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Objet : Rapport – Planification stratégique du développement économique du territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry 

Madame,

CONFIDENTIEL

Nous avons le plaisir de vous soumettre notre rapport concernant 

le mandat mentionné en objet. Nous espérons que nos constats 

vis-à-vis de la situation actuelle, nos recommandations et les 

pistes de solution proposées vous aideront à atteindre vos 

objectifs.

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration et la grande 

transparence de toutes les personnes rencontrées au cours de la 

réalisation du mandat.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez 

et nous demeurons à votre disposition pour toute assistance 

supplémentaire ou pour vous accompagner dans la poursuite de 

vos objectifs.

Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec 

le soussigné au 514 831-3278.

En espérant avoir l’occasion de partager vos défis, nous vous 

prions de recevoir, Madame, nos salutations les plus distinguées.

Pierre Fortin, CPA, CA

Associé – Conseil en management

/PF

Raymond Chabot

Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000

600, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H3B 4L8

T 514 878-2691

Le 28 septembre 2021

Madame Linda Phaneuf
Directrice générale
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry
85, rue Notre-Dame, bureau 6
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 1E7
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Retour sur le contexte du mandat

La réalisation d’une 

planification stratégique du 

développement économique 

de Beauharnois-Salaberry 

permettra une meilleure 

coordination des efforts 

visant à développer 

l’économie de la région.

▪ En vertu des dispositions légales qui lui sont conférées par le gouvernement du

Québec et par une entente de délégation intervenue entre les deux instances, la

MRC confie à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (autrefois Centre local de

développement) les pouvoirs et les compétences en matière de

développement économique pour l’ensemble de son territoire, en plus de participer

à son budget annuel de fonctionnement.

▪ Au cours des dernières années, Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry a connu

plusieurs changements structurels et organisationnels qui ont grandement influé

sur sa capacité à se projeter dans le futur. Les difficultés et défis récents

provoqués par la pandémie ont accentué le besoin de mieux planifier l’avenir et

d’avoir une meilleure compréhension du rôle et de la mission de l’organisation. De

plus, plusieurs outils permettant le développement de la MRC et d’Accès

Entreprise arrivent à échéance ou sont en cours de renouvellement.

C’est notamment le cas du Plan de développement de la zone agricole (PDZA

2014) et du Schéma d’aménagement du territoire (2000). Une démarche ayant

pour objectif la priorisation des axes de développement économique, tant pour les

domaines agricole que commercial et industriel, permettrait d’accélérer

l’achèvement des différents travaux en cours.

▪ C’est dans ce contexte que les gestionnaires d’Accès Entreprise ont mandaté

RCGT afin de revoir les différentes stratégies de développement économique

du territoire.

Retour sur le contexte et les objectifs du mandat
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Retour sur les objectifs du mandat

L’objectif principal du mandat 

est de concevoir une vision 

de développement 

économique qui fait 

consensus et de 

déterminer les axes 

stratégiques de 

développement les plus 

porteurs pour l’avenir.

Le mandat permettra l’atteinte des objectifs suivants :

▪ Avoir une lecture sommaire et objective de la situation actuelle d’Accès

Entreprise et de la MRC quant à leurs environnements internes et externes;

▪ Cerner et confirmer les principaux défis touchant l’environnement d’affaires;

▪ Définir la mission, la vision à long terme et les objectifs d’affaires et s’assurer de

l’engagement de chacun;

▪ Définir les axes stratégiques de développement les plus porteurs pour l’avenir;

▪ Consolider les actions stratégiques permettant la matérialisation des orientations

à l’intérieur d’un plan d’action;

▪ Faire la synthèse de la démarche présentée dans un rapport stratégique.

Retour sur le contexte et les objectifs du mandat
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Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport

Un plan stratégique en cinq étapes

Synthèse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces)2

DIAGNOSTIC DE L’ÉCOSYSTÈME SOCIOÉCONOMIQUE ET CONSTATS

Géographie et connectivité 

du territoire

Caractéristiques 

sociodémographiques
Pôles économiques

1

a b c

Marché du travail
Immobilier et milieux de 

vie

Gouvernance du 

développement 

économique
d e f

Défis stratégiques3

Cadre stratégique du développement économique du territoire (vision, orientations et objectifs stratégiques)4

Plan d’action5
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La collecte de données

Le diagnostic de 

l’écosystème économique de 

Salaberry-Beauharnois a été 

effectué par une collecte de 

données exhaustive et 

rigoureuse.

Une collecte de données primaires et secondaires a été effectuée :

1. Collecte de données secondaires :

À partir de l’analyse de la documentation pertinente transmise par la MRC et Accès

Entreprise, des bases de données statistiques fédérales et provinciales, ainsi que

des documents publics disponibles en ligne, la collecte de données secondaires a

permis de bien saisir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces

(FFOM) auxquelles le territoire est confronté.

2. Collecte de données primaires :

Des entrevues individuelles et des groupes de discussion à l’interne et à l’externe ont

été menés et ont permis de compléter le portrait des FFOM déjà bien documenté

grâce à la collecte de données secondaires. L’analyse des défis stratégiques du

territoire a également été effectuée en se basant sur les constats tirés de ces

entrevues et groupes de discussion.

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Le cadre de référence pour le diagnostic

Le portrait de la situation actuelle de l’écosystème économique de la MRC de Beauharnois-

Salaberry a été effectué selon le cadre de référence ci-dessous.

GOUVERNANCE

DU

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Pour chaque dimension, les éléments suivants sont 

analysés :

▪ Principales tendances;

▪ Forces de la municipalité;

▪ Barrières au développement;

▪ Opportunités et menaces;

▪ Principaux constats.

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Les entrevues individuelles

Avec plus d’une vingtaine d’entrevues et cinq groupes de discussion, la collecte de données

primaires a permis d’échanger avec 53 intervenants impliqués dans le développement

économique de la région.

Segmentations Participants Organisations

Direction d’Accès 
Entreprise Beauharnois-
Salaberry

Daniel de Brouwer Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (directeur du développement économique régional)

Linda Phaneuf MRC de Beauharnois-Salaberry (directrice générale)

CA d’Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry

Maude Laberge Municipalité de Sainte-Martine (préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry)

Miguel Lemieux Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Yves Daoust Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague

Steeve Gauthier Services Québec (CLE)

Jean-François Gagnon CEZinc

Steve Harrison Ceresco

Patrick Loiselle CCI de Beauharnois, Valleyfield, Haut-Saint-Laurent

Réjean Beaulieu Municipalité de Saint-Urbain-Premier

Bruno Tremblay Ville de Beauharnois (président d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry)

Direction économique des 
villes-centres

Alain Gravel Ville de Beauharnois

Stéphane Billette Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Autres

Claude Reid Député de Beauharnois

Jean-Philippe Paquin Port de Valleyfield

Érik Faubert SADC du Suroît-Sud

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Les groupes de discussion (1 de 3)

Avec plus d’une vingtaine d’entrevues et de cinq groupes de discussion, la collecte de données

primaires a permis d’échanger avec 53 intervenants impliqués dans le développement

économique de la région.

Consultations Participants Organisations

MRC et Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry

Julie Lépine Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry

Valérie Binette MRC de Beauharnois-Salaberry

Catherine Parent MRC de Beauharnois-Salaberry

Marie-Laurence Bohémier MRC de Beauharnois-Salaberry

Lyne Charlebois MRC de Beauharnois-Salaberry

Guy Longtin MRC de Beauharnois-Salaberry

Comité d’investissement 
commun (CIC) d’Accès 
Entreprise Beauharnois-
Salaberry

Karine Bergeron-Marcil Services Québec (CLE)

Pascal Dupuis Notre Relève en affaires

Marilyn Maltais Banque Nationale

Secteur de l’économie 
sociale

Olivier Doyle Pôle d’économie sociale du Haut-Saint-Laurent

Chantal Geneau CISSSMO

Édith Gariépy CDC Beauharnois-Salaberry

Secteur agricole

Alexandre Sauvé Ferme Hubert Sauvé

Mélissa Normandin et Gaétan Pierre Direction régionale de la Montérégie MAPAQ

Sophie Cortellino Vignoble Cortellino

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Les groupes de discussion (2 de 3)

Avec plus d’une vingtaine d’entrevues et de cinq groupes de discussion, la collecte de données

primaires a permis d’échanger avec 53 intervenants impliqués dans le développement

économique de la région.

Consultations Participants Organisations

Secteur industriel et 
manufacturier

Anne-Renée Meloche Groupe Meloche

Louis Pouliot Transport Louis Pouliot

Caroline Gagnier EBSU

Geneviève Fortier W.R. Grace Canada Inc., div. de Grace Canada Inc. (Salaberry-de-Valleyfield)

Francine Gosselin Les Aliments Dare Ltée

Mathieu Rochon IKEA

Secteur commercial

Michel Choinière Canadian Tire Valleyfield

Éric Bailey Matériaux Pont-Masson

Claude Durocher Mia Pasta

Nicolas Bériault Distillerie 3 Lacs

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Les groupes de discussion (3 de 3)

Avec plus d’une vingtaine d’entrevues et de cinq groupes de discussion, la collecte de données

primaires a permis d’échanger avec 53 intervenants impliqués dans le développement

économique de la région.

Consultations Participants Organisations

Secteur de l’éducation

Marie Barette Collège de Valleyfield

Suzanne Tousignant Collège de Valleyfield

Suzie Vranderick Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Marc Girard Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Marc Rémillard Collège de Valleyfield

Secteur touristique et 
culturel

Éric Filiatreau Conseil de la culture de la MRC

Sabrina Brochu Culture Montérégie

Sophie Chagnon Société du vieux canal de Beauharnois

Bruno Lefebvre Flotel Inc.

Claudéric Provost Valspec Inc.

Émilie Fortier La Factrie

Guy Lavoie La centrale de Beauharnois – centre d’interprétation

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Mise en garde

Certaines données et 

certains constats présentés 

dans ce diagnostic 

pourraient nécessiter une 

mise à jour à la suite du 

nouveau recensement de 

2021 et du contexte actuel 

particulier lié à la pandémie 

de COVID-19.

Deux éléments à prendre en considération :

▪ Plusieurs des données utilisées dans ce rapport proviennent de Statistique

Canada, qui effectue un recensement de la population tous les cinq ans.

Statistique Canada travaille actuellement sur une nouvelle version qui sera

publiée en 2021. Par conséquent, plusieurs des données utilisées dans ce

rapport datent de la dernière version disponible, soit celle de 2016. Certaines

données pourraient donc avoir évolué dans ce laps de temps.

