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Il me fait grandement plaisir de vous retrouver après le
magnifique été que nous avons connu. Toute l’équipe du
Partenaire s’est afférée à vous construire ce numéro d’automne
avec dynamisme et fougue. Le succès de nos clients nous
donne des ailes.

Les baby-boomers avancent en âge et la demande pour les
résidences pour personnes âgées est en forte croissance. Il
est évident qu’on ne connait que le début du cycle. Plusieurs
groupes immobiliers veulent profiter de ce mouvement, c’est
pourquoi autant de résidences sont construites. Le partenaire
vous présente un dossier sur ce thème.

Un autre impact du vieillissement d’une grande partie de la
population est la nécessité de transmettre ses avoirs et son
savoir. Le problème de la relève est bien réel. C’est un défi qu’on
doit surmonter pour ne pas perdre le fruit de tous les efforts de
ceux qui nous ont précédés. Transmettre son entreprise à ses
enfants, à ses collègues ou tout simplement vendre à un tiers,
chaque choix a des conséquences qu’on doit envisager. Nous
vous offrons ici, des pistes de solutions.

Notre région est en plein essor. De nombreuses entreprises
s’implantent ici, créant une forte demande pour les ressources
humaines qualifiées. Le salon de l’emploi de Vaudreuil-
Soulanges est le catalyseur qui permet à l’offre de rencontrer
la demande de façon efficace. Quel a été son impact ? C’est
ce que nous découvrirons ensemble.

Christiane Lalonde qui est une fidèle cliente et amie depuis très
longtemps est le symbole de la persévérance. Selonmoi, c’est
la clef du succès. Il y a des bonnes journées et d’autres, moins
bonnes. Il faut naviguer sur cette mer agitée en gardant son
calme et son optimisme. Puisse son parcours, inspirer d’autres
entrepreneurs.

Bonne lecture

Sylvain Charbonneau, éditeur
sc@iev.qc.ca
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Qui sommes-nous !
Synergie Entreprises-Emplois de Vaudreuil-Soulanges est
un réseau d’entreprises ayant comme mission de : « Faciliter
l’attraction, le développement et la rétention de main-
d’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 services offerts, Synergie, en collaboration avec
Emploi-Québec, coordonne des formations de qualité sur
la gestion des ressources humaines. Notre calendrier de
formations sera disponible sous peu, 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 :

• Promouvoir la région de Vaudreuil-Soulanges pour y
encourager l’emploi local ;

• Offrir des formations de qualité sur la gestion des
ressources humaines aux entreprises de la région;

• Fournir aux membres de l’association des conseils et de
la documentation appropriée pour développer leurs
habiletés de gestionnaire;

• Fournir et maintenir à jour de nombreuses informations
utiles à la compréhension du phénomène de la pénurie
de main-d’œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Joignez-vous à notre réseau d’entreprises afin d’échanger
entre gestionnaires RH dès aujourd’hui.

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

www.synergie-vs.ca
Vaudreuil-Soulanges, on y travaille !

LES LUNCHS LES DÎNERS
Mardi au vendredi Mardi au dimanche
11h30 @ 14h00 17h30 @ 21h30

DDominique et Serge (chef-propriétaire) vous invite à vous laisser emporter par
l’aventure gourmande du Surcouf, où tradition française et audace se côtoient.

Venez déguster notre tendre carré d’agneau, nos irrésistibles foies gras poêlés
et nos petits délices sucrés, le tout arrosé d’un vin choisi parmia large sélection
de la maison !

Maintenant 40 ans à votre service !

51, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue
T. 514 457-6699
www.restaurantlesurcouf.com

Réservez tôt pour vos occasions spéciales !



Une femme de cœur  
à la direction du  
Sélection Vaudreuil
Nathalie Messias, directrice générale

C’est à une femme de cœur, une passionnée, que Réseau 
Sélection a confié la direction du complexe Le Sélection 
Vaudreuil présentement en construction, boulevard de la 
Gare.

