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UN POTENTIEL EN OR  
POUR LES INVESTISSEURS! 

Collaboration spéciale

S 
alaberry-de-Valleyfield et Beauharnois cons -
tituent les deux pôles majeurs d’activités 

commerciales et industrielles dans la MRC. 
Depuis les cinq dernières années, les deux ont 
connu un développement industriel sans 
précédent, qui a généré des retombées ayant 
profité à tous les secteurs. 
 

Le positionnement stratégique de la MRC 
n’y est pas étranger. Située à une quarantaine 
de kilomètres au sud-ouest de Montréal et à 
quelques minutes de route des frontières 
ontariennes et américaines, son territoire est 
relié aux autoroutes 30 et 530 ainsi qu’aux 
routes provinciales 138 et 132. De plus, le port 
de Valleyfield, qui se trouve au centre de la 
Voie maritime du fleuve Saint-Laurent, offre un 
accès privilégié à l’océan Atlantique et aux 
Grands Lacs. 
 

« L’économie de la municipalité régionale 
de comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry 
connaît une effervescence indéniable à plu -
sieurs niveaux : croissance démographique, 
cons truction domiciliaire, développement com -
 mercial et industriel. Et celle-ci n’est pas près de 
s’essouffler. « De telles conditions ga gnantes 
méritent d’être connues des investis seurs ainsi 
que de la communauté des gens d’affaires, 
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs », affir me Yves 
Daoust, président du conseil d’admi nis tration 
d’Accès Entreprise de Beauharnois-Salaberry 
et maire de Saint-Louis-de-Gonzague. 

Force commerciale :  
comprendre les enjeux et le potentiel 
Une étude de la trame commerciale de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry est en cours de 
réalisation. Cette analyse permettra à Pierre 
Laflamme, de la firme Demarcom, de dresser 
le bilan commercial, qui situe l'offre par rapport 
à la demande sur le territoire. 
 

« Lorsque la demande est inférieure à 
l'offre commerciale, cela indique que la de -
mande commerciale est satisfaite (auto no mie) 
par l'offre en place et que cette offre réussit 
même à attirer des consommateurs hors 
région; c'est un pôle commercial », explique-t-il.  
 

À l’inverse, une demande qui excède la 
valeur de l'offre commerciale constitue ce que 
l’on appelle une fuite commerciale. Il s'agit 
alors d'une dépense de consommation qui 
n'est pas satisfaite localement ou régionale -
ment et qui alimente d'autres centres d'affaires. 
 

« L’idéal est d’atteindre l’autonomie com -
merciale où l’offre d’affaires doit servir adé -
quatement les besoins des ménages », met-il 
en contexte. 
 

De bonnes occasions d’affaires peuvent 
être réalisées en récupérant les fuites de 
chaque zone. 
 
 

De belles opportunités dans  
la MRC de Beauharnois-Salaberry 
Les résultats préliminaires indiquent que la com -
binaison des fuites récupérables actuelles s’élè -
verait à 633 027 950 dollars. Cela corres pond à 
une superficie de vente de 196 249 mètres 
carrés. Si toutes ces occasions d’affaires s’avè -
rent comblées, elles seraient à l’origine de 
nombreux emplois dans la région.  
 

C’est pour cette raison que le développe -
ment commercial doit être soutenu par une 
croissance démographique notable et un 
dynamisme économique solide, ce qui est 
incontestablement le cas dans la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, est-il d’avis. 
 
Alimentation, vêtement et décoration 
Selon l’étude, des occasions touchent trois 
secteurs spécifiques : l’alimentation (excluant 
la restauration), le vêtement et la décoration-
ameublement. 
 

Le secteur de l’alimentation compte de 
nombreuses occasions d’affaires. Par exemple, 
une concentration immobilière de commerces 
alimentaires présentant une offre variée et 
détaillée serait souhaitable dans plusieurs 
municipalités du territoire. 
 

Dans Beauharnois, les besoins sont préci -
sément évalués à 5000 mètres carrés en ali -
men tation ainsi qu’en vêtement. Pour le 

Les nouveaux commerces sont les bienvenus dans 
certains secteurs clés de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, qui encourage l’achat local dans ses centres-
villes et ses noyaux villageois.
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sec teur de la décoration et de l’ameublement, 
ils s’élèvent à 2000 mètres carrés. 
 

Du côté de Salaberry-de-Valleyfield, les 
besoins sont supérieurs, totalisant 14 000 mètres 
carrés en alimentation et 7000 mètres carrés 
pour les vêtements, alors qu’ils sont pratique -
ment nuls pour la décoration et l’ameu ble -
ment. 
 

« Combler les besoins de ces domaines 
permet d’envisager la présence d’éta blisse -
ments complémentaires, qui confèrent à la 
MRC une distinction commerciale recherchée 
», avance Pierre Laflamme. 
 

Ce dernier rappelle que la fonction 
commerciale d'un territoire prend différentes 
formes : centre commercial, établissements 
indépendants, commerces de quartier, rue 
principale, etc. Ces composantes forment 
l'armature commerciale d'une municipalité, 
d'une MRC. 
 

