québec), le Festival
international de la littérature, le festival Québec en toutes lettres, la
Fondation pour l’alphabétisation, la Fédération des syndicats de
l’enseignement, etc.
Au jour le jour, le travail de l’organisme sans but lucratif fondé en 2007
se concentre sur la création de nombreux outils promotionnels et
commerciaux pour ses membres, dont la revue Les libraires, les
catalogues ou les carnets thématiques. À cela s’ajoute la gestion de
son site transactionnel : www.leslibraires.ca, qui a connu depuis sa
création une hausse impressionnante des ventes, notamment avec
l’ajout d’un service de vente de livres numériques aux bibliothèques
publiques.
Beaucoup de travail pour de beaux résultats, et cette volonté qui
persiste : permettre aux libraires indépendants de poursuivre leur rôle
d’intermédiaire entre le livre et son lecteur.
(Source : Dominique Lemieux, directeur général des LIQ,
dlemieux@leslibraires.ca, 418 948-8775 poste 226)

Merci à tous nos annonceurs!
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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!
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