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AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
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MOT DU PRÉSIDENT

« Réorganisation » et « Transition », tels 
sont les mots clés qui traduisent le mieux, 
à mon avis, les changements survenus au 
Centre Local de Développement (CLD) 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry au 
terme de l’année 2018.

En effet, alors que venait à échéance 
l’Entente de délégation triennale MRC-
CLD, et à la lumière des conclusions 
émanant d’un exercice d’analyse et de 
diagnostic organisationnel, le Conseil 
des maires de la MRC de Beauharnois-
Salaberry convenait en septembre 2017, 
dans une volonté d’optimisation des 
ressources humaines et financières, de 
revoir la structure administrative et la 
nature du mandat de développement 
économique confié à l’organisme, une 

décision à laquelle ont 
d’ailleurs adhéré les 
membres du Conseil 
d’administration du CLD.     

Les changements convenus impliquent 
donc une gestion assumée par une 
seule direction générale MRC-CLD, la 
mise en place d’un nouveau poste soit 
celui de directeur au développement 
économique régional à l’emploi du 
CLD et une relocalisation de la place 
d’affaires. L’organisation conserve donc sa 
compétence en matière de développement 
économique local et régional, et ce, 
dans le respect des activités assumées 
actuellement par les deux pôles 
économiques du territoire. 

En complément, la MRC se voit par 
ailleurs confier la responsabilité de la 
promotion régionale, une décision prise 
principalement en raison de la nature et de 
l’expertise développées au fil des ans par 
certains services dont elle a la gouverne 
(Parc régional, Culture et patrimoine, 
Développement rural, etc.). 

Cette restructuration organisationnelle 
n’est pas dénuée de sens, dans la 
mesure où ce modèle de fonctionnement 
correspond à celui déjà adopté par de 
nombreuses autres MRC au Québec. 
Nous nous sommes également assurés 
de maintenir et de préserver l’autonomie 
du CLD dans les prises de décision de son 
conseil d’administration.

Dans cette perspective, nous tenons à 
rassurer la communauté des gens d’affaires 
et la population que la qualité de l’offre de 
services en matière de développement 
économique est maintenue et que le CLD 
sera toujours présent pour accompagner et 
soutenir nos entrepreneurs et promoteurs 
industriels et commerciaux. Nous allons 
poursuivre nos activités avec la même 
ardeur, afin d’offrir à notre région les 
meilleures possibilités d’investissement et 
de développement et faire en sorte que le 
dynamisme économique de ces récentes 
années se poursuive.

BRUNO TREMBLAY 
Président
Conseil d’administration  -  CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
Maire de Beauharnois

DANIEL DE 
BROUWER

Directeur du développement 
économique régional 

du CLD de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry

MOT DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Les changements survenus au Centre 
Local de Développement (CLD) de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, au 
terme de l’année 2018, vont permettre 
à notre organisme de prendre un nouvel 
élan. Certes le CLD a changé au gré 
des années, mais le temps était venu 
de se questionner en vue d’offrir à nos 
entrepreneurs un CLD capable de donner 
des services de qualité au moindre coût 
possible. Il est toujours bon de revoir ses 
pratiques pour les optimiser, et ce, afin de 
trouver les meilleures façons de dynamiser 
notre belle région. 

Le développement économique est 
en pleine effervescence et en pleine 
mutation. Les taux de chômage records 
ont laissé la place à une rareté de la 
main-d’œuvre. Notre région, qui était un 

peu méconnue, se fait remarquer de plus 
en plus. Notre contribution à la richesse 
économique collective du Québec est 
maintenant évidente. Tout le monde 
pense à l’implantation de TGOD qui va 
bientôt ouvrir ses portes à Salaberry-de-
Valleyfield ou au IKEA en construction en 
bordure de l’autoroute 30 à Beauharnois. 
Mais ce n’est pas tout.

