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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Fort d’une nouvelle Planification stratégique 
et motivé par un contexte économique territorial favorable  
 

Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry stimulé par de 
nouveaux horizons prometteurs 

 

(Beauharnois - Le 10 mai 2022) Les participants à l’assemblée générale annuelle d’Accès 

Entreprise Beauharnois-Salaberry tenue le 10 mai dernier ont eu droit à d’heureuses nouvelles, 

alors que leur fut notamment présenté le contenu du Rapport annuel 2021. 

- Plus de 74 entreprises soutenues et 2 millions $ en soutiens financiers –  

On a d’abord rappelé aux gens présents que grâce à l’instauration d’initiatives gouvernementales, 

tel que le Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), l’Aide 

aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) et l’Aide à certaines entreprises du 

secteur du tourisme (ACEST), Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry a pu aider 

financièrement en situation pandémique plus de 74 entreprises du territoire en leur allouant près 

de 2 millions $ en financement d’urgence afin de les aider à maintenir un fonds de roulement 

adéquat et à couvrir leurs frais fixes. Ce support logistique et financier aura donc permis de 

préserver pas moins de 759 emplois. 

- Une planification stratégique qui arrive à point nommé – 

Depuis quelques années, quiconque observe de près le territoire de la MRC de Beauharnois-

Salaberry constate d’emblée combien le dynamisme et la croissance économique sont au rendez-

vous, alors que le territoire commence à récolter véritablement les retombées de sa connexion 

au réseau autoroutier du Québec. 

En effet, pour la seule année 2021, les nouvelles constructions industrielles projetées 

représentent 80 millions de dollars d’investissements, tandis que les nouvelles constructions 

résidentielles sont en hausse de 67 % par rapport à 2020. 

 

Face à ces constats, il importe pour les acteurs de développement, dont AEBHS, de se doter 

d’outils efficaces afin d’optimiser les retombées de ces circonstances favorables. 
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Voilà pourquoi Accès Entreprise a voulu saisir la balle au bond et se doter d’une vision et d’une 

stratégie de développement devant lui permettre de se projeter efficacement vers l’avenir, et ce, 

pour le plus grand bénéfice de la communauté des entrepreneurs et des gens d’affaires. 

Amorcée en début d’année 2021, la démarche de planification stratégique s’est appuyée sur des 

échanges avec plus de 50 représentants du milieu des affaires, dont une quarantaine 

d’entreprises et organisations du territoire.  

 

Au terme de cet exercice en a résulté une Planification stratégique 2022-2026, contenant 5 

grandes orientations, déclinées en une cinquantaine d’actions, devant permettre à la MRC de 

devenir, d’ici 2030, un chef de file de la Montérégie. 

L’identification de ces orientations porte sur la revitalisation des centres-villes et des noyaux 

villageois, le soutien à l’achat local et à l’agriculture de proximité, l’appui à la communauté 

commerciale et entrepreneuriale pour ses défis de main-d’œuvre, le développement d’une 

signature récréotouristique régionale forte, ainsi que la valorisation de l’offre de services d’Accès 

Entreprise afin de mieux répondre aux besoins de la communauté d’affaires. 

- Fonds d’aide de 185 000 $ -  

Grâce à l’apport financier du Gouvernement du Québec en contexte pandémique, le Conseil des 

maires de la MRC a convenu de créer un Fonds d’aide de 185 000$, géré par Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry, devant servir d’aide financière directe non remboursable au milieu afin 

de soutenir la reprise économique du territoire. Ce fonds sera par ailleurs étroitement arrimé aux 

orientations et aux priorités d’intervention de la Planification stratégique. Ses modalités 

d’application seront d’ailleurs bientôt connues.   

- Affilié au réseau AEQ et une équipe agrandie – 

De plus, l’affiliation en début d’année 2021 d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry au réseau 

Accès Entreprise Québec (AEQ) aura permis à l’organisation de se joindre à une nouvelle porte 

d’entrée et à un guichet unique, afin que les entreprises aient accès à des services de haute 

qualité. Dans la foulée, AEBHS a donc pu joindre à son équipe deux conseillers aux entreprises 

additionnels, contribuant ainsi à renforcer ses services d’accompagnement et d’investissement.  

 

En complément, une ressource additionnelle, engagée par la MRC, travaillera également en 

étroite collaboration avec l'équipe d'Accès Entreprise afin de développer une signature 

récréotouristique forte tout en oeuvrant au soutien des entreprises de ce secteur de l'économie. 
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- Un site Web revampé –  

Que dire en terminant du tout nouveau site Web d’AEBHS récemment mis en ligne en avril dernier 

et entièrement revampé aux couleurs de la nouvelle image de marque. Les échos déjà obtenus 

des utilisateurs nous confirment que l’optimisation de son arborescence et l’aisance de navigation 

sont grandement appréciés.  

 

Bref, voilà d’excellentes nouvelles et d’heureuses perspectives qui permettent à Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry d’être grandement stimulé face à de nouveaux horizons prometteurs.  

  

-                  30               - 

À propos d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (AEBHS), anciennement CLD de la MRC de Beauharnois-

Salaberry, est l’espace réussite des gens d’affaires du territoire. Les entrepreneurs ont ainsi accès aux 

services-conseils et aux solutions de financement admissibles à la réalisation de leurs projets d’affaires ou 

de développement. AEBHS est membre du réseau Accès entreprise Québec. Pour plus d’information : 

aebhs.ca 

 
À propos d’Accès entreprise Québec   
La vision d’Accès entreprise Québec est de permettre à un plus grand nombre d’entreprises et 

d’entrepreneurs d’atteindre leur plein potentiel pour participer à la prospérité et à la croissance économique 

de toutes les régions du Québec. Il s’agit d’une initiative du MEI. Elle vise entre autres à doter les MRC ou 

son organisme délégataire en développement économique de ressources supplémentaires (humaines et 

financières) pour accompagner stratégiquement les entreprises et rendre accessibles à l’échelle de la MRC 

des services pertinents, dynamiques et axés sur les solutions favorisant l’accès à l’expertise et au capital. 
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