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Notre territoire 

Le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry est situé au sud-ouest du Québec, plus spécifiquement 
dans la région administrative de la Montérégie. Il bénéficie d’une localisation géographique stratégique, 
étant efficacement relié aux autoroutes 30 et 530 et étant situé dans l’axe de développement du fleuve Saint-
Laurent et des Grands Lacs. La présence d’installations portuaires sur son territoire, en bordure de la Voie 
maritime, lui confère par ailleurs un intéressant potentiel en termes de retombées économiques. Bordé des 
lacs Saint-François et Saint-Louis, le territoire se distingue en outre par une richesse nautique et des attraits 
récréatifs et touristiques indéniables. La MRC est formée de sept municipalités parmi lesquelles on retrouve 
deux pôles urbains majeurs d’activités commerciales et industrielles, soit les villes de Salaberry-de-Valleyfield 
et de Beauharnois. Le milieu rural n’est pas en reste, alors que 79 % du territoire de la MRC est situé en zone 
agricole permanente, couvrant principalement les cinq municipalités que sont Saint-Étienne-de-Beauharnois, 
Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine. La MRC 
connaît une croissance démographique sans pareil. À preuve, le territoire a accueilli l’an dernier pas moins de 
1 960 nouveaux résidents, portant ainsi sa population totale à 69 905 habitants. 

• Une situation géographique enviable 

• Une réelle cohabitation entre les expériences urbaine et rurale 

• Une richesse hydrographique hors du commun 

• Une qualité de vie exceptionnelle, des gens accueillants, des bâtisseurs et des artisans

• Un passé, un présent et un futur marqués de projets d’envergure 

• D’intéressantes opportunités de développement 

De nombreux atouts  



4

Planification stratégique régionale 

Proportion des entreprises 
par secteur d’activité économique

  Chimie

  Métallurgie

  Environnement et recyclage

  Transport et logistique

  Commerce et tourisme

  Services autres

  Construction

  Primaire

  Fabrication

La MRC de Beauharnois-Salaberry, en pleine effervescence économique

De toute évidence, le dynamisme économique sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
est au rendez-vous, particulièrement depuis les dernières années, alors que la région commence 
à récolter véritablement les retombées de sa ramification au réseau autoroutier du Québec. 

Les quatre zones industrielles, l’écoparc et le parc d’affaires situés dans les deux pôles économiques 
régionaux connaissent un véritable essor, alors qu’ils offrent d’intéressantes opportunités de 
développement en lien avec les cinq piliers économiques régionaux : métallurgie, chimie, transport 
et logistique, environnement et recyclage, commerce et tourisme. D’autres secteurs économiques 
du territoire présentent également un fort dynamisme. 

Un secteur industriel en croissance

Le développement est remarquable en matière d’implantations industrielles. En effet, pour la seule 
année 2021, les nouvelles constructions industrielles projetées représentent 80 millions de dollars 
d’investissements. Voilà autant de chantiers desquels des centaines d’emplois seront créés. De plus, 
les municipalités rurales soutiennent également ce dynamisme, car on y retrouve quelques grandes 
industries, telles que Bonduelle, Ceresco et Dare Foods notamment.

Une offre commerciale en éclosion
Que dire en corollaire de la vitalité de l’offre commerciale qui est en pleine éclosion, alors qu’une 
multitude de nouveaux petits commerces de niche se sont développés ces dernières années, que ce 
soit dans les domaines brassicoles, de la distillerie, des produits maraîchers, de l’agrotourisme et de 
la restauration.      

Essor du secteur domiciliaire 

L’essor économique territorial s’exprime aussi en termes de valeurs investies pour de nouvelles 
constructions ou la rénovation de bâtiments existants. Les nouvelles constructions 
résidentielles, en hausse de 67 % sur l’ensemble du territoire par rapport à 2020, en 
témoignent de façon éloquente.       
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Un exercice de planification stratégique pour un développement harmonieux

Par ailleurs, l’attribut économique de la MRC qu’est Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry a connu une 
refonte de sa gouvernance dans le but d’améliorer la cohérence de ses multiples actions, et ce, en étroite 
collaboration avec la MRC et les municipalités. 

La pandémie et les défis qu’elle a générés a accentué le besoin de mieux planifier l’avenir et d’avoir une meilleure 
compréhension du rôle et de la mission de l’organisation. 

C’est donc dans ce contexte que le conseil d’administration d’Accès Entreprise a mandaté en 2021 la firme 
RCGT afin de réaliser un diagnostic de l’écosystème socioéconomique sur lequel asseoir une vision de 
développement économique qui fait consensus. 