Il y a plein d’entrepreneurs qui réussissent 
à se démarquer dans nos centres urbains 
comme dans nos communautés rurales 
grâce, entre autres, à l’appui du CLD et c’est 
cette impulsion ravivée qui anime l’équipe 
renouvelée du CLD. Notre ambition est 
d’encourager l’achat local, mais surtout 
de permettre le développement de nos 
entreprises implantées tant en milieux 
urbains que ruraux et de les accompagner 

afin qu’ils puissent grandir et ainsi 
contribuer au rayonnement de notre si 
belle région.

Je n’ai pas de boule de cristal, mais 
les perspectives pour l’année 2019 
sont bonnes. La restructuration et le 
déménagement sont derrière nous. 
Maintenant, avec votre appui, l’équipe 
du CLD a bien l’intention d’accomplir 
son mandat avec dynamisme et 
professionnalisme.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

BRUNO TREMBLAY
Président 
Maire de Beauharnois

MAUDE LABERGE
Vice-présidente
Préfete de la MRC
Mairesse de 
Sainte-Martine

PATRICK LOISELLE
Président de la Chambre 
de commerce et 
d’industrie Beauharnois, 
Valleyfield, Haut-Saint-
Laurent

DANIEL DE 
BROUWER
Directeur du 
développement 
économique régional

MIGUEL LEMIEUX
Secrétaire-trésorier
Maire de
Salaberry-de-Valleyfield

RÉJEAN MELOCHE
Président honoraire du 
conseil et fondateur du 
Groupe Meloche

LINDA PHANEUF
Directrice générale de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry

STEVE HARISSON
Directeur des ressources 
humaines et TI SG Seresco

FRANK MOOÏJEKIND
Président de la commission 
scolaire de la Vallé-des- 
Tisserands

NATHALIE LEROUX - Emploi Québec

YVES DAOUST
Préfet suppléant 
de la MRC
Maire de Saint-Louis-
de-Gonzague
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L’ÉQUIPE 
DU CLD

DE GAUCHE À DROITE :
Mme Jacinthe Laberge agente administrative,
Mme Julie Lépine conseillère en développement, financement et conseils stratégiques,
M. Daniel de Brouwer directeur du développement économique régional,
Mme Linda Phaneuf directrice générale de la MRC de Beauharnois-Salaberry,
Mme Carole Dame technicienne comptable en remplacement de Mme Marie-Eve Marion (en congé de 
maternité) 
M. Frédérick Perrier conseiller en développement, financement et conseils stratégiques.
ABSENTE SUR LA PHOTO :
Mme Kathleen Bisson conseillère en développement, financement et conseils stratégiques.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont quitté le CLD afin de relever de nouveaux défis, mais qui ont 
contribué, en 2018 et au début 2019, à permettre à notre CLD d’exceller malgré tout, dans le contexte où une étude 
organisationnelle se déroulait. Cela n’a pas toujours été facile, mais le professionnalisme de tous et de chacun 
nous a quand même permis d’atteindre des sommets et nous n’avons qu’à penser au prix performance du réseau 
FLS que nous avons eu l’automne dernier pour nous en convaincre. Maintenant, avec une équipe renouvelée et 
tout autant dédiée à nos entrepreneurs vous pouvez être assuré que nos entrepreneurs sont en bonnes mains. En 
votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à notre nouveau directeur du développement économique, M. Daniel 
de Brouwer et à son équipe qui, avec l’aide de notre directrice générale, Mme Linda Phaneuf, sauront relever avec 
brio les défis qui se présenteront à eux.

BRUNO TREMBLAY
Président du conseil d’administration du CLD
Maire de Beauharnois
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• Aeroseal Global 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Aiguisage Pigeon 
 Beauharnois
• Au Bureau.co 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Auvents Valleyfield 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Boulangerie Sacré-Pain 
 Sainte-Martine

• Boutique Obsolet-2 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Bref Marketing 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Buffet Double Délice 
 Sainte-Martine
• Centre Floral Mooijekind 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Dépanneur Les Deux Filles 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Dépanneur St-Timothée 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Distillerie des Trois-lacs* 
 Salaberry-de-Valleyfield

