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Données statistiques
En collaboration avec la ville de Rigaud
Le Centre local de développement (CLDVS) Vaudreuil-Soulanges
agit comme organisation responsable du développement
économique sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Parmi ses mandats on retrouve le développement local, le soutien
à l’entrepreneuriat et le soutien aux investissements. Financé en
partie par le gouvernement du Québec et majoritairement par la
municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges, les
orientations de l’organisme concordent avec celles autorités
publiques.
L'équipe peut vous obtenir des informations à propos :
•
•
•
•

Terrains disponibles et caractéristiques
Bâtiments et nouvelles constructions
Renseignements sur le financement
Relations avec les autorités publiques et politiques

Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)
Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT)
Ministère des Transports du Québec
(MTQ)
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Statistique Canada

Données cartographiques
Adresses Québec
Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)
Ministère des Transports du Québec
(MTQ)
MRC de Vaudreuil-Soulanges
NASCO
Ressources naturelles Canada
(GeoGratis)
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Le CLD Vaudreuil-Soulanges
Depuis 1986, la région de Vaudreuil-Soulanges met une attention particulière à son développement
économique en s’étant, dès lors, dotée d’un organisme dédié au soutien aux entreprises et au
développement local. Le CLD Vaudreuil-Soulanges est aujourd’hui une référence en matière de
soutien technique à la clientèle d’affaires, aux organismes et aux municipalités, mais également une
référence quant aux espaces industriels disponibles sur son territoire avec des contacts mobilisés et
rapides.
L’innovation est à la base de la mission de l’organisme qui visite des entreprises, des sites de
développement économique et des villes partout dans le monde afin d’y découvrir des pratiques
porteuses d’avenir. Parmi les pays où des missions ont été réalisées, nous soulignons les Pays-Bas,
l’Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal et bien entendu les États-Unis.
Depuis 2008, la direction du CLD a également joué un rôle actif comme membre de NASCO (alors le
North American SuperCorridor Coalition). C’est d’ailleurs à travers les rencontres faites dans leurs
événements que nous avons constaté que la région de Vaudreuil-Soulanges, même si son nom est
peu connu, est considérée par les exploitants logistiques en Amérique du Nord comme l’un des lieux
où il faut être.
Par ailleurs, nous ne sommes pas peu fiers des réussites des cinq dernières années parmi lesquelles nous
retrouvons l’implantation du géant international Ericsson, la rétention de l’entreprise Winpak, les
nouveaux investissements chez Norampac et la croissance de F2Z Entertainment pour ne citer que
ceux-ci. Ces fleurons de notre région participent au rayonnement international du territoire.
En plus des entreprises d’envergures établies ici, nous pouvons nous targuer d’accompagner
différentes organisations dont le mandat est d’offrir un milieu de vie de qualité à la population locale.
L’une de ces initiatives est le regroupement des événements et festivals de Vaudreuil-Soulanges où
l’on retrouve le Festival international de cirque, Les Seigneuriales, le Hudson Music Festival, le Festival
des couleurs et le Festival de la S.O.U.PE., autant d’activités s’adressant aux résidents qu’aux touristes.
Afin de maintenir une grande connaissance de son territoire, le CLD Vaudreuil-Soulanges a également
participé à l’organisation de deux Sommets économiques, le premier en 2010 et le second en 2014.
La rencontre de tous les acteurs du développement du territoire a mené à une vision claire : faire de
Vaudreuil-Soulanges une région où le développement se fait en harmonie, en maintenant le caractère
champêtre de la communauté.
Notre organisation est fière de la qualité de son équipe, autant en raison de son expérience que de
son désir de s’améliorer en restant à l’affût des nouveautés grâce à une participation active à
différents colloques, formations et congrès. C’est d’ailleurs le dynamisme et la vision de l’équipe qui a
mené le CLDVS à être à deux reprises finaliste au titre de CLD de l’année.
Que ce soit pour le démarrage, le suivi, l’expansion, la consolidation ou la rétention d’entreprises, les
professionnels dévoués du CLDVS mettent tout en œuvre pour assurer un service de qualité à ses
partenaires.
D’ailleurs, l’engagement et la réactivité de notre personnel ont été reconnus par différents sélecteurs
de sites dont CAI Global, Montréal International, Jones Lang Lasalle, DTZ.