 

En regard du portrait de cet écosystème économique territorial, on constate que plusieurs facteurs et 
paramètres prédisposent la MRC de Beauharnois-Salaberry à de favorables conditions de croissance et de 
développement.

D’ailleurs, les secteurs commercial, industriel, résidentiel et récréotouristique témoignent déjà depuis quelques 
années de ce dynamisme économique renouvelé, une croissance qui est appelée à se consolider avec le 
rayonnement de la nouvelle image de marque dont se sont récemment pourvus les décideurs politiques et 
économiques régionaux.               

Portrait de situation de l’écosystème économique 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

Un territoire avantageusement pourvu en 
établissements scolaires et de santé

Un marché résidentiel attrayant 
et en croissance

Un pôle touristique et culturel prometteur 

Des municipalités aux profils variés 

Un territoire majoritairement 
agricole (79 %) 

Une bonne connexion avec l’ensemble des 
grands centres urbains d’Amérique du Nord.

Des indicateurs du marché du travail 
relativement moins favorables

Des niveaux de scolarité  
et de revenu moins élevés

Une relative surreprésentation 
des métiers ouvriers    

En regard de la Montérégie :

Des ménages de plus petite taille

Une population plus âgée 

Des perspectives de croissance 
démographique favorables

Une vitalité économique qui s’améliore

Deux pôles industriels et commerciaux

Une activité agricole essentielle

Une nouvelle image de marque à faire connaître

Une communication entre les joueurs à développer

Une compétition féroce à l’échelle de la Montérégie  
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Forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire

Forces
• Situation géographique avantageuse 

et bonne connexion territoriale avec 
les grands centres urbains 

• Croissance démographique projetée 
importante

• Diversité des secteurs industriels et 
disponibilité de terrains

• Deux villes-centres comme moteurs 
économiques et riches en institutions

• Coûts de l’habitation compétitifs et 
offre de nouveaux projets résidentiels 
en hausse

• Importance économique du secteur 
agricole

• Créneau distinctif dans l’offre de 
loisirs (notamment le cyclisme 
et le nautisme)

Faiblesses 

• Mobilité intermunicipale en transport 
collectif limitée  

• Population relativement vieillissante

• Relative faiblesse des indicateurs du 
marché du travail

• Taux de scolarité plus faible

• Revenu annuel par ménage plus faible

• Absence de créneaux industriels distinctifs

• lnsuffisance de la main-d’oeuvre 
disponible

• Faible connaissance des attraits offerts 
par la région

• Manque de cohésion dans la 
gouvernance du développement 
économique

Opportunités 

• Croissance de la population et exode 
vers la banlieue 

• Développement et diversification des 
modes de transport pour améliorer la 
mobilité intermunicipale

• Hausse de la demande pour les 
produits du terroir et tendance 
de l’agrotourisme

• Contexte favorable à l’achat local 

• Hausse de la demande pour les 
activités récréotouristiques

Menaces  

• Dévitalisation des centres-villes et  
des noyaux villageois dans les 
municipalités rurales 

• Développement économique « agressif » 
des régions et des MRC voisines

• Retrait des subventions et des 
programmes gouvernementaux dans  
un contexte post-COVID-19

• Manque d’alignement politique entre  
les municipalités urbaines et rurales
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Défis - priorités - orientations

Défis 
stratégiques Priorités définies Orientations

La pénurie et la rétention de 
main-d’oeuvre qui touchent 

l’ensemble des industries

Mettre en place des programmes permettant 
de répondre aux différents problèmes liés 

à la main-d’oeuvre

Soutenir les organisations de tous 
les secteurs d’activité dans leurs 

défis de main-d’oeuvre

Les différents besoins à considérer 
du secteur agroalimentaire

Encourager l’achat local
Encourager l’achat local des produits 

des commerçants de la région et favoriser 
l’agriculture de proximité

La dévitalisation des centres-villes 
et des noyaux villageois du territoire

Soutenir les entreprises commerciales 
dans le contexte de postpandémie

Mettre en place un important programme 
de revitalisation des centres-villes et des 

noyaux villageois

L’absence de créneaux d’excellence 
économiques et de signature 

régionale touristique

Définir une signature régionale forte qui permet 
d’attirer des entreprises et de susciter la fierté 

des habitants de la région

Développer une signature récréotouristique 
régionale forte qui met en valeur 
le territoire et ses organisations

Le manque de cohésion dans 
la gouvernance de l’écosystème 

économique

Créer une cohésion et des synergies entre  
les différents intervenants politiques  

et économiques de la région

L’optimisation des services d’Accès 
Entreprise afin de mieux répondre aux 

besoins des entreprises

Transformer Accès Entreprise en un agent 
économique rassembleur et centralisateur capable 

de changer la vision définie en actions

Valoriser l’offre de services d’Accès  
Entreprise pour mieux répondre aux besoins 

des organisations de la région

Le présent diagnostic nous a permis de dégager une vision claire 
caractérisée par cinq grandes orientations guidant nos actions pour 
les 5 prochaines années. 