• Élodie Bergeron 
 Sainte-Martine
• Escadrone 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Étincelle Esthétique 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Fabconcept3D 
 Beauharnois

• Garde-Manger Bio 
 Salaberry-de-Valleyfield

• Gestion Unick 
 Salaberry-de-Valleyfield

• Isa-Ramona - Le Ramoneur 
 Salaberry-de-Valleyfield

• La Dorlotte 
 Beauharnois

• La Factrie 2 
 Salaberry-de-Valleyfield

• La Halte Yoga 
 Salaberry-de-Valleyfield

• La Marine Marchande 
 Saint-Stanislas-de-Kostka

• Les Éditions André Pomerleau 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Les Représentations B-Proud 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Ma Zone Koncept 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Maçonnerie Leboeuf 
 Saint-Louis-de-Gonzague
• Microbrasserie La Centrale* 
 Beauharnois
• Multi-Sport 
 Salaberry-de-Valleyfield

• Nettoyage Eco Plus 
 Beauharnois
• Passion Toutou 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Physio Multiservice- SLG 
 Beauharnois
• ProWebDream 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Représentation J. Pigeon 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Resto Toro 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Sushi Jazz 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Symbiootik 
 Salaberry-de-Valleyfield
• Voyage Vasco Valleyfield 
 Salaberry-de-Valleyfield

ENTREPRISES SOUTENUES 
FINANCIÈREMENT

 
NOTRE EXPERTISE À LEUR SERVICE

*Non décaissé au 31 décembre 2018
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BILAN DES INVESTISSEMENTS 2018
FINANCEMENT PAR CATÉGORIE

POUR CHAQUE DOLLAR INVESTI PAR LE CLD LES 
PROMOTEURS ET LES PARTENAIRES ONT INVESTI 4,29$

 2018 2017 2016
DÉMARRAGE
Nombre d’entreprises 25 22 23
Emplois créés 53 32 34
Emplois maintenus 0 0 7
Investissements générés 2 519 798 $* 1 724 310 $ 1 531 960 $

ACQUISITION/RELÈVE
Nombre d’entreprises 7 7 2
Emplois créés 2 10 0
Emplois maintenus 19 7 8
Investissements générés 1 084 650 $ 1 002 550 $ 242 000 $

EXPANSION
Nombre d’entreprises 5 14 13
Emplois créés 3 9 14
Emplois maintenus 16 51 72
Investissements générés 190 600 $ 1 651 453 $ 4 875 356 $

CONSOLIDATION
Nombre d’entreprises 2 7 2
Emplois créés 0 0 0
Emplois maintenus 4 20 18
Investissements générés 156 100 $ 923 358 $ 35 000 $

TOTAL
Nombre d’entreprises 39 50 40
Prêts accordés 921 400 $ 2 024 500 $ 1 286 500 $
Emplois créés 58 51 48
Emplois maintenus 39 78 105
Investissements générés 3 951 148 $ 5 301 671 $ 6 684 316 $
Rendement sur investissement en dollar ($) 4,29 $ 2,62 $ 5,20 $

* ce montant inclut les investissements des entreprises ayant bénéficié de la mesure STA 
sans avoir obtenu de financement de la part du FLI ou du FLS
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LES FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
ET LEURS IMPACTS

Les FLI et les FLS consistent 
principalement en apport de 
fonds dans les entreprises. Les 
financements sous forme de FLI et 
FLS ont généralement pour but de 
doter ou d’assurer l’entreprise d’un 
fonds de roulement nécessaire à la 
réussite d’un projet.

L’aide financière des fonds locaux 
est donc un levier essentiel au 
financement qui mène vers d’autres 
sources comme un prêt conventionnel 
d’une institution financière, une 
subvention, une mise de fonds, 
d’autres capitaux d’appoint, etc.

La mesure Soutien au travail 
autonome (STA) offerte en 
collaboration avec Emploi Québec 
vise à fournir une aide sous 
forme d’encadrement, de conseils 
techniques et de soutien financier 
afin de favoriser l’autonomie sur le 
marché du travail en créant ou en 
devenant travailleur autonome.