▪ Les données présentées dans ce rapport n’ont pas été actualisées depuis

l’éclosion de la pandémie de COVID-19. Étant donné les répercussions de la

pandémie sur plusieurs industries, il est possible que certaines données dans ce

rapport doivent être modifiées au cours des prochaines années pour mieux

refléter le nouveau contexte post-COVID-19.

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport
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Un territoire 
pourvu de 
nombreux 
avantages et qui 
présente plusieurs 
opportunités de 
développement 
(1 de 9)  

Une situation géographique avantageuse (p. 27)

Le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry

bénéficie d’une situation géographique avantageuse,

puisqu’il est situé à proximité du centre urbain de

Montréal, des marchés ontarien et américain ainsi que

dans l’axe de développement économique du fleuve

Saint-Laurent et des Grands Lacs.

Des municipalités aux profils variés (p. 27 et 28)

Les municipalités du territoire sont traditionnellement

réparties en deux pôles urbains (Salaberry-de-

Valleyfield et Beauharnois) et cinq municipalités rurales

(Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-

Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-

Premier et Sainte-Martine).

Un territoire majoritairement agricole (p. 28)

La zone agricole domine le paysage de la MRC,

puisqu’elle occupe environ 79 % de son territoire et la

majorité de ses municipalités. Cette part est supérieure

à celle de l’ensemble des MRC incluses dans la CMM,

mais néanmoins inférieure aux MRC limitrophes non

incluses dans la CMM ainsi qu’à l’ensemble de la

Montérégie.

1

2

3

Analyse du territoire de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry

Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Une connexion territoriale accrue (p. 27 et 29)

Alors que la MRC de Beauharnois-Salaberry était

autrefois relativement isolée malgré sa situation

géographique, l’arrivée de l’autoroute 30 a désenclavé

son territoire et a contribué à sa redynamisation. Les

réseaux routier, maritime et ferroviaire qui desservent la

MRC offrent aujourd’hui une bonne connexion avec

l’ensemble des grands centres urbains d’Amérique du

Nord. La mobilité entre les municipalités en transport

collectif reste toutefois limitée et très dépendante de

l’usage de la voiture.

Des perspectives de croissance 

démographique favorables (p. 30 et 31)

Alors que la croissance démographique de la MRC

dans les 20 dernières années a été nettement inférieure

à celle observée en Montérégie et dans la province, la

croissance projetée pour les 20 prochaines années est

en revanche supérieure à celle attendue dans ces

territoires. Sainte-Martine affiche la perspective de

croissance la plus favorable, tandis que Salaberry-de-

Valleyfield présente le taux de croissance projeté le plus

faible.

Une population relativement plus âgée (p. 32)

La population de la MRC compte une part plus

importante de personnes âgées de plus de 65 ans et

une proportion moindre de jeunes de moins de 20 ans,

comparativement à la Montérégie et à la province. Alors

que la proportion des jeunes devrait rester stable dans

les prochaines années, celle des aînés devrait

fortement augmenter.

4

5

6

Un territoire 
pourvu de 
nombreux 
avantages et qui 
présente plusieurs 
opportunités de 
développement 
(2 de 9)  

Analyse du territoire de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Des ménages de taille relativement plus petite

(p. 33)

En 2016, la taille moyenne des ménages dans la MRC

était nettement en deçà de celle des ménages en

Montérégie-Ouest et légèrement inférieure à celle des

ménages dans la province, avec un taux plus important

de ménages comprenant une ou deux personnes.

Similairement, la MRC compte moins de familles avec

enfants qu’ailleurs.

Des niveaux de revenu et de scolarité relativement

inférieurs (p. 34 et 35)

Le revenu disponible par habitant de la MRC était

relativement inférieur à celui des ménages de la

Montérégie-Ouest et de la province en 2019. Cette

différence trouve sa source aux extrémités de l’échelle

de revenu. Concernant la scolarité, la MRC comptait en

2016 une proportion plus élevée de personnes ne

détenant aucun diplôme et moins de personnes ayant

un diplôme universitaire que dans la province.

Des indicateurs du marché du travail relativement

moins favorables (p. 36)

En 2016, la MRC affichait une situation d’emploi

relativement inférieure à celle de la province en matière

de taux de chômage, de taux d’emploi et de taux

d’activité. En 2019, le taux de travailleurs dans la MRC

était également inférieur à celui de l’ensemble du

Québec, pour toutes les tranches d’âge. L’écart du taux

de travailleurs entre la MRC et la province se creuse

cependant au fur et à mesure que l’âge augmente.

7

8

9

Un territoire 
pourvu de 
nombreux 
avantages et qui 
présente plusieurs 
opportunités de 
développement 
(3 de 9)  

Analyse du territoire de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Une part relativement plus importante de métiers

ouvriers (p. 37 et 38)

Les métiers ouvriers sont surreprésentés dans la MRC

comparativement au reste de la province, tandis que les

métiers du domaine des affaires, des finances et de

l’administration occupent une part relativement

inférieure des emplois comparativement à la moyenne

provinciale. Les emplois dans l’industrie des services

professionnels, scientifiques et techniques occupaient

également une proportion presque deux fois moins

importante. Ce portrait montre le caractère industriel de

la région ainsi que la difficulté à attirer des emplois

demandant une forte scolarité ou bien rémunérés.

Une vitalité économique moyenne mais qui

s’améliore (p. 39)

Alors que la MRC est généralement perçue comme

ayant une faible vitalité économique, elle se positionnait

dans le 3e quintile parmi les MRC au Québec en 2018

et est en hausse depuis 2014. À l’échelle de ses

municipalités, la MRC présentait une certaine

hétérogénéité avec, d’une part, Saint-Louis-de-

Gonzague, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier qui

affichaient une forte vitalité économique et, d’autre part,

Saint-Stanislas-de-Kostka et Salaberry-de-Valleyfield

dont la vitalité était plus faible.

10

11

Un territoire 
pourvu de 
nombreux 
avantages et qui 
présente plusieurs 
opportunités de 
développement 
(4 de 9)  

Analyse du territoire de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Deux pôles industriels majeurs (p. 40 et 44)

La MRC de Beauharnois-Salaberry compte deux pôles

industriels majeurs, soit les villes de Salaberry-de-

Valleyfield et de Beauharnois, qui contribuent de façon

importante au développement régional. Les activités

exercées y sont diversifiées, et certains parcs disposent

encore d’opportunités de développement en raison de

la disponibilité de plus de 150 ha à Salaberry-de-

Valleyfield ou de terrains avec quelques possibilités de

redéveloppement à Beauharnois. Dans les zones

rurales, l’activité industrielle se concentre

principalement dans le secteur agroalimentaire.

Deux pôles commerciaux principaux (p. 41 et 44)

Les principaux pôles commerciaux se trouvent dans les

villes de Salaberry-de-Valleyfield et de Beauharnois.

Les deux villes font face à une certaine dévitalisation de

leur centre-ville, qui se caractérise par la relocalisation

de plusieurs commerces dans de nouveaux secteurs

qui bénéficient d’une meilleure accessibilité autoroutière

et de plus grandes superficies. Une part importante de

l’offre commerciale dans les zones rurales découle des

activités agricoles régionales. La municipalité de Sainte-

Martine se démarque des autres municipalités rurales

de la MRC de Beauharnois-Salaberry en se

positionnant troisième en matière d’offre commerciale

sur le territoire.

12

13

Un territoire 
pourvu de 
nombreux 
avantages et qui 
présente plusieurs 
opportunités de 
développement 
(5 de 9)  

Analyse du territoire de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Une activité agricole essentielle (p. 42, 43 et 44)

L’agriculture constitue une activité essentielle à

l’économie de la MRC de Beauharnois-Salaberry et

concerne l’ensemble des municipalités. La majorité des

exploitations agricoles tirent leur revenu principal de la

production de céréales, d’oléagineux, de légumineuses

et d’autres grains ou de la production de bovins laitiers

et de la production laitière. La part des exploitations

générant de hauts revenus annuels est nettement plus

élevée comparativement à l’ensemble de la Montérégie

et de la province.

Un marché résidentiel attrayant et en croissance

(p. 45)

La vitalité du secteur résidentiel a été particulièrement

prononcée ces dernières années, notamment depuis

l’arrivée de l’autoroute 30 sur le territoire et en raison de

la pression immobilière dans les MRC voisines. D’après

les projections démographiques, les projets résidentiels

continueront de se développer à un rythme soutenu

dans les prochaines années. Comparativement aux

MRC de la Montérégie-Ouest et à l’ensemble de la

province, les résidents de la MRC bénéficient de coûts

de logement plus avantageux.
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Un territoire avantageusement pourvu en

établissements scolaires et de santé (p. 46)

Les résidents de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont

accès à divers centres d’enseignement scolaire

primaire, secondaire et universitaire, à un cégep et à

des centres de formation professionnelle, qui

constituent des lieux privilégiés de formation de la main-

d’œuvre pour les entreprises locales. Les nombreux

établissements de soins de santé et de services

sociaux permettent également à la population d’avoir

accès à une multitude de soins de santé bien qu’une

fuite de certains de ces services puisse être attendue

avec la construction d’un hôpital d’envergure à

Vaudreuil-Dorion.

Une offre de loisirs récréotouristiques distinctive

(p. 47)

Entourée d’eau et forte de la présence de la seconde

marina en importance au Québec en termes de

capacité d’accueil, la MRC dispose d’une offre enviable

d’activités nautiques et aquatiques. Le Parc régional de

Beauharnois-Salaberry, relié à la Route verte

provinciale, offre également un réseau cyclable de

140 km et entièrement asphalté. La beauté des

paysages de la région reste cependant encore

largement méconnue des citoyens qui habitent en

périphérie.
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Un pôle touristique et culturel prometteur (p. 47)

De par la présence de nombreux producteurs et

transformateurs locaux sur son territoire, la MRC

dispose d’un potentiel agrotouristique important. De

plus, elle bénéficie d’une effervescence culturelle qui se

matérialise par la tenue de festivals et d’événements

culturels et par la présence de plusieurs musées, lieux

d’exposition et circuits d’interprétation.

