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Une année de défis, mais à la fois 
enrichissante et pleine de promesses

Les circonstances de santé publique exceptionnelles 
qui ont à nouveau marqué la dernière année auront de 
toute évidence fait de 2021 une année hors du commun 
et remplie de défis pour Accès Entreprise Beauharnois- 
Salaberry, dans sa mission de venir en aide et de soute-
nir financièrement nos entrepreneurs. 

À cet égard, je tiens à féliciter les membres de l’équipe 
pour leur professionnalisme et leur dévouement. Ils ont 
su se surpasser avec brio, au point de pouvoir venir en 
aide à plus de 74 entreprises !

Si l’est également un autre élément dominant que l’on 
doit retenir de la dernière année, c’est que 2021 se sera 
révélée pour Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
(AEBHS) une année de planification, à l’issue de laquelle 
l’organisation a pu se définir une vision et une straté-
gie de développement qui lui permettront de se projeter 
efficacement vers l’avenir, et ce, pour le plus grand 
bénéfice de la communauté des entrepreneurs et des 
gens d’affaires.

Forte de son adhésion en début d’année au réseau 
Accès Entreprise Québec, d’une nouvelle Planification 
stratégique 2022-2026, d’un Plan d’intervention et 
d’affectation des ressources (PIAR) ainsi que d’une 
image de marque renouvelée, jamais Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry n’aura été aussi bien outillée 
pour relever les défis de demain en matière de dévelop-
pement économique régional.

Je ne saurais terminer sans remercier sincèrement mes 
pairs au conseil d’administration pour la confiance qu’ils 
m’ont témoignée en me confiant ce mandat à la prési- 
dence. Un merci bien spécial est aussi adressé à mon 
prédécesseur à ce poste, M. Bruno Tremblay, ex-maire 
de Beauharnois.

Enfin, il m’est agréable d’être appuyé dans ma fonction, 
au sein du C.A., par une vice-présidente issue du milieu 
des affaires, un vent de changement qui témoigne des 
nouvelles couleurs qu’entend prendre l’organisation.     

C’est donc avec enthousiasme que j’ai accepté ce 
mandat à la présidence, sachant que de belles années 
se présentent à nous, dans la mesure où notre territoire 
dispose des conditions propices et des atouts nécessaires 
pour s’affirmer en matière de développement. À preuve, 
la croissance est au rendez-vous depuis quelques années 
dans Beauharnois-Salaberry, alors que les investisse- 
ments se succèdent dans les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel et qu’on est témoin d’un accrois- 
sement démographique substantiel. La consultation 
de ce rapport annuel vous permettra d’apprécier cette 
nouvelle tendance.  

                 Bonne lecture ! 
                   

Mot du président du conseil 
d’administration

Yves Daoust 
Président du conseil d’administration
d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry et maire
de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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Pour une seconde année consécutive, Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry (AEBHS) a été proactive et à 
l’avant-poste de l’application des mesures d’aide gou-
vernementales destinées aux entreprises du territoire, 
en cette autre année où la crise sanitaire a généré 
d’importantes répercussions. 

Grâce aux programmes et mesures mises en place par 
Québec, tels que le Programme d’aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises (PAUPME) incluant l’Aide 
aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 
et l’Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme 
(ACEST). Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry a 
ainsi pu injecter près de 2 millions $ en soutien aux 
entrepreneurs de son territoire, contribuant ainsi au 
maintien de 759 emplois.

L’entente signée en début d’année entre la MRC, le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et le 
ministère du Développement économique régional afin 
d’intégrer le réseau d’Accès Entreprise Québec a égale-
ment constitué un moment fort de l’année. En joignant 
ce nouveau réseau d’affiliation, on créait ainsi une 
nouvelle porte d’entrée et un guichet unique afin que les 
entreprises aient accès à des services d’accompagne-
ment et d’investissement de haute qualité. 