« Lorsque bien encadrée, la fonction 
commerciale peut agir à titre de moteur éco -
nomique d'une région, de distinction identitaire 
régionale, de pouvoir de rétention des ména -
ges ou d'agent de changement », fait-il valoir. 
 
Croissance à tous les niveaux 
Les différents indicateurs économiques 
recueillis par Accès Entreprise laissent présager 
un important essor démographique au cours 
des prochaines années dans la MRC, comme 
en témoigne la progression de la population, 
qui compte 71 551 résidents en 2023. 
 

Ce bassin croissant de travailleurs aidera 
les employeurs à tirer leur épingle du jeu dans 
le contexte de pénurie de la main-d’œuvre. 
 

Parallèlement, la construction résidentielle 
a connu une hausse de 67 % de 2020 à 2022. 
D’ailleurs, le potentiel de développement 
résidentiel ne se limite pas à Salaberry-de-
Valleyfield et Beauharnois. Il se trouve aussi à 
Saint-Louis-de-Gonzague, où de nombreux 
terrains sont encore disponibles pour de la 
construction. 

Boom de logements et d’industries 
Les investissements pour la construction dans le 
secteur résidentiel ont presque triplé dans la 
MRC. Cette hausse se traduit particulièrement 
par l’ajout significatif de logements sur le 
territoire. Depuis 2020, entre 900 à 1200 nou -
veaux logements sont construits chaque 
année, selon les données disponibles. 
 

Situé au cœur du corridor commercial 
Québec-Ontario-États-Unis, le parc industriel de 
Beauharnois a aussi accueilli plusieurs projets 
d’envergure. IKEA a notamment déménagé 
son centre de distribution pour l’est du Canada 
(anciennement à Brossard) à Beauharnois. Le 
nouveau bâtiment représente une superficie 
de 1,2 million de pieds carrés. 
 

Les entrepôts de Rosefellow et 
Parc 30 Ouest, construits au coût de 125 millions 
de dollars, louent 1,6 million de pieds carrés 
d’espaces industriels. La construction du futur 
centre de données de Google engendrera des 
investissements de 735 millions de dollars. Hart 
a implanté son centre de distribution de 
503 000 pieds carrés, au coût de 60 millions de 
dollars. 
 

Le même dynamisme souffle du côté de 
Salaberry-de-Valleyfield, où la construction 
industrielle bat des records. Une liste de projets 
figurent au palmarès de 2022 : Divco, GBH 
Dépôt, Broccolini, Claridge, Groupe Kevlar, 
Université McGill, Cannara, Valdev (Cascade, 
Diageo), etc. Au total, 2 562 000 pieds carrés 
ont été construits au coût de 320 millions de 
dollars. 
 

Les municipalités rurales soutiennent cette 
même vitalité, avec leurs grandes industries, 
telles que Bonduelle, Ceresco et Dare Foods. 
 
Accès Entreprise,  
partenaire du développement 
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
(AEBHS) est l’espace réussite des gens 
d’affaires de la MRC. Ils y retrouvent les 
services-conseils et les solutions de finan ce -
ment admissibles à la réalisation de leurs projets 
d’affaires ou de développement. 

Au cours des trois dernières années, le 
gouvernement du Québec a mis sur pied de 
nombreux programmes pour soutenir les 
établissements touchés par la COVID-19.  
 

AEBHS a coordonné la distribution de 
cette aide finan cière, représentant près de 
4 millions de dollars auprès de 88 entreprises. 
L’équipe gère aussi l’enveloppe budgétaire 
supplémentaire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, visant à sti muler la relance éco no -
mique de la région. 
 
Dynamiser les centres-villes  
et les noyaux villageois 
Une partie de cette enveloppe est dédiée au 
programme « ICI, mon espace réussite ». 
Ce fonds d’investissement vient rembourser 
une partie du loyer ainsi que des frais en 
services-conseils pour les entrepreneurs qui 
désirent occuper un local situé dans un centre-
ville ou un noyau villageois. L’objectif est de 
favoriser le dynamisme commercial dans le 
cœur des municipalités et d’y augmenter 
l’achalandage général, afin de générer de 
nouvelles occasions d’affaires pour d’autres 
commerçants. 
 

Concrètement, la ville de Beauharnois 
souhaite, quant à elle, prioriser la redyna -
misation commerciale de son centre-ville en y 
consacrant des montants supplémentaires issus 
du fonds de diversification Rio Tinto Alcan, en 
cours de refonte. 
 

Avec sa richesse touristique indéniable, 
sa qualité de vie exceptionnelle aux abords 
des plans d’eau et sa multitude d’outils 
pour encourager les entrepreneurs et l’achat 
local, la MRC assure à ses municipalités 
la prospérité. 

 
 

Pour en savoir plus, 
contactez AEBHS 

info@aebhs.ca  / www.aebhs.ca
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