FONDS LOCAUX D’INVESTISSMENT (FLI)

ENTREPRISES SOUTENUES 23
EMPLOIS CRÉÉS / MAINTENUS 76
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS 2 969 852$

FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ (FLS)

ENTREPRISES SOUTENUES 13
EMPLOIS CRÉÉS / MAINTENUS 52
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS 2 409 117$

TAUX DE SURVIE FLI ET FLS

3 ANS 91,8%
5 ANS 89,7%

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)

ENTREPRISES SOUTENUES 28
EMPLOIS CRÉÉS / MAINTENUS 65
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS 3 143 630$

Quelques espaces de travail en co-working chez Au Bureau.co
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L’année 2018 s’est terminée sur une note très 
positive pour le CLD Beauharnois-Salaberry, 
alors que l’excellence de la performance de son 
Fonds Local de Solidarité (FLS) lui a valu, ainsi 
qu’à la MRC, l’attribution du Prix Performance 
2018 des Fonds locaux de solidarité (FLS) de 
la FTQ.

Cette reconnaissance leur a été adressée en 
date du 16 novembre au Palais Montcalm à 
Québec, dans le cadre du congrès automnal 
de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) du Québec.

Ce coup de chapeau adressé à la MRC et au CLD l’a été pour l’efficacité de la 
gestion du programme FLS qui a permis de soutenir financièrement sur le territoire 
pas moins de 54 projets totalisant 1,4 million de dollars d’investissements et dans 
le cadre desquels le Fonds a affiché un rendement moyen dépassant les 3 % au 
cours des cinq dernières années.

Comme l’a affirmé au moment de la remise M. Éric Desaulniers, directeur général 
de Fonds locaux de solidarité FTQ, « La performance dépend des gens en place 
qui ont à cœur de contribuer au développement des entreprises de leur milieu, 
qui se soucient de la pérennité de leurs fonds d’investissement et qui mettent en 
place de bonnes pratiques de gestion ».

À ces propos, madame Maude Laberge, préfète de la MRC, a d’ailleurs renchéri 
en ajoutant :

« Ce succès est redevable en grande partie au travail exceptionnel 
des artisans du développement que forme l’équipe de conseillers 
au CLD, de même qu’à l’implication et au professionnalisme des 
membres de tous les secteurs d’activités de la communauté qui 
siègent au sein du comité d’investissement ».
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PRIX PERFORMANCE 
DU RÉSEAU FLS

Dans l’ordre habituel, Maude Laberge, 
préfète de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, Kathleen Bisson, conseillère 
en développement au CLD Beauharnois-
Salaberry, Linda Phaneuf, directrice générale 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry et Éric 
Desaulniers, directeur général de Fonds 
locaux de solidarité FTQ
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MON COMMERCE À L’ESSAI
UNE FORMULE POUR DYNAMISER NOS COMMUNAUTÉS 
ET SOUTENIR NOS ENTREPRENEURS 

C’est le 7 février 2018 que le CLD présentait en conférence 
de presse, à Saint-Louis-Gonzague, sa nouvelle initiative : 
« Mon commerce à l’essai ». L’objectif de ce concours est 
de dynamiser les centres-villes et noyaux villageois de la 
MRC tout en appuyant de nouveaux entrepreneurs.

« Mon commerce à l’essai » permet à un(e) entrepreneur(e) 
de mettre sur pied un commerce dans un local vacant 
et dont la localisation stratégique facilitera l’achalandage 
de la clientèle. Les gagnants, qui sont sélectionnés par 
un jury à la suite d’un appel de candidatures, bénéficient 
d’un suivi technique et stratégique de 2 ans en plus d’un 
loyer réduit pour les premiers mois d’opération.