Vos contacts

Julien Turcotte, Adm.A.
Directeur général
CLD Vaudreuil-SoulangesS)
julient@cldvs.com 450 424-2262, poste
232

Luc Boyer, M.Sc., C.F.A.
Commissaire industriel à la porspection et à
la rétention (CLDVS)
lboyer@cldvs.com 450 424-2262, poste 224

Chantal Lemieux
Directrice générale et Trésorière
Ville de Rigaud
dg@ville.rigaud.qc.ca 450 451-0869,
poste 221

Karine Lechasseur, B.Sc.
Directrice des relations publiques
(CLDVS)
klechasseur@cldvs.com 450 424-2262,
poste 228

DÉPLOYEZ
VOS FORCES

« Les entreprises achètent un bâtiment
ou un terrain, mais choisissent
une communauté. »

Vaudreuil-Soulanges
Le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de VaudreuilSoulanges regroupe 23 municipalités. En pleine expansion, les municipalités
voient toutes leur population croître et de nouvelles entreprises s’implanter
depuis plus de 15 ans.
La région, située au cœur du futur pôle logistique pour la grande distribution
du Québec, offre un accès privilégié vers les centres urbains du Québec, de
l’Ontario, ainsi qu’un accès facile aux États-Unis. Cet emplacement
géographique stratégique en fait un site de premier choix pour tout projet
industriel où l’accès aux clients et aux fournisseurs sont des enjeux importants.
La ville de Rigaud a acquis en 2015, les terrains industriels manquants pour
établir son nouveau Parc d’Affaires Dr-Oscar-Gendron. La Ville de Rigaud
est donc totalement maître d’œuvre de son développement dans le parc
de la Coopérative et le Parc d’affaires Dr-Oscar-Gendron. Présentement en
planification pour son ouverture, les orientations de réalisation vont tenir
compte des critères de développement durable ainsi que de son
environnement exceptionnel.
Ayant pour mandat le développement économique régional, l’équipe du
CLD Vaudreuil-Soulanges est constituée d’experts chevronnés qui ont su
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mener à terme plusieurs projets d’implantations internationales en collaboration avec les partenaires
institutionnels, gouvernementaux et municipaux.

Pression venant de l’est
Dans l’ensemble de la Montérégie, qui inclut la zone de 100 kilomètres autour de l’île de Montréal,
Emploi-Québec prévoit que Vaudreuil-Soulanges sera la seule zone où la population continuera
d’augmenter d’ici 2026. Dans un contexte de raréfaction de la main d’œuvre, il s’agit là d’un
avantage concurrentiel non négligeable.

Si en 1996 Vaudreuil-Soulanges comptait 96 738 habitants, elle est maintenant le lieu de résidence de
plus de 146 776 personnes.
Cette croissance est marquée par un accroissement de la population active puisque non seulement
l’accroissement naturel est positif, mais la région attire de nouveaux résidents de partout au Québec.
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Un corridor de commerce
Vaudreuil-Soulanges se trouvant sur le principal Corridor de commerce du Canada, soit celui entre
l’Ontario et le Québec, plus de 80 % des échanges commerciaux entre le Québec et ses deux
principaux partenaires économiques (l’Ontario et les États-Unis) passent sur le territoire.
Plusieurs millions de
conteneurs circulent
sur les voies ferrées,
offrant un accès au
marché de l’est de
l’Amérique du Nord
pour
les
marchandises
en
provenance
de
l’Asie par les ports de
la
ColombieBritannique et de
l’Europe par le port
de Montréal. Fait à
noter :
l’Aéroport
international
Montréal-Trudeau
situé à Dorval se
trouve à seulement
50 km de Rigaud
Flux des camions longue-distance
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Flux quotidien des véhicules à Rigaud
Rigaud est un axe très fréquenté et offre une visibilité et une accessibilité privilégiées.