Nathalie Messias se définit comme une gestionnaire 
de cœur, elle qui a réalisé de très nombreux mandats 
comme cadre au sein de Bell Canada et des Commissions 
scolaires des Mille-Îles et de Laval. «En prenant la 
direction d’une résidence pour aînés, je reviens à 
mes bases comme lorsque j’étudiais en sociologie à 
l’université ; j’aime le contact direct avec les gens et il n’y a 
rien de plus valorisant que d’être au service des autres. »

UN AN POUR SE PRÉPARER 
Gestionnaire expérimentée, elle adhère à la vision de 
Réseau Sélection qui embauche ses directeurs généraux 
un an avant l’ouverture de la résidence – dans le cas de 
Vaudreuil, le 1er juillet 2017 – afin que la personne soit 
bien en selle quand elle accueillera les premiers résidents 
qu’elle aura d’ailleurs tous préalablement rencontrés au 
bureau de location. Cette manière de faire lui permet 
d’embaucher une équipe prête à relever le même défi 
qu’elle et lui permet aussi de veiller à ce que la résidence 
fasse partie intégrante de la communauté locale et 
régionale en tissant de nombreux liens avec elle. Une 
résidence Réseau Sélection vibre au rythme de son 
quartier. «Je carbure avec le monde, dit Nathalie Messias, 
je sais écouter et je sais mobiliser les gens. »

LE PLUS HAUT DE VAUDREUIL 
Sélection Vaudreuil comprendra 198 appartements 
du studio au 4 ½ de style penthouse pour retraités 
autonomes. L’édifice, de facture très contemporaine, 
comptera 12 étages et aura la particularité d’être le plus 
haut de Vaudreuil tout en lumière. Son hall d’entrée à la 
volumétrie impressionnante, quelque vingt pieds de haut, 
sera ceint par une mezzanine où seront logés plusieurs 
services aux résidents. Ce trait architectural accroit la 
luminosité naturelle à l’année avec ses immenses fenêtres.

DE NOMBREUX SERVICES 
Compte tenu de la démographie régionale, Le Sélection 
Vaudreuil s’affichera comme bilingue. Les retraités y 
retrouveront entre autres une surveillance 24 heures et 
7 jours par semaine, une infirmière auxiliaire, un bureau 
de médecin, une salle de conditionnement physique, un 
salon de coiffure, une vaste salle à manger, une piscine 
intérieure avec traitement au sel, un foyer, un piano, 
un stationnement intérieur et un à l’extérieur, et un 
aménagement paysager avec cour intérieure, favorisant 
la socialisation et la détente.

Le Sélection Vaudreuil est aussi situé sur un des plus 
beaux sites de la ville avec la gare de train de banlieue 
à moins d’un kilomètre et à deux minutes des grands 
axes routiers. Adjacent au CLSC Vaudreuil-Soulanges, la 
résidence se trouve ainsi à proximité de tous les services. 

UN CONCEPT : IDSANTÉ ® 
Le Sélection Vaudreuil mettra aussi de l’avant le concept 
propre à Réseau Sélection, soit idsanté ®, dont l’un des 
éléments propose un accompagnement personnalisé – à 
chaque résident qui le désire – dans un but de prévention 
des maladies et de promotion de saines habitudes de vie. 
Ce service est assuré par l’équipe de professionnels de 
la santé sur place. Un objectif simple, mais vital: « vivre 
mieux, plus longtemps », une maxime chère à Réseau 
Sélection.

À PROPOS DE RÉSEAU SÉLECTION 
Depuis plus de 25 ans, Réseau Sélection développe 
et gère des complexes résidentiels pour les retraités. 
Pionnière dans son domaine, l’entreprise, qui bénéficie 
d’une structure unique au Canada, rassemble aujourd’hui 
à travers tout le Québec plus de 35 résidences en activité 
ou en construction, emploie près de 3 000 personnes au 
service de ses quelque 8 500 locataires dont le taux de 
satisfaction est de plus de 95 %. 

LE SÉLECTION VAUDREUIL
3041, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion
450 319-1919

RÉSEAU
SÉLECTION

Plus de
35 complexes
pour retraités
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Bureau de location situé au 3041, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion (adjacent au CLSC)

LE SÉLECTION
VAUDREUIL

--

VISITE
VIRTUELLE

MAINTENANT
DISPONIBLE!

--
Lundi au vendredi : 9h à 17h

Samedi, dimanche: 10h à 15h
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La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
(CCIVS) et la communauté OSMOSE s’unissent pour les jeunes
professionels de la région.