Depuis sa mise sur pied, « Mon commerce à l’essai » a 
permis à l’entreprise Physio Multiservices d’ouvrir une 
nouvelle succursale au 131 de la rue Principale à Saint- 
Louis-de-Gonzague, le 19 septembre 2018. En 
décembre 2018, on annonçait un deuxième gagnant, la 
Microbrasserie La Centrale qui s’établira au 2, rue 
Richardson à Beauharnois à l’été 2019. Il est important 
de souligner que cette initiative a permis de créer et de 
maintenir une douzaine d’emplois sur le territoire de la 
MRC Beauharnois-Salaberry.

Le CLD remercie les propriétaires des locaux vacants, ainsi 
que différents partenaires qui se joignent à ce programme 
et qui permettent de le bonifier via une série d’avantages 
financiers et de services professionnels et techniques, 
tel que :

• Accompagnement en démarrage par des professionnels;
• Rabais sur le prix du loyer;
• Financement sans intérêt pendant 2 ans;
• Rabais sur des avis légaux;
• Rabais sur l’assurance commerciale;
• Adhésion gratuite;
• Service de mentorat;
• Rabais sur les services-conseils de designers pour  
 l’aménagement intérieur;
• Accompagnement dans l’évaluation des besoins en  
 communication (web événementiel, etc.) et rabais sur  
 la production;
• Rabais sur la création d’outils de communication (carte   
 d’affaires, dépliants, etc.).

Le CLD saisit d’ailleurs l’occasion pour adresser 
ses plus sincères remerciements aux partenaires du 
programme :

• Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
• Ville de Beauharnois
• SADC Suroît-Sud
• Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois,  
 Valleyfield, Haut-Saint-Laurent
• Assurancia Leduc, Decelles, Dubuc et associés
• Rancourt, Legault et Joncas, avocats
• Inöve espace-déco
• Double Dose Design
• Zel agence de communication

Jonathan Roussel, propriétaire Physio Multiservices, Mélanie Genesse, 
conseillère municipale de Saint-Louis-de-Gonzague, Karine Robidoux, 
coordonnatrice Physio Multiservices et Bruno Tremblay, président du CLD 
Beauharnois-Salaberry et maire de Beauharnois lors de l’ouverture officielle, 
le 19 septembre 2018
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UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE 
INSPIRANT 
Au terme de l’année 2018, en matière de développement 
économique, le territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry s’en est plutôt bien tiré, alors que les secteurs 
industriel et commercial ont affiché un rendement plus 
qu’intéressant.

LA VITALITÉ INDUSTRIELLE 
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
En dépit de l’année record connue en 2017, à la suite de 
l’arrivée du centre de distribution IKEA à Beauharnois, la 
vitalité du secteur industriel sur le territoire est tout de même 
demeurée au rendez-vous en 2018, alors que le nombre 
de permis de construction émis est demeuré au-dessus de 
la moyenne annuelle observée ces 10 dernières années. 
À cet égard, les 9 permis émis, d’une valeur totale de 20 
millions $, l’ont tous été dans les villes de Beauharnois et 
de Salaberry-de-Valleyfield.

LES RÉNOVATIONS PLUTÔT QUE LA 
CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR 
COMMERCIAL
Au cours de la dernière année, le nombre de permis pour 
fins de rénovation dans le secteur commercial a augmenté 
de 24 % comparativement à l’année 2017, alors que les 
permis de construction ont quant à eux connu une légère 
diminution. À nouveau, les villes de Salaberry-de-Valleyfield 
et de Beauharnois ont généré en 2018 la quasi-totalité des 
investissements commerciaux du territoire de la MRC qui 
ont atteint en l’occurrence l’impressionnante somme de 15 
millions $.

SECTEUR AGRICOLE
Dans le secteur agricole, 27 millions $ ont été investis en 
2018 en valeur d’émission de permis pour la construction, la 
rénovation ou l’amélioration de bâtiments, dont la majorité 
de ce montant dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
Ces investissements agricoles représentent une hausse 
remarquable de plus de 400 % par rapport à l’année 2017 
(5,4 millions $). Cette forte croissance dans le secteur 
agricole mérite d’être nuancée, alors qu’elle est en grande 
partie attribuable à l’arrivée de l’un des plus grands centre 
de production biologique de cannabis au monde rattaché à 
l’entreprise «The Green Organic Dutchman» (TGOD) qui 
s’est implantée dans le Parc industriel et portuaire Perron 
de la ville de Salaberry-de-Valleyfield.