Accès Entreprise à la recherche d’une nouvelle

identité (p. 48)

Au cours des dernières années, Accès Entreprise,

autrefois Centre local de développement, a connu

plusieurs changements structurels et contraintes

financières. Ceux-ci ont limité sa flexibilité dans ses

mandats et ont nui à sa capacité d’élargir son offre de

services. Néanmoins, la récente intégration de

l’organisation au réseau Accès entreprise Québec et

l’ajout de deux nouvelles ressources professionnelles

constituent de formidables leviers qui lui permettront de

renforcer son impact auprès des entreprises et dans

l’économie régionale.
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Principaux constats du diagnostic du territoire 

de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Un environnement économique « compétitif » (p. 49)

Avec entre autres la présence d’une équipe vouée au

développement économique à Salaberry-de-Valleyfield

et d’une SADC sur le territoire, l’écosystème

économique de la région est bien pourvu. Ceci peut être

une réelle force pour la région si tous les joueurs se

mettent d’accord sur leurs rôles et responsabilités. Au fil

du temps, les agents économiques nommés ci-dessus

ont été particulièrement actifs dans leurs démarches,

contrairement à Accès Entreprise qui a été limitée à un

rôle d’accompagnement et de financement des

entreprises.

Une communication qui fait défaut

Les entrevues et les groupes de discussion ont mis en

lumière certains défis de communication entre les

agents économiques de la région. Il y a une perception

de travail en vase clos et d’un dédoublement des offres

de services. Selon les intervenants rencontrés, il

manque un joueur rassembleur capable de transformer

une vision de développement économique en action.

Une compétition féroce à travers la Montérégie

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, la

pandémie a entraîné un exode vers les banlieues et les

régions comme il ne s’en est pas vu depuis longtemps.

Plusieurs régions administratives et MRC se « battent »

pour cette nouvelle clientèle. Dans ce conjoncture, il est

d’autant plus important de se doter d’une gouvernance

économique afin de faire rayonner la région.
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Le territoire de la MRC bénéficie d’une situation territoriale 
avantageuse d’un point de vue économique
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020

Situation géographique Connexion du territoire

▪ Située dans le sud-ouest du Québec dans la région administrative de la Montérégie, la MRC de Beauharnois-Salaberry bénéficie

d’une situation géographique et de connexions territoriales enviables.

▪ Elle regroupe sept municipalités qui se répartissent entre deux pôles urbains majeurs, soit les villes de Salaberry-de-Valleyfield et

de Beauharnois, et cinq municipalités à caractère rural, soit Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-

Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine. La ville de Beauharnois est la seule municipalité de la MRC

comprise dans le territoire de la CMM, tandis la ville de Salaberry-de-Valleyfield est un pôle institutionnel qui concentre de

nombreux établissements de santé et d’enseignement.

La MRC de Beauharnois-Salaberry bénéficie d’une

situation géographique avantageuse, puisque son

territoire est localisé à seulement quelques dizaines de

minutes, par la route de Montréal, de l’Ontario et

des États-Unis, la situant ainsi non loin des vastes

marchés et des activités commerciales et industrielles des

grands centres urbains d’Amérique du Nord.

La MRC de Beauharnois-Salaberry profite également des

avantages économiques de son contact direct avec

plusieurs éléments hydrographiques majeurs, en étant

localisée dans l’axe de développement du fleuve Saint-

Laurent et des Grands Lacs et en bordure des lacs Saint-

François et Saint-Louis.

Le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry est

traversé par des réseaux routier, maritime et ferroviaire et

se trouve non loin de grands aéroports internationaux, ce

qui permet d’accéder facilement à l’ensemble des grands

centres économiques d’Amérique du Nord.

Autrefois relativement isolée malgré sa situation

géographique, c’est particulièrement l’arrivée de

l’autoroute 30 sur son territoire qui a permis d’insuffler un

renouveau économique important.

Malgré la présence d’une liaison entre les deux pôles

urbains de la MRC et vers Montréal, la mobilité entre les

municipalités en transport en commun reste en revanche

limitée.
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D’une superficie totale de 471,26 km2, le territoire de la MRC 
est majoritairement agricole
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020
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Les réseaux de transport permettent à la MRC d’être bien 
connectée aux grands marchés et aux centres urbains
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020
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La croissance démographique dans les 20 prochaines 
années devrait être plus forte que dans les 20 dernières
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry
▪ En 2020, la population de la MRC de Beauharnois-Salaberry s’établissait à 67 902 habitants, ce qui représente une croissance

démographique de 13 % depuis 2000. Ce taux est nettement inférieur à ceux observés en Montérégie et dans la province durant cette

même période.

▪ Selon l’Institut de la Statistique du Québec, la population de la MRC de Beauharnois-Salaberry devrait croître de 20 % d’ici 2041, soit à

un taux supérieur à celui attendu en Montérégie et dans la province. L'évolution démographique et la croissance observée au niveau

de la construction résidentielle depuis les dernières années dans la MRC suggèrent néanmoins que ces projections pourraient être

dépassées. De plus, l'implantation de nouvelles entreprises, la création de nouveaux emplois, l'arrivée de l'autoroute 30 et les

superficies d'espaces disponibles sont aussi des facteurs d'attractivité et de croissance qui influencent les projections démographiques.

Évolution de la population de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 

2000-2041
En nombre d’habitants; MRC de Beauharnois-Salaberry; 2000-2020 et 2041

60 152 62 012
67 902

2000 2010 2020

+13 %
76 200

2041p

Territoire Variation 2020-2041

Roussillon

Les Jardins-de-Napierville

Le Haut-Saint-Laurent

Beauharnois-Salaberry

Vaudreuil-Soulanges

Montérégie 14,7 %

Québec 10,6 %

18,8 %

23,4 %

13,6 %

20,0 %

18,7 %

Variation de la population projetée, 2020-2041
En % de variation du nombre d’habitants; MRC de Roussillon, des 

Jardins-de-Napierville, du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry, 

de Vaudreuil-Soulanges, Montérégie, Québec; 2020-2041

Sources : Institut de la Statistique du Québec, 2021; Analyse RCGT, 2021

+23 %

+17 %Québec

Montérégie
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La part des « 65 ans ou plus » est particulièrement forte dans 
la MRC et va grandement augmenter dans les années à venir
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Sources : Institut de la Statistique du Québec, 2021; Statistique Canada, Recensement de la population 2016

▪ En 2020, la part des jeunes de moins de 20 ans était plus faible dans la MRC de Beauharnois-Salaberry que dans la Montérégie

et dans la province. La part de la population âgée de 65 ans ou plus, elle, y était plus importante que dans les autres territoires à

l’étude.

▪ Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche l’ensemble du Québec et qui n’épargne pas la MRC de

Beauharnois-Salaberry. Selon l’Institut de la statistique du Québec, alors que la part des jeunes de moins de 20 ans devrait

rester stable dans les années à venir, la part de la population âgée de 65 ans ou plus devrait passer de 23 % en 2020 à 30 % en

2041. L’âge moyen, qui était de 44,5 ans en 2020, devrait ainsi s’établir à 47,7 ans en 2041.

Population selon les tranches d’âge, 2020 et 2041

En pourcentage de la population; MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie-Ouest, 

Québec; 2020 et 2041

44,2 ans

Évolution de l’âge moyen de la population de la 

MRC de Beauharnois-Salaberry, 2016-2041

Du total de la population; MRC de Beauharnois-Salaberry; 

2016-2041

2016

2020

2041

44,5 ans

47,7 ans

22 % 21 % 19 %

59 % 60 % 58 %

20 % 20 % 23 %

20 à 64 ans

0 à 19 ans

65 ans ou plus

19%

51%

30%

Montérégie Québec MRC de Beauharnois-

Salaberry

2020 2020 2020 2041
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Les ménages de la MRC sont de relativement plus petites 
tailles et comptent moins de familles avec des enfants
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016

▪ En 2016, la MRC de Beauharnois-Salaberry recensait 28 865 ménages, d’une taille moyenne de 2,2 personnes. Cette moyenne 

est plus faible qu’en Montérégie, qui comptait des ménages d’environ 2,4 personnes et très légèrement inférieure à la moyenne

de 2,3 personnes par ménage de la province. 

▪ Cette différence avec la MRC s’explique principalement par le fait que la MRC comptait une plus grande proportion de ménages 

composés de 1 personne comparativement à la Montérégie (34,4 % dans la MRC contre 29,1 % en Montérégie), mais moins de 

ménages composés de 4 personnes et plus (14,7 % dans la MRC contre 20,3 % en Montérégie).

Nombre de personnes par ménage, 2016

En pourcentage des ménages; MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie-Ouest, Québec; 2016

2,2

2,4

2,3

Taille moyenne des ménages, 2016

Du total de la population; MRC de 

Beauharnois-Salaberry, Montérégie, Québec; 

2016

MRC de 

Beauharnois-

Salaberry

Montérégie

Québec
34% 29% 33%

37%
36%

35%

14%
15% 14%

10%
14% 12%

7% 6%

4

5%

1

2

3

5 ou plus

MRC de 

Beauharnois-

Salaberry

Montérégie Québec
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Les ménages de la MRC présentent un niveau de revenu bien 
inférieur à ceux observés en Montérégie-Ouest et au Québec
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Sources : Institut de la Statistique du Québec, 2021; Statistique Canada, Recensement de la population 2016

▪ Avec un revenu total médian de 54 509 $ par ménage en 2015, la MRC de Beauharnois-Salaberry était bien en deçà de la

médiane observée dans la Montérégie (67 165 $) et légèrement inférieure à celle de la province (59 822 $).

▪ Cet écart trouve sa source aux extrémités de l’échelle de revenu. En effet, la part des ménages gagnant un revenu annuel de

moins de 50 000 $ s’élevait à plus de 45 %, ce qui est plus élevé que les autres territoires étudiés, tandis que moins de 20 %

gagnait un revenu annuel de plus de 100 000 $, ce qui est plus bas que la proportion observée ailleurs.

Revenu annuel total des ménages, 2015

En pourcentage des ménages; MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie-Ouest, Québec; 2015

28 634 $

31 824 $

30 721 $

Revenu disponible par habitant, 2019

Du total de la population; MRC de 

Beauharnois-Salaberry, Montérégie, Québec; 

2019

MRC de 

Beauharnois-

Salaberry

Montérégie

Québec46%
36% 41%

35%

36%
34%

19%
29% 24%

Moins de 50 000 $

De 50 000 $ à 99 999 $

100 000 $ ou plus

MRC de 

Beauharnois-

Salaberry

Montérégie Québec
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La population de la MRC présente un niveau de scolarité 
inférieur à celui de la province
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016

▪ En 2016, les diplômes les plus répandus au sein de la population de la MRC Beauharnois-Salaberry étaient ceux des écoles de

métiers et d’études secondaires, comptant pour 26,6 % et 23,2 % respectivement. Ces proportions sont plus élevées que celles

observées en Montérégie et dans la province.

▪ De plus, près de 18,5 % de la population ne détenait aucun diplôme, contre environ 13 % en Montérégie et dans l’ensemble du

Québec. Quant à la proportion de personnes détenant un diplôme universitaire, elle était très largement inférieure à celles

observées en Montérégie et dans la province, puisqu’elle s’élevait à seulement 13,6 % dans la MRC, contre 26,8 % en

Montérégie et 29,3 % au Québec.

Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, 2016

En pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans, données-échantillon (25%); MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie, Québec; 2016

14%

27% 29%

18%

20% 19%
27%

20% 20%

23%

20% 19%

19%
13% 13%

Aucun

Collège ou cégep

Études secondaires

Apprenti ou école de métiers

Universitaire

MRC de Beauharnois-

Salaberry
Montérégie Québec
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La MRC connaissait une situation d’emploi légèrement 
moins bonne que dans l’ensemble du Québec
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Sources : Institut de la Statistique du Québec, 2021; Statistique Canada, Recensement de la population 2016

▪ En 2016, la MRC de Beauharnois-Salaberry connaissait une situation d’emploi en deçà de la Montérégie et légèrement moins

bonne comparativement à la province quant aux taux d’activité, d’emploi et de chômage.

▪ Concernant le taux de travailleurs, la MRC de Beauharnois-Salaberry affichait également un taux inférieur à celui observé dans

l’ensemble du Québec en 2019, puisqu’il s’élevait à 75,4 % contre 79,3 % dans la province. Bien qu’il soit inférieur dans toutes

les tranches d’âge, l’écart se creuse à mesure que l’âge augmente. Pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, le taux des

travailleurs de la MRC et celui du Québec ne diffèrent en effet que de 1,2 point de pourcentage. Cet écart croît par contre à

chaque tranche d’âge pour s’établir à une différence de 4,3 points de pourcentage chez les personnes âgées de 55 à 64 ans.

87% 85%
81%

56%

88% 87% 85%

60%

35-44 ans25-34 ans 45-54 ans 55-64 ans

MRC de Beauharnois-Salaberry

Québec

79%

25-64 ans

Indicateurs du marché de l’emploi, 2016

En pourcentage de la population; MRC de 

Beauharnois-Salaberry, Québec; 2016

MRC de 

Beauharnois

-Salaberry

Montérégie Québec

Taux de travailleurs selon le groupe d’âge, 2019

En pourcentage de la population; MRC de Beauharnois-

Salaberry, Québec; 2019

Taux d’activité

Taux d’emploi

Taux de chômage

56,3 % 59,5 %

7,6 % 7,2 %

60,9 %
75%

25-64 ans

MRC de 

Beauharnois

-Salaberry

Québec

66,0 % 64,1 %

62,1 %

5,9 %
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L’analyse des domaines de profession révèle que la MRC a 
plus de difficulté à attirer des emplois à forte rémunération
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016

▪ Les trois domaines de profession les plus représentés dans la MRC de Beauharnois-Salaberry en 2016 relevaient de la vente et

des services (24,2 %), des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés (20,2 %) ainsi que des affaires,

de la finance et de l’administration (13,4 %), comme c’est le cas dans la province.

▪ Le domaine des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés représentait cependant une proportion

beaucoup plus forte des emplois au sein de la MRC que dans la province, tandis que celui des affaires, de la finance et de

l’administration occupait une part des emplois moins importante.

Classification nationale des professions (CNP)
MRC de Beauharnois-

Salaberry
Québec

0. Gestion 8,3 %

3. Secteur de la santé 8,1 % 7,1 %

4. Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 11,0 % 12,1 %

5. Arts, culture, sports et loisirs 1,5 % 3,3 %

6. Vente et services 24,2 % 23,8 %

7. Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 20,2 % 13,8 %

8. Ressources naturelles, agriculture et production connexe 1,9 % 1,6 %

9. Fabrication et services d’utilité publique 7,3 % 5,0 %

10,1 %

1. Affaires, finance et administration 13,4 % 16,3 %

2. Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 4,0 % 6,9 %

Proportion des emplois selon les domaines de profession, 2016

En pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus, données-échantillon (25 %); MRC de Beauharnois-Salaberry, Québec; 2016
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L’industrie des services professionnels, scientifiques et 
techniques est presque deux fois moins importante
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016

Proportion des emplois selon l’industrie (selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord), 2016

En pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus, données-échantillon (25 %); MRC de Beauharnois-Salaberry, Québec; 2016

Code

11

Secteur MRC de Beauharnois-Salaberry Québec

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2,6 % 2,0 %

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de 

pétrole et de gaz

0,4 % 0,5 %

22 Services publics 1,3 % 0,7 %

23 Construction 8,2 % 6,1 %

31-33 Fabrication 13,1 % 11,0 %

41 Commerce de gros 3,7 % 3,8 %

44-45 Commerce de détail 13,9 % 12,2 %

48-49 Transport et entreposage 6,4 % 4,5 %

51 Industrie de l’information et industrie culturelle 1,0 % 2,4 %

52 Finance et assurances 2,4 % 4,0 %

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 1,0 % 1,5 %

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 3,8 % 7,0 %

55 Gestion de sociétés et d’entreprises 0,0 % 0,1 %

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion 

des déchets et services d’assainissement

4,0 % 4,2 %

61 Services d’enseignement 6,1 % 7,4 %

62 Soins de santé et assistance sociale 14,5 % 12,8 %

71 Arts, spectacles et loisirs 1,5 % 2,0 %

72 Services d’hébergement et de restauration 6,5 % 6,7 %

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 5,3 % 4,7 %

91 Administrations publiques 4,2 % 6,4 %
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La MRC affichait une vitalité économique globale moyenne 
en 2018 mais en amélioration
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2021

▪ L’indice de vitalité économique (IVE) est la moyenne géométrique des variables normalisées de trois indicateurs : le taux de

travailleurs, le revenu total médian des particuliers et le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. Ces

indicateurs représentent les dimensions essentielles de la vitalité, soit respectivement le marché du travail, le niveau de vie et la

dynamique démographique. Ainsi, les municipalités ayant un indice plus élevé ont une meilleure vitalité économique.

▪ En matière de vitalité économique, la MRC de Beauharnois-Salaberry s’est améliorée entre 2014 et 2018. Elle se situait dans le

3e quintile à l’échelle du Québec en 2018, occupant la 49e position parmi l’ensemble des 104 MRC de la province et se classant

12e parmi les 15 MRC de la Montérégie.

MRC

La Vallée-du-Richelieu

IVE Quintile Rang provincial

15,74 Q1 3

Vaudreuil-Soulanges 13,20 Q1 6

Roussillon 12,90 Q1 7

Marguerite-D’Youville 12,65 Q1 8

Les Jardins-de-Napierville 10,71 Q1 11

Longueuil 7,06 Q1 20

Rouville 6,70 Q2 21

Le Haut-Richelieu 4,67 Q2 29

Brome-Missisquoi 3,67 Q2 32

Les Maskoutains 3,21 Q2 35

La Haute-Yamaska 2,36 Q2 38

Beauharnois-Salaberry 0,75 Q3 49

Acton -2,23 Q3 61

Le Haut-Saint-Laurent -3,83 Q4 68

Pierre-De Saurel -4,64 Q4 75

Indice de vitalité économique des MRC de la Montérégie, 2018

Indice; MRC de la Montérégie; 2018

6,11

12,58

5,74

12,75

2,33

10,93

-0,43

Beauharnois

Sainte-Martine

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Urbain-Premier

Salaberry-de-Valleyfield

Indice de vitalité économique des municipalités de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry, 2018

Indice; Municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 2018
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Les deux pôles industriels contribuent de façon importante 
au développement régional
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020

▪ La MRC de Beauharnois-Salaberry compte deux pôles industriels majeurs, soit les villes de Salaberry-de-Valleyfield et de

Beauharnois, qui contribuent de façon importante au développement régional.

Salaberry-

de-

Valleyfield

▪ Parc industriel et portuaire Perron (148 ha disponibles)

Axé sur la chimie, la métallurgie, le transport, la logistique et les créneaux de la nouvelle économie (cannabis, cogénération,

centre de données, lithium), il dispose d’atouts stratégiques en matière d’infrastructures et d’accès routiers.

▪ Parc industriel Saranac (à pleine capacité)

Occupé en grande partie par le résiduel des terrains appartenant à l’entreprise Goodyear, qui a cessé la majorité de ses

activités en 2006. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield travaille à restructurer ce secteur.

▪ Écoparc industriel (9,2 ha disponibles)

Destiné à accueillir des entreprises de haute technologie et de logistique des transports ou des sièges administratifs

d’entreprises.

▪ Zone industrielle General Dynamics (à pleine capacité)

Spécialisée dans la conception et la fabrication de matières énergétiques pour les marchés militaires et commerciaux

d’armement.

▪ Parc d’affaires Arthur-Miron (3 ha disponibles)

Comprend des entreprises de services spécialisées dans les hautes technologies, la fabrication industrielle, le transport et

l’entreposage et possède un fort potentiel de requalification et de développement.

Beauharnois ▪ Parc industriel Beauharnois (terrains tous vendus, mais encore quelques possibilités de développement)

Présente un potentiel intéressant pour les affectations industrielles de grande surface liées aux hautes technologies, à

l’implantation d’entreprises relevant des domaines de la chimie, de la métallurgie, du transport et de la logistique.

Zones

rurales

▪ Activités industrielles présentes dans les zones rurales

Elles sont principalement concentrées dans le domaine agroalimentaire, ce qui regroupe notamment les activités d’abattage,

ainsi que les industries de transformation et de distribution agroalimentaire.

Description des pôles industriels

MRC de Beauharnois-Salaberry; 2021
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Les centres-villes de la MRC connaissent aujourd’hui une 
certaine forme de dévitalisation
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020

▪ La MRC de Beauharnois-Salaberry compte deux pôles commerciaux majeurs, soit les villes de Salaberry-de-Valleyfield et de

Beauharnois, mais leurs centres-villes connaissent une certaine forme de dévitalisation.

Salaberry-

de-

Valleyfield

▪ La Ville de Salaberry-de-Valleyfield rassemble la majorité des grandes fonctions administratives, institutionnelles et

commerciales du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Elle accueille notamment le palais de justice, le centre

hospitalier, le cégep ainsi que différents services gouvernementaux, tant provinciaux que fédéraux. Son offre commerciale

est diversifiée et se répartit dans plusieurs pôles commerciaux.

▪ En général, le centre-ville est marqué par une certaine forme de dévitalisation. Les commerces et services présents y sont

distribués de manière éparse et hétérogène, tandis que certains espaces sont faiblement mis en valeur. De plus, plusieurs

commerces auparavant installés dans le centre-ville se sont relocalisés le long du boulevard Monseigneur-Langlois afin

de jouir d’une meilleure accessibilité par la route et de terrains de plus grande superficie. Celui-ci dispose d’une offre

diversifiée en plus d’un potentiel de développement important.