Vaudreuil-Dorion, vendredi le 23 septembre 2016 - La Chambre de
commerce et d’industrie de Vaudreuil- Soulanges (CCIVS) et la
Communauté Osmose étaient heureuses de convier hier les jeunes
professionnels et tous les acteurs du milieu des affaires à prendre part
à un 5 à 7 au Sunny’s pour l’annonce d’une grande nouvelle. C’est lors
de cette activité qui a rassemblé en moins de cinq jours plus d’une
centaine de personnes que la CCIVS et la Communauté Osmose ont
annoncé qu’une entente de partenariat a été confirmée entre les deux
organismes. Les jeunes professionnels de la région présents au sein
des deux organisations ont affirmé de ce fait leur désir de travailler
ensemble et faire du regroupement un réseau de gens d’affaires
représentatif, fort et engagé. Par cette nouvelle collaboration, les acteurs
impliqués souhaitent démontrer que c’est par la force du groupe que
la relève pourra travailler d’une même voix pour contribuer à propulser
les leaders de demain.

« LA CCIVS est particulièrement fière de cette entente avec Osmose
puisque non seulement nous continuons de jouer pleinement notre rôle
d’organisme rassembleur pour la grande région de Vaudreuil-Soulanges,
mais également parce qu’elle nous permet de concrétiser notre
engagement auprès de la relève entrepreneuriale et professionnelle. En
s’associant ainsi à Osmose, la chambre s’assure de pouvoir compter
sur un savoir-faire indéniable et la mise en commun de nos effectifs
sera bénéfique pour tous les jeunes entrepreneurs et jeunes
professionnels aspirants à bâtir un Vaudreuil-Soulanges fort, uni et
durable!», précise Me Mathieu Miljours, président de la CCIVS.

Commniqué de presse

« Depuis 2 ans, des milliers d'heures d'implication et d'organisation ont
été investies dans le projet Osmose par les différents jeunes
professionnels et entrepreneurs de la région!», souligne Vincent Bastien,
membre fondateur de la Communauté Osmose. «Je voudrais remercier
spécialement deux amis, Isabelle Gagnon, mon associée chez CUBiX,
et Maxime Desjardins, d’Atelier, d'avoir donné autant de leur temps
pour un projet auquel nous croyons profondément. Le partenariat avec
la CCIVS assurera la pérennité et surtout le développement d'une
programmation répondant aux besoins des jeunes professionnels de
notre région, Vaudreuil-Soulanges,» ajoute-t-il.

« Une nouvelle aventure débute aujourd’hui pour les membres du comité
jeunesse de la CCIVS qui, maintenant entourés de leurs pairs de la
Communauté Osmose, se feront un point d’honneur d’aller à la rencontre
des jeunes professionnels de la région de Vaudreuil Soulanges afin de
lancer prochainement une programmation répondant aux besoins des
leaders de demain !, » mentionne Julie Nadeau, responsable du comité
Jeunesse à la CCVIS.

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
450, rue Aimé-Vincent, 2e étage, Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 5V5
Téléphone : 450.424.6886 / Télécopieur : 450.424.4989
info@ccivs.ca / ccivs.ca

Quand l’union fait la force!
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Favoriser la relève en entreprise c’est permettre à cette dernière
de continuer les opérations après le départ du fondateur. Ce qui
a pris des années de dur labeur à bâtir ne doit pas être perdu et
abandonné. Il y a peu d’entreprises qui continuent à la deuxième
génération et encore moins, à la troisième.

Le concept est clair, mais la réalité est beaucoup plus complexe.
De nombreux facteurs interviennent dans le processus.

Est-ce qu’un ou plusieurs enfants sont intéressés ? Sont-ils compétents ?
Tasser des employés d’expérience pour y mettre son fils n’est pas
toujours la bonne façon de fonctionner. Parfois, la relève se situe dans
l’entreprise. Des personnes qui ont fait leurs preuves dans le passé
peuvent être aidées à faire le grand saut.

L’entreprise qui a connu de bonnes années est peut-être en déclin ou
en danger. On ne veut pas laisser que des problèmes à nos enfants.
Attribuer une valeur à l’entreprise n’est pas facile. Ce n’est surtout pas
le montant que l’actionnaire-vendeur a besoin pour profiter d’une belle
retraite. Égorger ses enfants n’est pas une solution non plus. Le mode
de paiement et la planification fiscale sont deux éléments à ne pas
négliger. Il faut absolument consulter des experts et prendre le temps
de bien planifier le transfert.

Le financement de la transaction est très important. Celui qui part
voudrait bien avoir le plus de liquidité possible. Pour ceux qui restent,
c’est tout-à-fait le contraire ils veulent la garder le plus longtemps
possible. Avoir de bons partenaires financiers qui ont à cœur le
développement de l’entreprise et son succès à long terme demeure un
élément clef.