La Direction tire aussi une grande satisfaction de l’impo- 
sant exercice de planification stratégique qui s’est 
effectué l’an dernier et qui permettra à la MRC et à 
AEBHS d’orienter leurs actions pour les prochaines 
années, à la lumière de 5 grands axes d’intervention et 
d’une cinquantaine d’actions. Nous avons donc tous 
les outils en mains pour consolider et faire rayonner 
Beauharnois-Salaberry comme Espace de réussite.          
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Linda Phaneuf
Directrice générale de la MRC et

Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry

Daniel de Brouwer
Directeur du développement

économique régional

Mot de la direction
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Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry :
Un territoire en essor, un avenir très prometteur 

Quiconque observe de près le territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry constate d’emblée combien le 
dynamisme et la croissance économique sont au rendez- 
vous depuis quelques années, alors que le territoire 
commence à récolter véritablement les retombées de sa 
ramification au réseau autoroutier du Québec. 

À preuve, le développement est remarquable en matière 
d’implantations industrielles dans les deux pôles écono- 
miques régionaux. En effet, pour la seule année 2021, les 
nouvelles constructions industrielles projetées représen-
tent 80 millions de dollars en investissements.

Que dire en corollaire de la vitalité de l’offre commerciale 
qui est en peine éclosion, de même que les nouvelles 
constructions résidentielles qui sont en hausse de 67 % 
par rapport à 2020.

Face à ces constats, qui offrent d’intéressantes perspec-
tives pour l’avenir économique du territoire, il importe 
pour les acteurs de développement, dont AEBHS, de se 
doter d’outils efficaces afin d’optimiser les retombées de 
ces favorables circonstances.

C’est ainsi que la MRC et Accès Entreprise Beauharnois- 
Salaberry, en collaboration avec leurs partenaires, ont 
entrepris les démarches pour se doter d’une Planification 
stratégique.
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Deux documents cadres 

Un Plan de développement stratégique
De manière à pourvoir la MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry d’une vision et d’orientations vers laquelle 
axer le développement économique régional et en maximiser les retombées, le conseil d’administration a convenu de 
mandater la firme RCGT afin de réaliser un diagnostic de l’écosystème socioéconomique qui fait consensus et sur 
lequel asseoir cette perspective de développement économique pour les prochaines années. 

Amorcée en début d’année 2021, la démarche s’est appuyée sur des échanges avec plus de 50 représentants du  
milieu des affaires, dont une quarantaine d’entreprises et organisations du territoire de la MRC. La démarche devait 
en outre déterminer les axes stratégiques de développement les plus porteurs pour l’avenir de la région.

Au terme de cet exercice en a résulté une Planification stratégique 2022-2026, contenant 5 grandes orientations,  
déclinées en une cinquantaine d’actions, devant permettre à la MRC de devenir d’ici 2030, un chef de file de la 
Montérégie. 

Avec l’aide de nos partenaires du milieu et des municipalités, cette planification stratégique nous permettra de 
déployer les actions nécessaires en conformité avec les 5 orientations qui ont été identifiées, à savoir la revitalisation 
des centres-villes et des noyaux villageois, le soutien à l’achat local et à l’agriculture de proximité, l’appui à la com-
munauté commerciale et entrepreneuriale dans ses défis de main-d’œuvre, le développement d’une signature récréo- 
touristique régionale forte mettant en valeur le territoire et ses organisations, ainsi que la valorisation de l’offre de 
services d’Accès Entreprise afin de mieux répondre aux besoins de la communauté d’affaires.

Un Plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) 
En tant que membre du réseau AEQ et tel qu’exigé par le ministère de l’Économie et l’Innovation, l’équipe d’AEBHS a 
rédigé un PIAR qui fut adopté en août 2021. Cet outil de gestion découlant du plan stratégique (présenté ci-dessus) 
fixe des orientations et des objectifs à atteindre auprès des entreprises du territoire. 

Les six orientations retenues sont les suivantes  : assurer un accompagnement aux entreprises à l’égard des pro-
grammes de développement des affaires numériques en place sur le territoire de la MRC; collaborer aux programmes 
de revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois; encourager l’achat local des produits du terroir de la 
région et favoriser l’agriculture de proximité; soutenir les entreprises du territoire notamment dans leurs défis de 
main-d’œuvre; établir le portrait des entreprises du territoire et en assurer la mise à jour et soutenir le développement 
récréotouristique régional pour en favoriser les retombées économiques.
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Une équipe qui 
s’agrandit

À la suite de la mise sur pied du réseau Accès Entreprise Québec 
(AEQ), le gouvernement du Québec a convenu d’une entente 
financière de 900 000 $ avec les MRC pour la période du 
19 février 2021 au 31 mars 2025. L’entente devait principalement 
permettre l’embauche d’au moins deux (2) ressources à temps 
plein afin de bonifier l’offre de services déjà existante sur le terri-
toire de la MRC et ainsi mieux accompagner les entreprises.