Beauharnois

▪ La Ville de Beauharnois est le second pôle en importance dans la MRC de Beauharnois-Salaberry en ce qui a trait à

l’offre commerciale et de services. Une importante fonction institutionnelle s’y trouve également, avec la présence des

bureaux du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, l’hôtel de ville de Beauharnois, les bureaux de la

MRC ainsi qu’un CLSC.

▪ La revitalisation du centre-ville demeure un défi important pour la Ville de Beauharnois, et des réflexions sont en cours

quant à sa nouvelle vocation. En effet, le prolongement de l’autoroute 30 a entraîné la relocalisation de certains

commerces près de celle-ci en raison d’une meilleure accessibilité routière et de la disponibilité de terrains de plus grande

superficie, tel que le secteur du chemin de la Beauce, à l’intersection du boulevard Cadieux. D’ailleurs, deux autres

secteurs à vocation commerciale sont en cours de planification : un à l’est du chemin de la Beauce et un autre à la

jonction de l’autoroute 30 et de la route 236.

Zones 

rurales

▪ L’offre commerciale dans les zones rurales se caractérise principalement par des commerces de détail et de biens de

consommation courante comme des restaurants, des pharmacies, des quincailleries, etc. De plus, une part importante de

l’activité commerciale découle de l’industrie agricole régionale. Saint-Martine se démarque des autres municipalités

rurales en se positionnant troisième en matière d’offre commerciale sur le territoire de la MRC.

Description des pôles commerciaux

MRC de Beauharnois-Salaberry; 2021
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La principale activité agricole est la production de céréales, 
d’oléagineux, de légumineuses et d’autres grains
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Données et portrait agricoles de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2018

▪ En 2018, la MRC de Beauharnois-Salaberry comptait un total de 302 exploitations agricoles, dont les revenus s’élevaient à

115,6 M$. De ces exploitations, 107 avaient une production animale et généraient des revenus de 56,7 M$, principalement issus

de la production de bovins laitiers et de la production laitière. À part une exploitation, les 194 autres exploitations agricoles du

territoire avaient une production végétale, dont les revenus s’élevaient à 58,9 M$, la majorité étant issus de la production de

céréales, d’oléagineux, de légumineuses et d’autres grains. Plusieurs exploitations agricoles avaient également des activités

complémentaires ou non traditionnelles comme l’agrotourisme (8), la transformation à la ferme (10), la vente en marché public

(12), un kiosque de vente à la ferme (23), une production certifiée biologique (3) et l’autocueillette (8).

Répartition des exploitations agricoles de la MRC de Beauharnois-Salaberry selon leur activité principale, 2018
En % des exploitations agricoles; MRC de Beauharnois-Salaberry; 2018

30 %

2 %
4 %

Bovins laitiers 

et production 

laitière

Bovins de 

boucherie

Autres

55 %

3 % 2 %
5 %

Cultures abritées AutresCéréales, 

oléagineux, 

légumineuses 

et autres grains

Autres fruits

Végétale = 64 % Animale = 35 %
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Une part importante des exploitations agricoles de la MRC 
génèrent des revenus annuels élevés
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Données et portrait agricoles de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2018

▪ Comparativement à l’ensemble de la Montérégie et de la province, les exploitations agricoles de la MRC génèrent des revenus

supérieurs. En effet, 18 % des exploitations de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont généré des revenus de moins de 50 000 $

en 2018, contre 31 % en Montérégie et 39 % dans la province. Ce sont 46 % des exploitations de la MRC de Beauharnois-

Salaberry qui ont réalisé des revenus supérieurs à 250 000 $ contre 37 % en Montérégie et 32 % dans la province.

▪ En ce qui concerne la main-d’œuvre employée dans les exploitations de la MRC de Beauharnois-Salaberry en 2018, près de

75 % était familiale. En 2018, 9 % des exploitations agricoles devaient être vendues d’ici 5 ans. Parmi celles-ci, près de 29 % qui

n’avaient pas encore de relève prévue.

Répartition des exploitations agricoles de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry par municipalité
En % des exploitations agricoles; Municipalités de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry; 2018

9 %

10 %

12 %

15 %

17 %

17 %

20 %

Saint-Urbain-Premier

Salaberry-de-Valleyfield

Sainte-Martine

Beauharnois

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Répartition des exploitations agricoles par strate de revenu
En % des exploitations agricoles; MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie, 

Québec; 2018
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15%
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Les valeurs investies ont baissé entre 2019 et 2020 dans les 
secteurs industriel, commercial et agricole de la MRC
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Historique de la compilation des permis de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2021

24 M$

475 M$

20 M$ 47 M$ 19 M$

2016 2017 20192018 2020

Évolution des valeurs investies dans le secteur industriel dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2016-2020

Nouvelles constructions et rénovations; en millions de $; MRC de Beauharnois-Salaberry; 2016-2020

Évolution des valeurs investies dans le secteur commercial dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2016-2020

Nouvelles constructions et rénovations; en millions de $; MRC de Beauharnois-Salaberry; 2016-2020

13 M$ 15 M$ 15 M$
23 M$

19 M$

2016 2017 20202018 2019

2 M$ 6 M$
28 M$

129 M$

3 M$
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Évolution des valeurs investies dans le secteur agricole dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2016-2020

Nouvelles constructions et rénovations; en millions de $; MRC de Beauharnois-Salaberry; 2016-2020
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Le marché résidentiel de la MRC a connu une croissance 
fulgurante en 2020 
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population 2016; Historique de la compilation des permis de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2021.

▪ Alors que le marché résidentiel de la MRC de Beauharnois-Salaberry est particulièrement dynamique depuis plusieurs années, 

l’année 2020 a été remarquable en matière de nouveaux logements résidentiels construits et de permis de construction délivrés.

▪ En 2016, la MRC de Beauharnois-Salaberry offrait à ses résidents des coûts très compétitifs pour se loger, comparativement à 

ceux observables en Montérégie et dans l’ensemble du Québec. 

▪ En 2021, la valeur foncière moyenne des résidences unifamiliales de la MRC s’établissait à 237 630 $.

Évolution du nombre de permis de construction et de nouveaux 

logements résidentiels dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, 

2011-2020
En nombre de permis et de nouveaux logements; MRC de Beauharnois-

Salaberry; 2011-2020
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188 185 163
192 185 205
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Coûts d’habitation des ménages

En $; MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie-Ouest, Québec; 

2016

MRC de 

Beauharnois-

Salaberry

Montérégie Québec

Valeur médiane des logements pour les 

logements occupés par un ménage propriétaire

Frais de logement mensuels médians pour les 

logements occupés par un ménage propriétaire

Frais de logement mensuels médians pour les 

logements occupés par un ménage locataire

979 $ 983 $

650 $ 720 $

200 592 $
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Liste des établissements scolaires et de santé dans la MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC de Beauharnois-Salaberry; 2021

La MRC est avantageusement pourvue en établissements 
scolaires et de santé
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020

Établissements 
scolaires

Nombreuses 
écoles primaires

2 centres intégrés 
pour adultes

3 centres de 
formation 

professionnelle

Plusieurs écoles 
secondaires

1 cégep

1 université hors 
campus

Établissements 
de santé

1 hôpital

3 cliniques 
médicales

64 organismes 
communautaires

Nombreux 
centres de 
services 

psychosociaux, 
de santé 

mentale et de 
prévention du 

suicide1 coop de santé

2 CLSC

3 CHSLD

3 centres de 
réadaptation
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La MRC de Beauharnois-Salaberry dispose d’une offre de 
loisirs récréotouristiques distinctive
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source : Portrait socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2020

Agrotourisme

▪ De par la présence de nombreux producteurs et transformateurs sur son territoire, la

MRC de Beauharnois-Salaberry dispose d’un potentiel agrotouristique important. La

tendance actuelle au Québec pour la consommation de produits locaux du terroir

renforce la demande potentielle pour ce type de créneau touristique.

Culture

▪ La MRC de Beauharnois-Salaberry présente une effervescence culturelle qui se
matérialise par la tenue de festivals et d’événements culturels ainsi que par la présence
de plusieurs musées, lieux d’exposition et circuits d’interprétation. Elle dispose
notamment d’un diffuseur d’envergure qui comprend trois lieux de diffusion et une salle
de spectacle pouvant accueillir 850 personnes.

Nautisme
▪ Parce qu’elle est entourée d’eau et qu’elle accueille la seconde marina en importance

au Québec en termes de capacité d’accueil, la MRC de Beauharnois-Salaberry

bénéficie d’une offre enviable d’activités nautiques et aquatiques.

Cyclisme
▪ Le Parc régional de Beauharnois-Salaberry, relié à la Route verte provinciale, offre un

réseau cyclable de 140 km entièrement asphalté et sans dénivelé, dont une grande

partie longe les rives de la voie maritime du Saint-Laurent.
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Liste des principaux acteurs du développement 

économique et de soutien aux entreprises dans la 

MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC de Beauharnois-Salaberry; 2021

Plusieurs opportunités s’offrent à Accès Entreprise afin de 
renforcer son impact dans l’économie de la région
Analyse socioéconomique de la MRC de Beauharnois-Salaberry

▪ Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry est vouée au développement

socioéconomique du territoire. L’organisation a pour mission de créer, de

maintenir et de promouvoir un climat propice à ce développement, de

stimuler l’entrepreneuriat et de fournir des moyens et des services

nécessaires aux nouveaux investisseurs et aux porteurs de projets

socioéconomiques.

▪ Depuis 2014, Accès Entreprise, autrefois Centre local de développement,

a connu des changements importants qui ont limité sa flexibilité dans la

réalisation de ses mandats, d’abord en raison des réductions budgétaires

provinciales, puis en raison du changement organisationnel faisant suite à

l’orientation politique convenue à l’automne 2018. La MRC de

Beauharnois-Salaberry a alors décidé de maintenir l’organisation en lui

déléguant principalement les mandats de soutien à l’entrepreneuriat privé

ou social et de gestion en administration des divers fonds

d’investissement. Cependant, le peu de personnel n’a pas permis à Accès

Entreprise de diversifier et d’élargir son offre de services aux entreprises,

ce qui a considérablement limité son impact auprès de celles-ci.