Par Sylvain Charbonneau

L’aspect psychologique est important, autant chez le parent que chez
les enfants. Quelques fois, le parent ne veut absolument pas laisser
l’enfant diriger complètement. Il désire montrer à tous qu’il est encore
là. Certains conflits peuvent éclater. J’ai connu dans mon entourage
plusieurs exemples où l’atmosphère était carrément toxique. Il y a moins
de 10% de la population qui possède le côté entrepreneurial. Si votre
enfant n’est pas intéressé, il est inutile de le pousser dans cette voie.

Le facteur temps est primordial. On ne devient pas un président efficace
rapidement. Plusieurs années sont nécessaires pour maitriser tous les
aspects de cette fonction. La gestion du personnel, la production, les
liquidités, les relations avec les clients, les fournisseurs et les banquiers
font partie de la vie de tous les jours d’un dirigeant. Passer du temps
avec sa relève pour lui transmettre ses connaissances est un facteur
de succès à ne pas négliger.

On peut aussi aider notre relève à démarrer un projet en fonction de
ses compétences ou de ses intérêts. Avec les assises solides de la
première entreprise, on peut accélérer le développement de la deuxième.
Parfois, cette dernière dépasse la première. C’est une relève indirecte,
mais très efficace.

Il y a bien de belles histoires de relève réussie dans notre région. C’est
très motivant de voir la relève continuer et améliorer le travail réalisé
par leurs prédécesseurs. Quand je vois le nombre de jeunes qui
poursuivent leurs études et qui vont chercher des compétences que
leurs ainés n’avaient pas, je suis très optimiste pour le futur.

La relève, facteur de
développement économique.
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Vision-Travail
au service des chercheurs d’emploi

de 40 ans et plus
Bien implantée comme ressource professionnelle d’aide à
la recherche d’emploi dans plusieurs municipalités de la
Montérégie depuis de nombreuses années, l’organisme à but
non lucratif Vision-Travail offre gratuitement* une panoplie de
services d’accompagnement aux chercheurs de 40 ans ou plus,
de la grande région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

La démarche proposée est composée d’ateliers reliés au bilan
professionnel (intérêts, habiletés, valeurs, besoins), aux outils
promotionnels (rédaction de CV, lettres de présentation), à
l’exploration dumarché du travail (réseautage, marché caché,
identification d’employeurs potentiels) ainsi qu’aux techniques
et stratégies visant à bien mettre en évidence leur offre de
service. Le rôle de l’équipe en place est de fournir le support
nécessaire à la réalisation de l’objectif professionnel de chacun.
Consultez www.visiontravail.ca ou contactez le 450.455.5150
afin d’en savoir davantage.

*services financés par Emploi-Québec

Montérégie Qualifiée
au service des entreprises

Membre d’une coopérative provinciale comptant plus de 225
professionnels issus de différents domaines, Montérégie
Qualifiée offre un éventail de services en gestion des ressources
humaines aux employeurs. Qu’il s’agisse de recrutement de
personnel, de développement organisationnel, de formation
ou de reclassement, notre personnel attache une haute
importance à épauler les employeurs en les guidant dans leur
processus de décision; que ce soit par l’élaboration conjointe
de pistes de solution, le développement d’outils adaptés
ou simplement par l’écoute attentive et les discussions
constructives. Consultez le site www.monteregiequalifee.com
afin d’en savoir davantage.

450 455-5150 • www.visiontravail.ca

450 371-9533 (régions Vaudreuil et Valleyfield)
450 651-8747 (région Longueuil)
www.monteregiequalifiee.com



20 Le Partenaire AUTOMNE 2016-HIVER 2017



Le Partenaire AUTOMNE 2016-HIVER 2017 21



22 Le Partenaire AUTOMNE 2016-HIVER 2017



Le Partenaire AUTOMNE 2016-HIVER 2017 23

111, boulevard de l’Île, Pincourt, QC J7W 9B3
Tél. 514 425-ABAT (2228) • Téléc. 514 425-7065
www.bowlingpincourt.com

• 12 allées de grosses quilles
12 big bowling alleys

• 12 allées de petites quilles
12 small bowling alleys

• Réunion de groupe
Group reunion

• Casse-croûte, bar
Snack-bar, Bar

• Pro-shop

Spécial Fêtes d’enfants (Quilles et repas)
Renseignez-vous!
Special Children’s Party (Bowling and
meals)
Ask for information!

Vous voulez organiser une activité avec vos collègues de travail,
vos amis ou votre famille, et vous amuser ?

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER !



Merci à tous nos annonceurs !
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