SECTEUR RÉSIDENTIEL
Dans le secteur résidentiel, on a assisté l’an dernier à 
la mise en chantier de 205 constructions, représentant 
l’ajout de 736 nouveaux logements, soit une hausse de 
8 % par rapport à 2017. Cette croissance soutenue dans 
le secteur résidentiel mérite d’être nuancée, alors qu’elle 
est en grande partie attribuable à l’arrivée de plusieurs 
projets résidentiels d’envergure à Salaberry-de-Valleyfield, 
dont celui du Réseau Sélection (rue Mocco / Tougas), un 
complexe de résidences pour aînés devant comporter plus 
de 200 logements.

COMMERCES ET INDUSTRIES ÉTABLIS 
DANS NOTRE RÉGION EN 2018

Rue commerciale de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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ACCUEIL

On ne saurait dresser le bilan d’une saison touristique d’une 
région, sans aborder la qualité de son infrastructure d’accueil 
et l’achalandage dont ont fait preuve ses points de service.

PÔLE D’ACCUEIL
À cet égard, pour une deuxième année consécutive, un 
pôle d’accueil de style maisonnette a été aménagé pour les 
visiteurs durant la saison estivale en bordure de la promenade 
du Vieux Canal à Salaberry-de-Valleyfield, servant ainsi de 
lieu d’accueil touristique officiel pour la période de juin à 
septembre. 

Le CLD Beauharnois-Salaberry en était en 2018 à sa 3e année de mandat en matière de promotion régionale et 
touristique du territoire. À nouveau, notre région a déployé beaucoup d’efforts et s’est affirmée avec dynamisme 
et proactivité, tant dans la participation événementielle et la production d’outils de promotion, que dans la diffusion 
des activités et services touristiques.

FAITS SAILLANTS
Voici quelques faits saillants associés à l’accueil touristique au cours de la dernière année :

• En cours de saison, les préposé(e)s à l’accueil ont répondu à près de 700 demandes d’information et ont consacré pas  
 moins de 376 heures à l’accueil des touristes et gens de l’extérieur;

• La majorité des visiteurs sont venus pour pratiquer une activité reliée au cyclotourisme ou au nautisme et les principales  
 demandes concernaient la documentation touristique, les parcours vélo et les navettes fluviales, ainsi que les restaurants  
 et terrasses;

• Instauration d’une ligne touristique « 1 844 » diffusée à l’année sur plusieurs plateformes et outils promotionnels;

• Implantation de 18 présentoirs positionnés stratégiquement à divers endroits sur le territoire afin de donner accès à de  
 la documentation touristique. 

PROMOTION RÉGIONALE 
ET TOURISTIQUE
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SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

SITE INTERNET
Beaucoup d’améliorations ont également été apportées au site Internet de la région (www.beauharnois-salaberry.com). 

En plus d’avoir mis en ligne la version anglaise du site, on a ajouté à cet outil d’information et de promotion la nouvelle carte 
interactive, intégré de nouveaux attraits, procédé à des retouches visuelles, amélioré l’affichage des circuits vélo et ajouté 
le contenu de la nouvelle section « hiver ». À terme, l’achalandage du site Internet revampé a connu une augmentation de 
l’ordre de 155 %, confirmant ainsi une fidélisation accrue des utilisateurs et une notoriété de la marque en progression. Parmi 
les 10 pages les plus consultées du site apparaissent en tête celles reliées au vélo, à l’hébergement et aux événements.

PROMOTION

CARTE TOURISTIQUE ET CARTE INTERACTIVE
En matière de promotion, on s’est affairé à optimiser certains outils de 
diffusion. À preuve, on a procédé à la refonte de la carte touristique 
régionale, en lui procurant un nouveau format et en dynamisant son 
concept, en plus de la distribuer en 15 000 exemplaires. 