▪ À la suite d’une résolution adoptée au Conseil des maires de la MRC de

Beauharnois-Salaberry en février 2021, l’organisation est désormais

officiellement intégrée au réseau Accès entreprise Québec. Cela s’inscrit

dans la foulée de la récente signature de la Convention d’aide financière

avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, qui permettra à Accès

Entreprise d’embaucher deux conseillers en développement. Ces

ressources contribueront à renforcer la présence et l’offre de services de

l’organisation auprès des entreprises afin de mieux les accompagner et les

soutenir et ainsi contribuer davantage à l’accroissement de la richesse

économique territoriale.

Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry

Chambre de commerce et d’industrie 

du Grand Roussillon 

SADC Suroît-Sud

Chambre de commerce et d’industrie 

de Beauharnois-Valleyfield –

Haut-Saint-Laurent

Directions du développement 

économique des villes de Beauharnois 

et de Salaberry-de-Valleyfield



Synthèse FFOM
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Forces, faiblesses, opportunités et menaces

Synthèse FFOM du territoire de la MRC de Beauharnois -Salaberry

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)

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

FAIBLESSES

▪ Mobilité intermunicipalité 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 créneau industriel distinctif

▪ Insuffisance de la main-d’œuvre disponible

▪ Faible connaissance des attraits offerts par la région

▪ Gouvernance du développement économique

MENACES

▪ Dévitalisation des centres-villes et des noyaux villageois dans 

les municipalité 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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La pénurie et la rétention de la main-d’œuvre : des

défis majeurs pour l’ensemble des industries

consultées.

La dévitalisation des centres-villes et des noyaux

villageois : le développement commercial aux abords

de l’autoroute 30 et la pandémie ont durement touché

les commerces de proximité de la région.

Le secteur agroalimentaire : l’écart est important

entre les besoins des petites entreprises

agroalimentaires et ceux des grands joueurs industriels.

L’absence de signature régionale : autant d’un point

de vue économique que touristique, la MRC a de la

difficulté à promouvoir des créneaux d’excellence.

La gouvernance de l’écosystème économique : les

différents agents économiques de la région ne

travaillent pas en cohésion.

Accès Entreprise à repenser et à optimiser : la

mission, l’offre de services et la gouvernance d’Accès

Entreprise mériteraient d’être bonifiées si l’organisation

souhaite rejoindre un plus grand éventail d’entreprises.

1

2

3

4

6

Défis stratégiques de la MRC de Beauharnois-

Salaberry

Les défis stratégiques déterminés ont été répartis en six grandes 

catégories :Le diagnostic a 
permis de 
déterminer les 
défis stratégiques 
auxquels est 
confrontée la MRC 
de Beauharnois-
Salaberry

Défis stratégiques de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry

5



Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry

Planification stratégique du développement économique du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry • 52

La pénurie de main-d’œuvre est généralisée à l’ensemble des industries et touche autant 

les grandes entreprises que les plus petites. Des initiatives devraient être mises en place 

pour attirer, retenir et former la main-d’œuvre ainsi que soutenir les entreprises à cet 

égard.

La pénurie et la rétention de main-d’œuvre qualifiée sont des 
défis majeurs pour l’ensemble des industries consultées

Une pénurie dans l’ensemble des industries et des entreprises. La

situation touche autant les entreprises industrielles que les entreprises

agricoles et commerciales. Les grosses entreprises semblent davantage avoir

des besoins d’embauche d’ouvriers, tandis que les PME cherchent

particulièrement des spécialistes dans des domaines d’affaires spécialisés.

La pandémie n’aide pas la cause. La majorité des intervenants rencontrés

ont cité la pandémie comme obstacle supplémentaire étant donné les

nombreuses subventions provinciales et fédérales qui découragent le retour

sur le marché du travail.

L’immigration est souvent une solution explorée par les entreprises

industrielles et agricoles. Les entreprises industrielles de la région se

tournent souvent vers l’immigration pour combler leurs besoins en main-

d’œuvre, tout comme le milieu agricole. Les entreprises se sentent souvent

mal accompagnées dans ce processus qui est exigeant administrativement.

Peu d’accompagnement est voué à ce problème précis dans la région. 

Malgré le fait que ce problème soit régulièrement cité comme la première 

source de frustration des entreprises, on observe peu d’outils ou de soutien 

aux entreprises destinés à répondre au problème de pénurie de main-

d’œuvre.

1

2

3

4

Dévitalisation

Main-d’œuvre

Agroalimentaire

Signature régionale

Défis stratégiques de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Gouvernance de l’écosystème 

économique

Accès Entreprise
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Le secteur commercial est actuellement en grande transformation, notamment à la suite 

de l’arrivée de l’autoroute 30 et de la pandémie. La préservation des centres-villes et des 

noyaux villageois dynamiques devrait être une priorité pour les municipalités.

Le développement commercial aux abords de l’autoroute 30 
et la pandémie ont nui aux commerces de proximité 

Développement commercial aux abords de l’autoroute 30. Le prolongement

de l’autoroute 30 est majoritairement positif, étant donné les nombreuses

occasions de développement économique qui en découlent. Toutefois, on

observe une migration de l’achalandage commercial vers les super centres

commerciaux situés en bordure de l’autoroute au détriment des commerces de

proximité situés dans les centres-villes et les noyaux villageois de la région.

La pandémie aura des répercussions importantes sur les petits

commerçants de la région. Les franchises des bannières nationales et

internationales sont mieux outillées pour traverser la pandémie. Au fur et à

mesure que les programmes d’aide financière des différents ordres de

gouvernement se rétractent, plusieurs petits commerçants et restaurateurs

devront lutter pour leur survie.

Le camionnage lourd sur le boulevard Monseigneur-Langlois est un frein

important au développement économique commercial. La nouvelle

règlementation vient cependant améliorer cette situation en interdisant

dorénavant la circulation aux camions de cinq essieux ou plus entre 7 h et 19 h.

Attraction et rétention des commerces de proximité dans les noyaux

villageois et les régions rurales. Le principal défi commercial des

communautés rurales est la préservation des commerces de proximité et

l’attraction de nouveaux pour répondre aux besoins essentiels des citoyens et

limiter certains déplacements vers les centres urbains (Châteauguay, Vaudreuil-

Dorion, Beauharnois, Salaberry-de-Valleyfield).

Dévitalisation

Main-d’œuvre

Agroalimentaire

Signature régionale

Défis stratégiques de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Gouvernance de l’écosystème 

économique

Accès Entreprise
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L’industrie agroalimentaire de la région est riche et possède un écosystème économique 

voué à ses besoins qui sont variés. Toutefois, une meilleure intégration des petites 

entreprises à l’économie locale serait souhaitable.

L’écart est important entre les besoins des petits et des 
grands joueurs agroalimentaires

La main-d’œuvre et l’automatisation des capacités de production sont

les principaux défis des grandes entreprises agroalimentaires. Ces

dernières ont surtout besoin de référencement vers les différents programmes

du MEI, du MIFI et de Services Québec.

Les petites entreprises agroalimentaires manquent de visibilité et

éprouvent des difficultés à faire connaître leurs produits. Ce problème

est particulièrement présent chez les producteurs et les transformateurs qui,

par manque de temps, d’argent et de réseau de distribution, ont de la difficulté

à commercialiser leurs produits.

Une relève entrepreneuriale de plus en plus difficile à trouver. Avec la

tertiarisation de l’économie, la population a perdu son lien avec la terre et le

nombre d’agriculteurs diminue chaque année. Ceci explique, en partie,

pourquoi il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux agriculteurs

pour reprendre les petites entreprises agroalimentaires de la région.

Une volonté de participer activement à l’économie locale. Si la grande

entreprise souhaite participer à l’économie locale en créant de l’emploi, la

petite entreprise souhaite participer à l’économie locale en promouvant l’achat

local ou par l’agrotourisme.

Dévitalisation

Main-d’œuvre

Agroalimentaire

Signature régionale

Défis stratégiques de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Gouvernance de l’écosystème 

économique

Accès Entreprise
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Autant d’un point de vue économique que touristique, la région a de la difficulté à bâtir une 

certaine identité qui serait bénéfique aux citoyens et aux entreprises. Une identité forte et 

connue renforcerait l’attractivité et le sentiment d’appartenance à la région.

Il y a une absence d’une signature régionale économique ou 
touristique

Du point de vue économique, l’absence de créneau d’excellence ou de

pôle sectoriel se traduit par un développement économique hétérogène.

La définition d’une signature régionale économique permettrait d’attirer des

entreprises innovantes et des emplois à valeur ajoutée.

Du point de vue touristique, l’absence de signature régionale nuit à la

capacité à générer de l’achalandage sur une base régulière. La région

bénéficie d’avantages incomparables, notamment la proximité de plusieurs

cours d’eau et d’espaces verts. Toutefois, la région reste méconnue des

touristes, ce qui a un effet direct sur les volumes d’achalandage dans les

commerces et les restaurants.

Le sentiment d’appartenance des citoyens envers la région est faible.

Une signature régionale forte aurait un grand pouvoir d’attraction sur les

entreprises et les touristes, en plus d’avoir un effet de rétention important sur

ses citoyens. L’absence d’icône (touristique, culturelle et économique) et les

nombreux changements identitaires (Suroît, Montérégie-Ouest, MRC de

Beauharnois-Salaberry) peuvent expliquer en partie ce détachement envers la

région.

Dévitalisation

Main-d’œuvre

Agroalimentaire

Signature régionale

Défis stratégiques de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Gouvernance de l’écosystème 

économique

Accès Entreprise
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L’écosystème économique est marqué par la présence de beaucoup de joueurs, de peu 

de concertation et, surtout, par l’absence d’un agent rassembleur capable de faire le lien 

entre l’écosystème économique et les entreprises. Une clarification des rôles et une 

meilleure collaboration entre les joueurs bénéficieraient grandement aux entreprises.

Une gouvernance de l’écosystème économique à revoir au 
sein de la MRC

Un dédoublement des services offerts et une certaine incompréhension

des rôles et responsabilités des différents joueurs causés par un nombre

d’intervenants très élevé et un manque de cohésion et de communication.

Une absence de vision de développement économique commune. Un

grand nombre d’initiatives, mais l’absence d’un joueur rassembleur et

centralisateur qui permettrait l’éclosion d’une vision rassembleuse et

cohérente.

Un écosystème de soutien qui a de la difficulté à faire le lien avec les

experts. Les agents de développement économique de la région ne se

connaissent pas beaucoup (le taux de roulement élevé n’aide pas la cause) et

peinent à faire le lien avec les experts sectoriels.

Un écosystème politisé qui a de la difficulté à rejoindre les entreprises. Il

existe une certaine perception que les politiciens sont fortement impliqués

dans le processus décisionnel et la gestion des entités économiques, et ce,

au détriment des entreprises de la région (particulièrement les PME).