À la suite de cette entente, Accès Entreprise Beauharnois- 
Salaberry a ajouté à son équipe deux conseillers aux entreprises. 
En complément, une ressource additionnelle, engagée par la 
MRC, travaillera en étroite collaboration avec cette équipe afin 
de développer une signature récréotouristique forte tout en 
oeuvrant au soutien des entreprises de ce secteur de l’économie. 

Afin de combler ces postes, Accès Entreprise Beauharnois- 
Salaberry et la MRC ont donc accueilli au sein de leur personnel 
messieurs Jérémy Pigeon-Demers et Jérôme Matas, ainsi que 
madame Catherine Graham-Numainville. 

Finalement, l’équipe a connu un beau renouveau avec le 
recrutement à l’automne 2021 de mesdames Juliette Rochman 
au poste de coordonnatrice au développement économique et 
de Marilou Frenette au poste d’analyste. 

Les entrepreneurs du territoire peuvent donc compter sur une 
équipe aguerrie formée de trois conseillers aux entreprises et 
de deux analystes, conseils et financement.

Jérémy  Pigeon-Demers
Jérôme Matas

Catherine Graham-
Numainville

Juliette Rochman et 
Marilou Frenette
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AEBHS présent pour soutenir 
les entreprises
AEBHS a aussi consenti des financements d’urgence 
dans le cadre des mesures gouvernementales AERAM 
et ACEST. Des investissements de 1 901 880 $ ont été 
injectés pour aider les entreprises locales à maintenir un 
fonds de roulement adéquat et couvrir les frais fixes de 
ces dernières. C’est plus d’un million $ de plus qu’en 2020 ! 
Ce soutien de chaque instant a grandement mobilisé 
nos analystes, dont nous tenons à souligner le travail 
remarquable. En effet, ce sont 759 emplois au total qui 
ont pu être maintenus en 2021.

AEBHS a également investi 329 560 $ en financement 
conventionnel (FLI, FLS, fonds d’expertise) générant 
ainsi des retombées de près de 2 millions de dollars. 

Enfin, grâce au programme STA et à l’accompagnement 
assidu de nos conseillers aux entreprises, 15 nouvelles 
entreprises ont vu le jour, générant 28 emplois. 

Répartition du 
financement 2021

Plus de 85 % 
des investissements 
d’AEBHS ont été 
consacrés à la relance 
postpandémique

Statuts et 
secteurs d’activité 
des entreprises
financées

1 ENTREPRISE

1 %
Croissance /
 expansion

2 ENTREPRISES

2  %
Acquisition / relève

15 ENTREPRISES

16 %
Démarrage

74 ENTREPRISES 

81  %
Urgence (COVID-19)

STATUTS

SECTEURS D'ACTIVITÉ

47  %
Restauration
& Bars

8  %
Loisirs

10  %
Centre 
d'entraînement 
/ sport

12  %
Autres

2  %
Agricole

13  %
Services

8 %
Soins de santé
et personnels

SECTEURS
D’ACTIVITÉ
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Bilan des investissements

Financement conventionnel1 
Pour chaque dollar investi par AEBHS, des investissements de 7,70 $ ont été faits en moyenne par les promoteurs et les 
partenaires. 

1- Cette section ne comprend pas les financements qui ont été faits dans le cadre des mesures d’urgence PAUPME, ACEST et AERAM du gouvernement du Québec.

2021 2020 2019
Démarrage (STA)

Nombre d'entreprises 15 12 15

Emplois créés 11 19 19

Emplois maintenus 17 1 7

Investissements générés 289 793 $ 1 183 470 $ 2 258 682 $

Acquisition/relève

Nombre d'entreprises 2 4 5

Emplois créés 1 0 4

Emplois maintenus 17 9 20

Investissements générés 2 190 000 $ 436 548 $ 1 412 500 $

Croissance/Expansion

Nombre d'entreprises 1 2 6

Emplois créés 0 0 8

Emplois maintenus 5 10 26

Investissements générés  56 200 $ 820 000 $ 1 825 000 $

Totaux

Nombre d’entreprises 18 18 29

Prêts et subventions accordés (excluant STA) 329 560 $ 369 918 $ 831 250 $

Emplois créés 12 19 31

Emplois maintenus 39 20 57

Investissements générés  2 535 993 $  2 440 018 $  5 679 182 $

Rendement sur les investissements en dollars ($)  7,70 $  6,60 $  6,83 $
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Financement d’urgence (COVID-19) 
Dans le cadre de l’instauration des mesures d’urgence sanitaires décrétées par le gouvernement du Québec en mars 
2020, des aides financières provenant de Québec ont été mises en place pour aider les entreprises à maintenir des 
fonds de roulement assurant leur survie au cours des périodes de fermeture. 

2021 2020
PAUPME

Nombre d'entreprises 0 14

Emplois maintenus 0 15

Prêts accordés 0 $ 329 000 $

AERAM = 73 dossiers et ACEST = 1 dossier

Nombre d'entreprises 74 31

Emplois maintenus 759 79

Aide financière déboursée 1 901 880 $ 568 896 $

Totaux

Nombre d'entreprises 74 45

Aide financière déboursée 1 901 880 $ 897 896 $

Emplois maintenus  759 94

RÉPARTITION DU FINANCEMENT

FONDS D'EXPERTISE

FLI

FLS

AERAM et ACEST

26 511 $

161 799 $

141 250 $

$ 500 000 $ 1 000 000 $ 1 500 000 $ 2 000 000 $

1 901 880 $
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Entreprises financées
et accompagnées

 Fonds local d'investissement

 Fonds local de solidarité

 Aide aux entreprises en régions 
 en alerte maximale

 

 
 Aide à certaines entreprises  
 du secteur du tourisme
 
 Fonds d'expertise
 

 Soutien au travail autonome 
 (Services-Québec)

FLI

EXPFLS

STA

ACE

AER

2A thermique

Académie de danse No Gravity

Bar Entre-Gens

Bar Luxembourg

Bar Vieux Beauharnois

Ben & Florentine Beauharnois

Bistro Café Délices

Bistro Fernand

Bronzage au soleil

Buffet Kam Hong

Casa Grecque

Centre Pluriel

Centre sportif régional  
des Copains

Les Breuvages FD inc.

Kinetik Gym

AER AER

AER

AER

AER

FLSFLI

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

STA AER

Légende
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La belle Musique

La Demande générale

La Factrie, Café Culturel

La Marine Marchande

LAM Transport

La Salle de réception La Soie

L-2 Transport

La Suite 103 SENC

La Toscane Bistro à l'Italienne

Le Bartendress

Le Gourmand

Le Joyeux Gaulois

Le St-Alex

Les Délices du Passant

Les Gaufrés

Les Éco Bâtisseurs

Les Moulins Lafayette

Les Produits Forestiers 
JayWood

Les Rôtisseries Salaberry

L'Oeufrier Valleyfield

Massothérapie Enola Gauvin

Mia Pasta

Microbrasserie Maltéus

Nova stratégies

Okini Céramiques

O'Dano Pub

O'Pub Ste-Martine

O'Sim Pub

ProspAction

Pub-Café La Maîtresse

Restaurant du coin 

AER
STA

AER

AER

STA

STA

STA

STA

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

STA

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

STA

AER AER

FLSFLI
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Restaurant Italien Scaloppini

Restaurant La Roukyne

Restaurant Le Reggiano

Restaurant Toro Bistro & Grill

Resto-Bar la Marina 
Melocheville

Salon coiffure Flash Mode

Salon de Paris Valleyfield

Chasseur d'aubaines

Les Trésors de Chantal

Cité des Arts & des Sports

Club de Curling de Valleyfield

Club de Gymnastique 
Campiagile de Valleyfield

Club Touriste Resto-Bar

Crème Glacée Roulée

Conception MPM

Dispo Gym

Dooly's Valleyfield

Émie Créations

Éric Jean design

Excel Gym

Fête pour emporter

Karaté Sunfuki

GA Graphix

GG Le Dressing

GRD RC Racing Team

Restaurant Mikes Valleyfield

Restaurant Terrasse du Pont 

Sacré-Pain (Boulangerie) 

Salon de Quilles 5 Étoiles 

Salon de Quilles Valleyfield

AER AER

STA

STA

AER

STA

AER

STA

STA

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER AER

FLSFLI
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Sophie Vigneault Coach Fitness

Soudure Fabrication SPS

Studio Y

Sushi Jazz

Okini Céramiques

Terrasse du Lac

Usine La Fabrique à manger

Valentine Valleyfield

Vignoble Cortellino

Virezsultop Époxy Design

Voyage Vasco Valleyfield

Willy's Pub

Yuppie Films (Cinéma 7)

Zone sportive Beauharnois

STA

STA

ACE

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER

AER



14   •   Rapport annuel 2021    |     Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry

Nouvelle disposition 
législative pour la relance 
post pandémique

En mars 2021, l’Assemblée nationale a adopté une loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant 
à répondre à certains besoins et modifiant certaines 
dispositions. L’article 130 de cette loi, entrée en vigueur 
le 25 mars 2021, prévoit notamment que, malgré la Loi 
sur l’interdiction de subventions municipales, toute 
MRC peut constituer un fonds d’investissement destiné à 
soutenir financièrement des entreprises dont les revenus 
ont diminué en raison de la pandémie. Les fermetures de
commerces dans les centres-villes et noyaux villageois 
font également partie des répercussions découlant de la 
pandémie.

Dans ce contexte, la MRC de Beauharnois-Salaberry 
entend allouer une somme de 185 000 $ pour soutenir 
la reprise économique de notre région, grâce à l’apport 
financier du Gouvernement du Québec.

La ventilation de ce fonds en trois volets, devant per-
mettre à AEBHS de soutenir concrètement les entreprises 
de son territoire, est présentement à l’étude.
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Beauharnois-Salaberry :
un territoire attractif pour les investisseurs 

Un fort développement 
industriel
Le développement est remarquable en matière d’implan-
tations industrielles. Pour l’année 2021, ce sont 17 permis 
qui ont été délivrés à des fins de nouvelles constructions 
industrielles sur le territoire, d’ailleurs principalement 
situées à Salaberry-de-Valleyfield, ce qui représente plus 
de 90 millions $ d’investissements, soit davantage qu’au 
cours des trois années précédentes. Voilà autant de 
chantiers desquels des centaines d’emplois seront créés. 

Une croissance résidentielle 
qui se poursuit 
L’essor économique territorial s’exprime aussi en termes 
de valeurs investies pour de nouvelles constructions ou 
la rénovation de bâtiments existants. Celles-ci ont atteint 
en 2021 l’impressionnante somme de 469 millions $, dont 
206 millions $ seulement au niveau des nouvelles cons- 
tructions résidentielles, en hausse de 67 % par rapport à 
2020.

Constructions

Rénovations

Nb de permis

Valeurs investies (en millions $) et nombre de permis émis annuellement 
dans le secteur résidentiel dans la MRC depuis 5 ans 

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

2017

58,5 $
23,1 $

2018

108,2 $
19,5 $

2019

79,4 $
22,3 $

2020

159,1 $
23,64 $

2021

206,0 $   
30,6 $

185 205
313

381 538

Investissements (en millions $) pour le secteur industriel
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry

2018 2019 2020 2021

20,1 $

46,6 $

19,2 $

94,9 $
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Les initiatives et 
réalisations 

L’aide financière aux entreprises en 
contexte de pandémie se poursuit 
Les analystes conseils et financement d’AEBHS ont 
accompagné une centaine d’entreprises, dont 74 ont 
obtenu un financement d’urgence par l’entremise des 
fonds Programme d’Aide d’Urgence aux Petites et 
Moyennes Entreprises et de ses volets AERAM et ACEST, 
créés par le gouvernement du Québec. Ceci a permis à 
ces dernières de maintenir le flux de trésorerie nécessaire 
à leurs opérations quotidiennes. À la suite de la 5e vague 
de la pandémie, le ministère de l’Économie et de l’Inno-
vation a décidé de mettre sur pied un nouveau volet d’ur-
gence intitulé AERAM 2. Le gouvernement du Québec a 
donc investi 900 000 $ supplémentaires afin qu’AEBHS 
puisse aider les entreprises de notre région. 

Fonds d’expertise 
En 2021, ce sont 26 511 $ d’aide financière non rem-
boursable qui ont été alloués en coaching de gestion et 
pour l’intégration de solutions de commerce en ligne au 
sein des entreprises. Cette somme représente près de 
12 000 $ de plus que le total attribué en 2020. 

Face au succès de ce programme, il a été annoncé en 
fin d’année 2021 que le fonds serait renfloué et bonifié 
en 2022, rendant ainsi disponible aux entrepreneurs un 
montant total de 75 000 $ !

Enquête sur les besoins de 
main-d’œuvre des entreprises
Dans un contexte postpandémique, de relance écono- 
mique et de forte pénurie de main-d’œuvre, les bureaux 
de Services-Québec à Salaberry-de-Valleyfield et à 
Huntingdon ont été initiateurs d’un travail conjoint avec 
plusieurs acteurs clés* de la région reliés au dévelop-
pement économique, à l’emploi et à la formation, afin 
de procéder à une étude auprès des entreprises des 
territoires des MRC de Beauharnois-Salaberry et du 
Haut-St-Laurent destinée à connaître leurs besoins de 
main-d’œuvre. Dans le cadre de cet exercice, AEBHS a 
contribué activement aux réflexions menées en synergie 
avec ses partenaires et a de plus contribué financière-
ment à la tenue de cette étude.      

L’objectif général de l’enquête était de documenter la 
situation et les enjeux des entreprises des deux MRC en 
matière de besoins en ressources humaines et en for-
mation. Plus spécifiquement, l’étude visait à évaluer les 
aspects suivants :

• Établir le profil des entreprises et des emplois  
 dans les deux MRC visées;
• Identifier les principaux enjeux et défis que  
 vivent les entreprises en matière de  
 main-d’œuvre;
• Cerner la problématique de relève d’entreprise;
• Identifier les problématiques de recrutement;
• Déterminer les besoins de formation de 
 la main-d’œuvre.

Au total, 645 entreprises ont accepté de participer à 
l’enquête, dont 316 ont effectivement complété le ques-
tionnaire. Les résultats seront disponibles à partir de 
mars 2022.

* Services-Québec à Salaberry-de-Valleyfield et à Huntingdon, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le centre de 
services scolaires de la Vallée-des-Tisserands, la commission scolaire New Frontiers, le CEGEP de Valleyfield, la MRC du Haut-Saint-Laurent et  
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (en tant qu’organisme mandataire du développement économique de la MRC) ont ainsi uni leurs efforts.
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Concours 
et évènements

Relance resto 
La campagne «  J’achète ici, je soutiens nos restos  », 
est née d’un comité formé d’organismes en dévelop- 
pement économique, soit : Desjardins, la Chambre 
de commerce et d’industrie Beauharnois Valleyfield 
Haut-Saint-Laurent, Accès Entreprise Beauharnois- 
Salaberry, les MRC de Beauharnois-Salaberry et 
du Haut-Saint-Laurent et la SADC du Suroît-Sud. 
Afin de stimuler l’achat local auprès d’un plus grand 
nombre d’entreprises du milieu de la restauration, la 
Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois 
Valleyfield Haut-Saint-Laurent a offert pour une 
durée limitée l’utilisation de bons d’achat de l’édition 
spéciale Restauration auprès des non-membres de 
l’organisme. La phase 2, s’est quant à elle déroulée 
entre le 1er novembre et le 24 décembre 2021. Grâce 
à cette initiative totalisant des ventes de 25 000 $, ce 
sont 1 000 bons d’achat qui ont été vendus en quelques 
semaines. 