Localisation

DJMA

DJME

DJMH

% Camions

A40 est entre sortie 9
17 100
et 12

21 900

13 200

19 %

A40 est entre sortie 12
24 100
et 17

28 900

19 400

14 %

A40 est entre la sortie
17 et la limite de 25 000
Vaudreuil-Dorion

30 000

20 000

14 %

Route 342 entre la
bretelle de la 40 ouest
5 900
et le chemin de la
mairie

6 400

5 300

4%

Route 342 entre la rue
Jacqueline
et
le 11 100
chemin de la mairie

12 000

10 000

4%

DJMA : Débit Journalier Moyen Annuel
DJME : Débit Journalier Moyen Été
DJMH : Débit Journalier Moyen Hiver
Source : MTQ

9

De grandes entreprises ont aussi fait le choix VaudreuilSoulanges

Des filiales ou des grandes entreprises ont choisi le territoire, telles Fleury-Michon ou F2Z Entertainment.
La proximité des autoroutes, la présence d’une main-d’œuvre qualifiée et l’accès à un marché de
plusieurs millions de consommateurs ont contribué à leur décision.
Rigaud a également été choisie par des entreprises de haute technologie comme Wayside Inspection
Devices ou à fort potentiel d’innovation comme la microbrasserie le Castor.
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DES TAUX DE TAXES ATTRACTIFS DANS LE GRAND MONTREAL

Municipalité

Pour 100$ d’évaluation
pour un bâtiment
industriel

Comparatif

Pointe-Claire

$3,9884

348%

Cornwall (Ontario)

$3,8470

335%

Valleyfield

$2,6130

228%

Contrecoeur

$1,7200

150%

Vaudreuil-Dorion

$1,6220

141%

St Bruno de Montarville

$ 2.4286

212%

Rigaud

$ 1.1475

100%

Coteau-du-Lac

$1,3400

117%
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TAXES MUNICIPALES, UN EXEMPLE CONCRET
Basé sur un immeuble évalué à 1 771 500 $

Détail

Coût (2015)

Taxe foncière

21 079 $

Taxe générale (pour tous les
1 969 $
règlements d’emprunt)
Financement
l’acqueduc

pour

995 $

Éclairage de rue

14 $

Recyclage

50 $

Hydromètre

557 $

Ordures

172 $

Règlement
séparatif
Total

emprunt

égout

216 $

25 052 $
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VILLE DE RIGAUD : PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE
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ÂGE MOYEN

POPULATION ACTIVE

2011

43 ANS

ENTREPRISES

MOYENNE

EMPLOIS

2 625

DEPUIS 2006

IMPOSABLE

15%

Aucun diplôme

13%

DES

233 391 $

25%

DEP

Gradués

DEC

4%

postsecondaires

33%

Certificat universitaire

10%

Baccalauréat
Maîtrise ou Doctorat

RÉPARTITION DE LA VALEUR FONCIÈRE

2014

896 960 376 $

RÉPARTITION DE L’OCCUPATION DU SOL
DERNIÈRE MISE À JOUR :
FÉVRIER 2015

2,4%

4,0%
14,8%

16,7%

1,4%
Résidentielle
Commerciale

23,2%

4,4%

6%

27%

6,3%

Industrielle
Agricole
Autre

66,9%
5,3%

2011

540

NIVEAU DE SCOLARITÉ

2014

1 43 %

1,5%

DE LA MOYENNE
QUÉBECOISE

2011

1 052 825 488 $

2014

VALEUR
FONCIÈRE

TOTAL

1 1 877 $

2014

56 %

38 229 $

2011

DEPUIS 2006

2011

2014

1 9,8 %

ÉCONOMIE

7 585

REVENU MOYEN

2014

DÉMOGRAPHIE

POPULATION

Vacant

0,3%

49,7%

Non-imposable

3,1%

VAUDREUIL-SOULANGES

33