Dévitalisation

Main-d’œuvre

Agroalimentaire

Signature régionale

Défis stratégiques de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Gouvernance de l’écosystème 

économique
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Limitée depuis plusieurs années dans son mandat, Accès Entreprise doit saisir les

nouvelles occasions qui s’offrent à elle en clarifiant son rôle, son offre de services, son

modèle opérationnel et sa gouvernance afin de renforcer son effet dans l’écosystème

économique de la région.

La proposition de valeur d’Accès Entreprise est à repenser 
et à optimiser

La gouvernance d’Accès Entreprise est perçue comme un frein à son

épanouissement. Pour plusieurs des intervenants rencontrés, l’OBNL serait

plus efficace si elle était autonome et indépendante. Il existe aussi une

dichotomie entre la composition du CA et la clientèle typique d’Accès

Entreprise, et plusieurs intervenants ont exprimé le souhait de voir une plus

grande implication du milieu des affaires dans la gouvernance de

l’organisation.

La mission et le rôle d’Accès Entreprise ne sont pas clairs auprès de la

majorité des intervenants rencontrés. Il est difficile de comprendre quelle

est la raison d’être d’Accès Entreprise et à quels besoins elle répond. Il règne

une certaine confusion à savoir qui fait quoi entre les différents agents de

développement économique.

L’offre de services est insuffisante pour répondre aux besoins des

entreprises. Accès Entreprise est reconnue pour son offre de financement

aux entreprises (particulièrement les petites), mais l’organisation manque de

ressources pour offrir une structure d’accompagnement et mettre sur pied un

programme de référencement.

La perception des entreprises vis-à-vis d’Accès Entreprise est

davantage celle d’un administrateur de programmes gouvernementaux

que celle d’un développeur de l’économie locale. L’organisation est

perçue comme un agent de développement économique passif contrairement

à d’autres entités qui ont su faire preuve d’un plus grand dynamisme au cours

des dernières années.

Dévitalisation

Main-d’œuvre

Agroalimentaire

Signature régionale
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La vision de développement doit être alignée sur les défis et 
les priorités cernés

La pénurie et la rétention de main-d’œuvre 

qui touchent l’ensemble des industries;

Mettre en place des programmes permettant

de répondre aux différents problèmes liés à la

main-d’œuvre;

Les différents besoins à considérer du 

secteur agroalimentaire;
Encourager l’achat local;

La dévitalisation des centres-villes et des 

noyaux villageois du territoire;

Soutenir les entreprises commerciales dans le

contexte de postpandémie;

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;

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;

Accès Entreprise qui mériterait d’être 

optimisée pour mieux répondre aux 

besoins des entreprises.

Transformer Accès Entreprise en un agent

économique rassembleur et centralisateur

capable de transformer la vision définie en

action.

Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry

Défis stratégiques Priorités définies
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La vision de développement économique proposée pour la 
MRC de Beauharnois-Salaberry
Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry

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.

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.
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Les orientations stratégiques définies permettront de 
concrétiser la vision
Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry

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.

Mettre en place 
un important 

programme de 
revitalisation 
des centres-
villes et des 

noyaux 
villageois

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

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.

Encourager 
l’achat local 
des produits 

des 
commerçants 
de la région et 

favoriser 
l’agriculture de 

proximité

Soutenir les 
organisations 

de tous les 
secteurs 

d’activité dans 
leurs défis de 
main-d’œuvre

Développer une 
signature 

récréotouristique 
régionale forte 

qui met en 
valeur le 

territoire et ses 
organisations

Valoriser l'offre 
de services 

d'Accès 
Entreprise pour 
mieux répondre 

aux besoins 
des 

organisations 
de la région
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Collaborer à mettre en place un important programme de 

revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois

Les objectifs dicteront les actions à mettre en place pour 
matérialiser les orientations stratégiques (1 de 5)

Objectifs

Appuyer les municipalités par une promotion soutenue 

des commerces, organisations, activités et attraits de 

leurs centres-villes et 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

Orientation stratégique 2

Orientation stratégique 1

Orientation stratégique 3

Orientation stratégique 4

Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry

Orientation stratégique 5

1.1

1.2

1.3

1.4
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Encourager l’achat local des produits des commerçants de la 

région et favoriser l’agriculture de proximité

Les objectifs dicteront les actions à mettre en place pour 
matérialiser les orientations stratégiques (2 de 5)

Objectifs

Accroître la proportion des achats locaux au sein 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

2.1

2.2

2.3

Orientation stratégique 2

Orientation stratégique 1

Orientation stratégique 3

Orientation stratégique 4

Orientation stratégique 5

Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry
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Soutenir les organisations de la région de tous les secteurs 

d’activité dans leurs défis de main-d’œuvre

Les objectifs dicteront les actions à mettre en place pour 
matérialiser les orientations stratégiques (3 de 5)

Objectifs

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’œuvre 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

3.1

3.2

3.3

3.4

Orientation stratégique 2

Orientation stratégique 1

Orientation stratégique 3

Orientation stratégique 4

Orientation stratégique 5

Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry
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Développer une signature récréotouristique régionale forte qui 

met en valeur le territoire et ses organisations

Les objectifs dicteront les actions à mettre en place pour 
matérialiser les orientations stratégiques (4 de 5)

Objectifs

Investir dans le développement de l’offre récréotouristique 

autour du nautisme, du cyclisme, de l’agrotourisme et de 

la culture

Bonifier l’offre de services offerts aux excursionnistes

Mettre en place un plan de communication et de 

promotion touristique régionale concertée

Soutenir les organisations dans le développement et la 

commercialisation de leur offre touristique

4.1

4.2

4.3

4.4

Orientation stratégique 2

Orientation stratégique 1

Orientation stratégique 3

Orientation stratégique 4

Orientation stratégique 5

Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry
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Valoriser l'offre de services d'Accès Entreprise pour mieux 

répondre aux besoins des organisations de la région

Les objectifs dicteront les actions à mettre en place pour 
matérialiser les orientations stratégiques (5 de 5)

Objectifs

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

5.1

5.2

5.3

Orientation stratégique 2

Orientation stratégique 1

Orientation stratégique 3

Orientation stratégique 4

Orientation stratégique 5

Vision, orientations et objectifs du développement économique de la MRC de Beauharnois -Salaberry
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (1 de 19)
Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$

Orientation stratégique

1 Collaborer à mettre en place un important programme de revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

1.1.1

Coordonner une campagne régionale de 

valorisation des centres-villes et des noyaux 

villageois, dans le respect des attentes 

locales

x x x x MRC

AEBHS

Municipalités

CCIBVHSL 

CCIGR

$$

1.1.2

Collaborer et soutenir les projets de 

revitalisation ou de requalification des 

centres-villes et noyaux villageois 

x x x x AEBHS
MRC 

Municipalités
$$$ 

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

1.1
Appuyer les municipalités par une promotion soutenue des commerces, organisations, activités et attraits de leurs 

centres-villes et noyaux villageois
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (2 de 19)

Orientation stratégique

1 Collaborer à mettre en place un important programme de revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

1.2.1

Compiler des données statistiques 

pertinentes permettant de soutenir la prise 

de décision des promoteurs et les 

municipalités dans leurs démarches 

d’acquisition ou d’implantation de 

commerces

x x AEBHS
MRC 

Municipalités
$$ 

1.2.2

Répertorier les entreprises de la MRC et 

faire une mise à jour du répertoire sur une 

base annuelle

x x x x x AEBHS
MRC 

Municipalités
$$ 

1.2.3

Tenir une liste à jour des locaux 

commerciaux vacants, à louer ou à vendre, 

en collaboration avec les municipalités

x x x x x AEBHS Municipalités -

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

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

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (3 de 19)

Orientation stratégique

1 Collaborer à mettre en place un important programme de revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

1.3.1

Offrir un accompagnement personnalisé aux 

organisations établies ou souhaitant s’établir 

dans la MRC

x x x x x AEBHS Municipalités $$$ 

1.3.2

Favoriser la collaboration des intervenants 

pertinents afin de mettre en place des 

programmes de formation qui répondent aux 

besoins du milieu des affaires (ex. : 

établissements scolaires régionaux et autres 

intervenants impliqués dans la formation)

x x x x x AEBHS

CCIBVHSL 

CCIGR 

CEGEP de 

Valleyfield

-

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

1.3
Prodiguer des services-conseils aux organisations pour les orienter et assurer leur pérennité dans les centres-

villes et noyaux villageois

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$



Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry

Planification stratégique du développement économique du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry • 71

Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (4 de 19)

Orientation stratégique

1 Collaborer à mettre en place un important programme de revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

1.3.3

Développer un programme de coaching 

d'affaires dispensé en partenariat avec des 

gens d'affaires affiliés à AEBHS

x x x x x AEBHS

CCIBVHSL 

CCIGR

CEGEP de 

Valleyfield

$ 

1.3.4

Faciliter l’accès aux fonds d’expertise pour 

accompagner les organisations dans les 

défis post-COVID (ex. : endettement, 

transformation des modèles d’affaires, 

développement des affaires numériques ou 

tout autre défi pertinent) 

x x x x x AEBHS - $$ 

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

1.3
Prodiguer des services-conseils aux organisations pour les orienter et assurer leur pérennité dans les centres-

villes et noyaux villageois

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (5 de 19)

Orientation stratégique

1 Collaborer à mettre en place un important programme de revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

1.4.1

Implanter un programme de mise en valeur 

des locaux commerciaux vacants pouvant 

stimuler le développement (ex. : réduction 

de loyer, financement avantageux pour la 

rénovation intérieure, accès à des 

professionnels)

x x x x x AEBHS Municipalités $$$ 

1.4.2

Créer un fonds d’aide en collaboration avec 

les municipalités visant à embellir les 

centres-villes et les noyaux villageois et à 

valoriser le territoire de la MRC

x x x AEBHS
MRC 

Municipalités
$$ 

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

1.4
Soutenir financièrement les organisations pour favoriser leur implantation dans les centres-villes et noyaux 

villageois

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (6 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

2.1.1
Valoriser les produits locaux auprès des 

institutions et organisations de la MRC
x x x x x MRC AEBHS $$ 

2.1.2

Favoriser l’arrimage entre les différentes 

institutions et organisations de la MRC pour 

faciliter la commercialisation de leurs 

produits entre elles

x x x x x MRC AEBHS $$ 

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

2.1
Accroître la proportion des achats locaux auprès des organisations de la région en facilitant leur maillage avec les

commerçants et les producteurs de proximité

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (7 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