30e édition du tournoi de golf 
Avec tout ce que nous avons vécu au cours de la dernière 
année, nos conseillers aux entreprises, notre directeur 
et le président de notre conseil d’administration sont 
fiers d’avoir participé, le 12 août 2021, à la 30e édition 
du tournoi de golf de la Chambre de commerce et 
d’industrie Beauharnois Valleyfield Haut-St-Laurent qui 
s’est tenue au club de golf de Saint-Anicet. Cet évène-
ment a constitué une superbe occasion de réseautage 
pour la communauté d’affaires de notre belle région.



       
       
       
       

Défi OSEntreprendre : 3 entreprises 
de Beauharnois-Salaberry en finale 
régionale
Accès Entreprise Beauharnois Salaberry  a dévoilé les 
noms des entreprises lauréates du territoire qui se sont 
démarquées dans leurs catégories respectives à la 
finale locale de la 23e édition du Défi OSEntreprendre. 
L’Agence d’inclusion Campi, le Marché en vrac, Épicerie 
et espace café et La Factrie, café culturel, ont représenté 
en avril 2021 la MRC de Beauharnois-Salaberry lors de 
la finale régionale qui a eu lieu au Collège militaire royal 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

2e édition des BIEC Montérégie 
AEBHS a été interpellé pour agir comme jury dans le 
cadre de l’attribution des bourses d’initiatives en entre- 
preneuriat collectif (BIEC), à la suite d’un appel de projets 
montérégien porté par les 3 pôles d’économie sociale 
de la Montérégie. Au total, une somme de 222 000 $ a 
été distribuée en différentes bourses variant de 2 000 $ 
à 10 000 $. Par ce soutien financier, on compte ainsi 
permettre l’activation de projets d’économie sociale 
ayant un impact significatif dans les communautés. 
Une bourse de 10 000 $ a également été remise au 
MUSO – Musée de Société des Deux-Rives de Salaberry- 
de-Valleyfield, pour l’implantation d’un système intégré 
de gestion de la billetterie, de la boutique, des réser- 
vations et des fréquentations. Ces bourses ont été 
rendues possibles grâce à l’apport financier de la MRC 
dans le cadre de l’entente sectorielle convenue entre les 
partenaires en Montérégie et le Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH).
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Services offerts
aux entreprises

Accompagnement
En leur offrant leur soutien, les experts d’AEBHS devien-
nent en quelque sorte des membres à part entière de 
l’équipe de chacune des entreprises qui fait appel à 
leurs services. Les analystes, conseils et financement 
et les conseillers aux entreprises accompagnent les 
entrepreneurs en les soutenant à chacune des étapes 
de  développement de leurs entreprises.

En tout temps 

• Services-conseils
• Suivi après financement
• Activités de réseautage

Démarrage

• Aide à l’élaboration du plan d’affaires
• Stratégie de mise en marché
• Prévisions financières
• Recherche de financement

Croissance et financements

• Virage numérique 
• Développement des affaires
• Coaching et mentorat personnalisé
• Stratégie d’entreprise 

Financement
AEBHS dispose de divers fonds permettant aux entrepri- 
ses du territoire de bénéficier d’un appui financier adapté 
aux besoins régionaux. Ces fonds constituent des leviers 
efficaces pour financer des projets de développement, 
de relève, de maintien et/ou de création d’emplois sur le 
territoire de la MRC. En 2021, les fonds suivants étaient à 
la disposition des entreprises :

■ Aide à certaines entreprises du secteur
   du tourisme (ACEST)
L’ACEST offre la possibilité de convertir en pardon de 
prêt 40 % des sommes remboursées (capital et intérêts) 
au cours des 24 premiers mois suivant le début du rem-
boursement, jusqu’à un maximum de 20 % par établisse-
ment. Ce programme s’applique aux entreprises ayant 
déposé une demande à compter du 18 février 2021. 

■ Aide aux entreprises en régions en alerte 
   maximale (AERAM) 

L’AERAM prend la forme d’un pardon de prêt (aide finan- 
cière non remboursable) pouvant atteindre 100 % des 
frais fixes admissibles d’une entreprise, et ce, jusqu’à 
concurrence de 15 000 $/mois. Ce programme s’applique 
aux entreprises ayant déposé une demande à compter 
du 1er octobre 2020.