On s’est aussi doté d’une toute nouvelle carte interactive facilitant et 
agrémentant la quête d’information au sujet des attraits et des services 
de notre territoire. Sa popularité auprès des utilisateurs a d’ailleurs été 
instantanée.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
En collaboration avec la MRC, le CLD s’est aussi impliqué dans une 
vaste campagne de promotion du Parc régional visant à promouvoir le 
réseau cyclable, le nautisme et les services s’adressant aux véhicules 
récréatifs (VR). Cette vaste campagne publicitaire a permis d’être à la 
fois présent sur les réseaux sociaux, dans les hebdos locaux, ainsi qu’à 
près d’une trentaine d’occasions dans les différents médias, dont à la 
une de l’infolettre « Espaces » et du magazine « Camping Caravaning » 
distribué à travers tout le Québec.

PARTENARIAT AVEC TOURISME MONTÉRÉGIE
En complément, on s’est entendu avec Tourisme Montérégie afin que 
la région soit visible dans l’ensemble de leurs actions et publications.
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KIOSQUE D’INFORMATION TOURISTIQUE MOBILE

NOTRE RÉGION PROMUE LORS D’UNE 
QUARANTAINE D’ÉVÉNEMENTS 
Tout au cours de la saison, on a de nouveau mis à profit le 
concept du kiosque d’information touristique (KIT) mobile à 
l’aide de la camionnette bleue identifiée à la région. L’équipe 
touristique a pu ainsi sillonner les routes pour être présente 
auprès de 37 événements.

À ces occasions, et grâce à la collaboration financière de 
la MRC, nos préposés ont offert au public des dégustations 
de nos produits régionaux et procédé à différents tirages de 
paniers, permettant ainsi à plus d’une vingtaine d’entreprises 
agroalimentaires de la région d’être promues et mises en 
valeur.

MERCI AUX PARTENAIRES
Le CLD Beauharnois-Salaberry remercie également les 
nombreux partenaires qui se sont associés au concept de 
kiosque d’information touristique mobile, lui permettant ainsi 
d’accroître ses déplacements, tant auprès de nos événements 
municipaux qu’à l’extérieur de notre territoire.

MÉDIAS SOCIAUX
La promotion territoriale régionale sur les médias sociaux, tel que Facebook, Instagram et YouTube, s’est aussi effectuée 
de façon intensive, faisant notamment en sorte d’accroître de manière appréciable (+ 83 %) le nombre de « J’aime » sur la 
page Facebook du service.

De sorte à parvenir à ce résultat et à ce rayonnement, on a notamment créé sur la page Facebook une nouvelle chronique 
hebdomadaire intitulée « Les Mercredis agro » mettant en vedette les entreprises agroalimentaires de la région.

PROMOTION RÉGIONALE 
ET TOURISTIQUE
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CIRCUITS DE NAVETTES

Que dire en terminant de la popularité grandissante 
des trois circuits de navettes fluviales mis en place 
il y a quelques années. Les demandes les plus 
fréquentes adressées à la ligne 1 844 en 2018 ont 
d’ailleurs porté sur le service de navettes.

À l’aide notamment du partenariat financier de la 
MRC, cet attrait touristique d’envergure a pu être 
promu efficacement en cours de saison. À cette 
fin, on a pris soin de procéder à la refonte visuelle 
du dépliant promotionnel du service des navettes, 
que l’on a d’ailleurs distribué en 20 000 copies, tant 
par le biais du kiosque d’information touristique 
mobile que par le service de publipostage. On a 
de plus mis à jour les panneaux indicatifs dans 
les villes desservies par ce service de transport 
fluvial, en l’occurrence Salaberry-de-Valleyfield, 
Les Coteaux, Beauharnois et Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot.  
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CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

85, RUE NOTRE-DAME, BUREAU 6
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC)
J6S 1E7

INFO@CLDBHS.CA
450 373-2214
CLDBHS.CA

        SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK


