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COVID-19 : Les acteurs du développement économique
local et régional se mobilisent
(Salaberry-de-Valleyfield - le 24 mars 2020). À la suite du contexte exceptionnel engendré par la
COVID-19, les principaux acteurs du développement économique de la MRC de BeauharnoisSalaberry tiennent à renforcer le soutien qu’ils offrent à la communauté entrepreneuriale régionale
en se regroupant sous la forme d’une cellule de gestion de situation. La Chambre de commerce
et d’industrie de Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent (CCIVBHSL), la Chambre de
commerce et d’industrie du Grand Roussillon, le CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry, la
MRC de Beauharnois-Salaberry, la Mutuelle d’attraction la SADC Suroît-Sud ainsi que les 7
municipalités de la MRC : Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-deGonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine et Salaberry-deValleyfield unissent leurs efforts de façon à répondre aux besoins des entreprises du territoire.
C’est dans un souci de proactivité et d’efficacité qu’est née cette mobilisation qui permettra de
centraliser l’information à l’intention des entreprises et de la diffuser de façon concertée. Une
veille stratégique permettra d’informer les dirigeants d’entreprises de toutes les mesures
gouvernementales mises en place pour soutenir les PME de la MRC. Les entrepreneurs pourront
y retrouver de l’information tels que les aides financières aux entreprises et commerces, la gestion
de ressources humaines ou les programmes d’urgences pour les travailleurs autonomes.
Une mise à jour hebdomadaire de ces mesures sera publiée tous les mercredis matin à compter
du 25 mars 2020, et ce, jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement
du Québec. Chacune des organisations faisant partie de la cellule publiera l’information sur son
site web, ses médias sociaux ou tout autre canal de communications avec lequel elles ont

l’habitude de rejoindre leur clientèle. Il sera donc utile pour les entreprises de suivre les
informations publiées régulièrement.
Il est à noter que la cellule de gestion de situation a été mise en place de façon concertée avec
toutes les municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Les municipalités et partenaires
auront l’occasion de participer à la création du contenu ainsi qu’à la diffusion des informations
destinées aux entreprises.
Finalement, chacune des organisations de la cellule a identifié une personne-ressource à joindre
si une entreprise du territoire a besoin d’assistance ou souhaite obtenir du soutien additionnel.
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Dans la situation actuelle, les acteurs du développement économique local et régional demeurent
en première ligne pour soutenir les entreprises du territoire. Tous ensemble nous réussirons à
surmonter cette situation particulière et elle nous permettra de développer une solidarité régionale
encore plus forte.
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