■ Créavenir
Une marge de crédit allant jusqu’à 15 000 $ pour soutenir 
les jeunes entrepreneurs. Le programme offre aussi une 
possibilité d’obtenir 5 000 $ en subvention pouvant servir 
de mise de fonds.

■ Fonds de diversification Rio Tinto Alcan
Ce fonds est un levier pour le développement du sec-
teur industriel de la Ville de Beauharnois. Son objectif est  
d’offrir une source de financement pour les entreprises en 
démarrage, en expansion ou en croissance.

■ Fonds d’expertise
Cette aide financière non remboursable, pouvant aller 
jusqu’à 5 000 $, permet à des entreprises du territoire 
d’embaucher des consultants pour les aider avec des 
enjeux de croissance variés. Ce fonds comporte un volet 
pour le coaching de gestion et un autre pour l’intégration 
de solutions de commerce en ligne au sein des entreprises 
du territoire.

■ Fonds locaux d’investissement
Les fonds locaux d’investissement ont pour but de doter 
ou d’assurer aux entreprises un fonds de roulement néces-
saire à la réussite de leurs projets. Ces fonds se divisent 
entre les fonds locaux d’investissement (FLI) et les fonds 
locaux de solidarité (FLS). 

■ Mesure Soutien au travail autonome (STA)
Cette mesure de Services Québec vise à fournir de l’aide 
technique et un soutien financier de 52 semaines aux 
participants qui sont éligibles.
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      L’équipe d’Accès Entreprise 
      Beauharnois-Salaberry

Direction générale

Administration

Linda Phaneuf
Directrice générale

Daniel de Brouwer
Directeur du développement 
économique régional

Marie-Ève Marion
Technicienne comptable

Véronique Juneau
Agente administrative

Carole Dame
Technicienne, conseils et financement



 Rapport annuel 2021    |     Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry   •   21

Services aux entreprises

Juliette Rochman
Coordonnatrice au développement 
économique

Julie Lépine
Gestionnaire de fonds et 
Analyste, conseils et financement

Jérôme Matas 
Conseiller aux entreprises / 
développement

Jérémy Pigeon-Demers
Conseiller aux entreprises /
démarrage

Catherine Graham-Numainville
Conseillère aux entreprises /
récréotourisme (rattachée à la MRC)

Marilou Frenette
Analyste, conseils et financement
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Le conseil d'administration

Yves Daoust 
Président
Maire, Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague 
Secteur municipal

Trevor Cool 
Directeur général 
Hôtel Plaza Valleyfield
Secteur récréotouristique

Sonia Duquette 
Vice-Présidente
Propriétaire
Le Local du Gourmet
Secteur Agroalimentaire

Claude Reid
Député de Beauharnois

Suzanne Carrier
Présidente, Chambre de 
commerce et d’industrie 
Beauharnois, Valleyfield, 
Haut-Saint-Laurent
Secteur commercial

Patrick Tanguay 
Directeur de site
Beauharnois, OVHcloud
Moyenne et grande entreprise

Alain Dubuc
Maire
Ville de Beauharnois 
Secteur municipal

Michèle Lefebvre
Présidente-directrice générale
Entretien Industriel Rovan Ltée
Petite entreprise

Miguel Lemieux
Secrétaire-trésorier
Préfet de la MRC, Maire, 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Secteur municipal

Claire IsaBelle
Députée de Huntingdon

Suzanne Tousignant
Conseillère pédagogique 
Centre de coordination 
École-Étudiants-Entreprises
Milieu institutionnel 

Jean-François Gagnon
Directeur, Ressources humaines
CEZinc
Moyenne et grande entreprise

Jean-François Gendron
Maire
Municipalité de 
Saint-Stanislas-de Kostka 
Secteur municipal

Membres votants

Membres non-votants
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Steeve Gauthier 
Directeur
Bureaux Services Québec de 
Salaberry-de-Valleyfield et 
de Huntingdon



85, rue Notre-Dame, bureau 6
Salaberry-de-Valleyfield, Québec
J6S 1E7
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