D’ici 2030, la MRC de Beauharnois Salaberry sera un chef 
de file de la Montérégie en misant sur une économie diversifiée 
et de proximité, des centres-villes dynamiques, des noyaux villageois 
authentiques et une offre récréotouristique de choix mettant en valeur 
les attraits naturels uniques et distinctifs de la région.

Vision 
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Plan d’action stratégique régional : nos objectifs 2022-2026

1

Mettre en place un 
important programme 
de revitalisation des 
centres-villes et  
des noyaux  
villageois

Développer une compréhension pointue de l’environnement commercial  
de l’ensemble de la MRC

Prodiguer des services-conseils aux organisations pour les orienter et assurer  
leur pérennité dans les centres-villes et noyaux villageois

Soutenir financièrement les organisations pour favoriser leur implantation  
dans les centres-villes et noyaux villageois

2

Encourager l’achat 
local des produits des 
commerçants de la 
région et favoriser 
l’agriculture  
de proximité

Accroître la proportion des achats locaux auprès des organisations de la région  
en facilitant leur maillage avec les commerçants et les producteurs de proximité

Appuyer les commerçants et les producteurs des milieux ruraux et urbains par des initiatives 
visant à les promouvoir et à accroître leur visibilité sur l’ensemble du territoire

Soutenir et accompagner les commerçants et les producteurs locaux  
dans la mise-en-marché de leurs produits

5

Valoriser l’offre de 
services d’Accès 
Entreprise pour mieux 
répondre aux besoins 
des organisations 
de la région

Être le guichet unique de la région pour les entrepreneurs,  
les organisations et les différentes institutions

Bonifier l’offre de services en lien avec les orientations du plan stratégique

Assumer un rôle de coordonnateur du développement économique de la région  
en assurant le maillage entre les différentes organisations

3

Soutenir les 
organisations de tous 
les secteurs d’activité 
dans leurs défis de  
main-d’oeuvre

Développer et promouvoir un milieu de vie et de travail qui soit attractif  
pour les travailleurs et leur famille

Connaître et planifier les besoins en main-d’oeuvre du territoire

Offrir des programmes de soutien aux organisations en matière  
de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines

Assurer la coordination et la concertation des différents acteurs  
en employabilité de la région

4

Développer 
une signature 
récréotouristique 
régionale forte qui  
met en valeur le 
territoire et ses 
organisations

Mettre en place un plan de communication et de promotion touristique régionale concerté

Investir dans le développement de l’offre récréotouristique autour du nautisme,  
du cyclisme, de l’agriculture et de la culture

Bonifier l’offre de services aux excursionnistes

Soutenir les organisations dans le développement et la commercialisation  
de leur offre touristique
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Un avenir prometteur 

La présente planification stratégique est le résultat de plusieurs mois de travail 
incluant la réalisation de plus d’une vingtaine d’entrevues et la tenue de cinq 
groupes de discussion, avec 53 intervenants impliqués dans le développement 
économique de la région. Tous les acteurs et parties prenantes du milieu 
rencontré ont reconnu le rôle central et incontournable qui doit être joué par 
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, en collaboration avec la MRC, les 
municipalités et les différentes institutions et organismes du territoire afin de 
coordonner le développement économique.

Approuvée en septembre 2021 par le conseil des maires de la MRC et par le 
conseil d’administration d’Accès Entreprise pour les cinq prochaines années, 
notre planification stratégique permet de structurer les 50 actions à entreprendre 
selon les orientations et objectifs retenus (voir la page précédente).

Tourné vers l’avenir, Accès Entreprise Beauharnois Salaberry sera en mesure de 
relever les défis et de répondre aux attentes du milieu pour faire du territoire de 
la MRC un espace de réussite. 



La présente synthèse de la planification stratégique découle du rapport de Raymond Chabot Grant Thornton (2021)  
et du portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry (2020).

Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
85, rue Notre-Dame, bureau 6
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1E7
450 373-2214
info@aebhs.ca aebhs.ca

MRC de Beauharnois-Salaberry 
2, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Téléphone : 450 225-0870
Télécopieur : 450 225-0872
info@mrcbhs.ca   mrcbhs.ca