2.2.1
Promouvoir les producteurs locaux à 

l’échelle régionale
x x x x x MRC

AEBHS 

Municipalités 

CCIBVHSL 

CCIGR

$$ 

2.2.2

Accompagner les organisations dans la 

recherche des meilleures plateformes de 

vente adaptées à leurs besoins (p. ex. : 

Garde-manger du Québec, Arrivage et 

autres plateformes)

x x x x x AEBHS

MRC

Tourisme 

Montérégie

-

2.2.3

Mettre en place ponctuellement ou soutenir 

des mesures visant à promouvoir l’achat 

local

x x x x x MRC

AEBHS 

CCIBVHSL

CCIGR

$$ 

Objectif

2.2
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

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (8 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

2.3.1

Établir des partenariats avec les pôles 

alimentaires des MRC de Vaudreuil-

Soulanges et de Roussillon

x x AEBHS MRC -

2.3.2

Collaborer aux efforts de développement 

des marchés publics de Salaberry-de-

Valleyfield et de Beauharnois en 

collaboration avec l’Association des 

marchés publics du Québec

x x x x

MRC (selon 

la volonté 

des villes)

AEBHS 

Villes (SDV 

et BHS) 

CCIBVHSL 

CCIGR

-

2.3.3

Soutenir la présence des produits provenant 

des secteurs ruraux de la MRC dans les 

marchés publics

x x x x MRC AEBHS $ 

Objectif

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

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (9 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

3.1.1

Mettre en place une campagne 

promotionnelle régionale mettant en valeur 

la qualité de vie et les perspectives 

d'emplois locales  

x x x x x MRC

AEBHS 

CCIBVHSL 

CCIGR

$$ 

3.1.2

Développer et diffuser une trousse de 

bienvenue destinée aux travailleurs auprès 

des employeurs

x x x x AEBHS

AEBHS 

CCIBVHSL 

CCIGR

$$ 

3.1.3

Offrir aux organisations voulant attirer des 

nouveaux travailleurs un service 

d'accompagnement et de référencement 

vers les services appropriés

x x x x AEBHS

Services 

Québec 

CCIBVHSL 

CCIGR

$ 

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

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

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (10 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

3.2.1

Collaborer avec Services Québec à la 

réalisation d’une étude territoriale sur la 

main-d’œuvre dans la MRC

x AEBHS
Services 

Québec 
$ 

3.2.2

Rencontrer les organisations afin de 

comprendre leurs défis ainsi que leurs 

besoins actuels et futurs en main-d’œuvre

x x x x x AEBHS
MRC 
(organisations 

récréotouristiques)

-

3.2.3

Établir des partenariats avec les institutions 

académiques (p. ex. : CEGEP, CSSVT, MÉES 

et autres institutions) visant à arrimer la 

formation aux besoins des organisations

x x x x x AEBHS
CEGEP

CSVT
-

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

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

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (11 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

3.3.1

Prodiguer des services-conseils aux 

organisations en matière de rétention de la 

main-d’œuvre

x x x x x AEBHS
Services 

Québec
-

3.3.2

Outiller les organisations dans le 

développement de leurs compétences en 

matière d’embauche et d’attractivité

x x x x AEBHS
Services 

Québec
$$ 

3.3.3

Diffuser auprès des organisations les 

formations existantes qui sont offertes par 

Services Québec et le CEGEP de Valleyfield

x x x x x AEBHS

Services 

Québec 

CEGEP de 

Valleyfield

-

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

3.3
Offrir des programmes de soutien aux organisations en matière de bonnes pratiques de gestion des ressources 

humaines

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (12 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

3.4.1

Assurer la représentation des intérêts des 

organisations dans les tables de 

concertation regroupant les différents 

acteurs du milieu en employabilité du 

territoire

x x x x x AEBHS
Tables de 

concertation
-

3.4.2

Participer activement aux travaux de la 

Table immigration en tant que représentant 

de la communauté d’affaires

x x x x x AEBHS
Table 

immigration
-

3.4.3

Établir des partenariats avec des 

organismes communautaires (p. ex. : 

CRESO, CJE, Place aux jeunes) et les 

organisations régionales dans le domaine 

de l’emploi

x x x x x AEBHS
Organismes 

en 

employabilité

$$ 

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 5

Objectif

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

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (13 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

4.1.1
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

régionale d'accueil
x x x x x MRC AEBHS $$$ 

4.1.2

Contribuer activement au rayonnement 

touristique régionale par une collaboration 

soutenue avec le service de promotion 

régionale de la MRC

x x x x x AEBHS MRC -

Objectif

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

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 5

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (14 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

4.2.1

Appuyer les projets des organisations en 

lien avec les projets de développement 

touristique de la MRC

x x x AEBHS MRC $$$ 

4.2.2
Diffuser les différents programmes d'aide 

financière associés au secteur touristique
x x x x x AEBHS

MRC 

CCIBVHSL 

CCIGR

-

Objectif

4.2
Investir dans le développement de l’offre récréotouristique autour du nautisme, du cyclisme, de l’agrotourisme et 

de la culture

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 5

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (15 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

4.3.1

Favoriser les alliances et les partenariats 

visant à développer les services 

complémentaires dans les créneaux sous-

représentés (p. ex. : hébergement, activités 

hivernales et autres créneaux)

x x x x MRC AEBHS $$ 

4.3.2

Soutenir l’accès à des certifications pour 

rehausser le niveau de qualité des services 

en matière de tourisme

x x x x x MRC AEBHS $$ 

Objectif

4.3 Bonifier l’offre de services proposés aux excursionnistes

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 5

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (16 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

4.4.1

Offrir des services-conseils pour 

accompagner les organisations dans le 

développement de leurs produits destinés 

aux touristes et aux excursionnistes

x x x x x AEBHS
MRC 

Consultant 
$$ 

4.4.2

Participer à la création d’un programme de 

formation en entreprise offert sur demande, 

en maillage avec le CEGEP de Valleyfield

x x x x x AEBHS

MRC

CEGEP de 

Valleyfield

-

4.4.3

Développer un programme de démarche 

qualité (amélioration du produit touristique 

et rehaussement des standards)

x x x x MRC
Consultant 

AEBHS
$ 

4.4.4

Sensibiliser et conscientiser les 

organisations à l’importance de la qualité de 

l’accueil, de l’information touristique et de la 

formation des ressources humaines

x x x x x MRC
AEBHS 

Consultant 
-

Objectif

4.4 Soutenir les organisations dans le développement et la commercialisation de leur offre touristique

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 3

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 5

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (17 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

5.1.1

Prendre en charge les différents besoins 

des organisations et les aiguiller lorsque 

nécessaire vers les organismes de 

développement économique et aux autres 

partenaires

x x x x x AEBHS
CCIBVHSL

CCIGR
-

5.1.2
Créer un lieu physique et/ou virtuel de 

rencontre et d’événements entrepreneuriaux
x x x x AEBHS

CCIBVHSL

CCIGR

MRC (tourisme 

et culture)

$$ 

5.1.3

Héberger des organisations 

complémentaires dans les locaux d’AEBHS 

(p. ex. : CCIBVHSL, Pôle d’économie sociale 

et autres organisations)

x x AEBHS MRC $ 

Orientation 

stratégique 5

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 3

Objectif

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

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (18 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

5.2.1

Clarifier et développer l'offre de services 

offerts aux organisations émergentes et 

déjà établies

x x AEBHS
Consultant

MRC
$$ 

5.2.2

Diffuser et promouvoir les services 

d’AEBHS par la mise en place d’un plan de 

communication qui met en valeur les 

organisations qu’elle a accompagnées

x x AEBHS Consultant $$$ 

5.2.3

Assurer une vigie constante et rigoureuse 

de l’évolution de l’environnement et des 

tendances socioéconomiques, des besoins 

des organisations et des programmes qui 

leur sont destinés

x x x x x AEBHS

CCIBVHSL

CCIGR

MRC

-

Orientation 

stratégique 5

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 3

Objectif

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

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$



Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry

Planification stratégique du développement économique du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry • 86

Les actions sont les activités à entreprendre pour réaliser le 
plan stratégique  (19 de 19)

Orientation stratégique

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

Action 
Échéancier

Responsable Collaborateur Budget
2022 2023 2024 2025 2026

5.3.1

Mettre en place un processus continu de 

communication avec la communauté 

d’affaires (p. ex. : site Web, infolettre et 

autres moyens)

x x x x x AEBHS

MRC

CCIBVHSL

CCIGR

$$ 

5.3.2

Organiser des conférences et des occasions 

de maillage sur des enjeux économiques 

régionaux novateurs

x x x x x AEBHS

MRC

CCIBVHSL

CCIGR

$$ 

5.3.3

Établir des partenariats avec les services 

d'urbanisme des municipalités pour 

favoriser le partage d'informations

x x x x x AEBHS
MRC

Municipalités
-

Orientation 

stratégique 5

Orientation 

stratégique 1

Orientation 

stratégique 2

Orientation 

stratégique 4

Orientation 

stratégique 3

Objectif

5.3
Assumer un rôle de coordonnateur du développement économique de la région en assurant le maillage entre les

différentes organisations

Plan d’action

Échelle de budget : $ = moins de 10 000$, $$ = entre 10 000$ et 50 000$, $$$ = entre 50 000$ et 100 000$
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La MRC de Beauharnois-Salaberry connaît depuis plusieurs années une effervescence importante qui se

matérialise tant par sa dynamique démographique que par son développement agricole, industriel,

commercial et résidentiel. Les projections démographiques témoignent par ailleurs de l’attractivité de la

région, qui peut compter sur une situation géographique avantageuse, des attraits récréotouristiques

distinctifs et une offre de services complète à la population. Afin de coordonner le développement

économique du territoire, tous les acteurs et parties prenantes du milieu rencontrés ont reconnu le rôle

central et incontournable qui doit être joué par Accès Entreprise, en collaboration avec la MRC de

Beauharnois-Salaberry, les municipalités et les différentes institutions du territoire.

Les effets de la crise sanitaire de la COVID-19 se feront sans conteste sentir pendant un certain nombre

d’années. L’adoption d’un plan stratégique de développement économique du territoire permettra de

structurer les actions à entreprendre dans les cinq prochaines années selon les cinq orientations

suivantes : la revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois, la promotion de l’achat local et de

l’agriculture de proximité, le soutien aux organisations dans leurs problèmes de main-d’œuvre, la création

d’une signature récréotouristique distinctive, ainsi que la redéfinition de la proposition de valeur d’Accès

Entreprise pour mieux répondre aux besoins des organisations de la région. Par la matérialisation de ces

orientations, la MRC de Beauharnois-Salaberry sera en mesure de concrétiser sa vision, à savoir d’être,

d’ici 2030, « 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 ».

Conclusion
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