
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
En cette crise du COVID-19 
 

Répertoire en ligne pour connaître les commerces 
ouverts sur le territoire de Beauharnois-Salaberry 

 
(Salaberry-de-Valleyfield, le 7 avril 2020) En cette période de pandémie causée par la 

COVID-19, il est important d’encourager et de supporter nos commerçants locaux. Jamais 

il n’aura été aussi important de soutenir notre économie locale et régionale, ainsi que l’achat 

chez nous. 

 

Voilà pourquoi la MRC et le CLD Beauharnois-Salaberry font front commun et ont décidé 

d’appuyer nos entrepreneurs d’ici en mettant en ligne un répertoire des commerces 

demeurés ouverts en cette période de crise sanitaire. Ils sont en effet plusieurs à continuer 

d’offrir leurs produits et services (de façon sécuritaire) que ce soit par le biais d’une boutique 

en ligne, en vendant des certificats-cadeaux virtuels ou en offrant le service de livraison ou 

de commandes pour emporter. 

 

- Une adresse Internet à retenir et un répertoire auquel on peut s’inscrire -  

Ce répertoire des commerces ouverts pendant la COVID-19 est donc accessible en ligne à 

l’adresse suivante : www.achatlocalbhsl.ca. Vous y retrouverez une liste de plusieurs 

dizaines de commerces ouverts dans des secteurs d’activités aussi variés que les 

« commerces de proximité », « boutiques », « entreprises de services », « manger et 

boire » et « artisans ».  

  

Voilà donc une adresse internet à retenir pour quiconque souhaite traverser cette crise plus 

aisément et connaître les entreprises et services essentiels accessibles à proximité de chez 

lui tout en ayant la satisfaction de soutenir l’économie locale. 

 

Il est également possible pour les entrepreneurs qui ne figurent pas au répertoire et qui 

souhaitent y apparaître de s’inscrire en ligne via un formulaire accessible sur le site même 

du répertoire. 
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http://www.achatlocalbhsl.ca/


 
 

« Nous espérons que cet outil saura soutenir nos commerces et répondre aux besoins de la 

population et qu’il lui offrira une ressource additionnelle pour lui permettra de franchir plus 

aisément cette difficile période pandémique » de mentionner M. Bruno Tremblay, président du 

CLD et maire de Beauharnois. 

 

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du répertoire, on peut contacter directement le 

CLD Beauharnois-Salaberry au 450 373-2214 ou par courriel au info@cldbhs.ca.  

 
CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

MRC de Beauharnois-Salaberry 
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Source : Frédérick Perrier 
Coordonnateur du développement économique 

CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél : 450 373-2214 (poste 133) 

Courriel : f.perrier@cldbhs.ca 
 

Source : Guy Longtin 
Coordonnateur aux communications 

MRC de Beauharnois-Salaberry  
Tél : 450.225.0870 (poste 226) 

Courriel : g.longtin@mrc-beauharnois-salaberry.com 

 

 
À propos du CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
Porte d’entrée des entrepreneurs, le CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry offre l’accompagnement, les services-
conseils et les solutions de financement admissibles à la réalisation de leurs projets d’affaires ou de développement. 
 
À propos de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
La MRC de Beauharnois-Salaberry a pour mission d’assurer l’administration de services régionaux à caractère supra-
local. Ses responsabilités sont étendues aux champs d’intervention suivants: l’aménagement et le développement du 
territoire, la gestion des matières résiduelles, la sécurité publique, civile et incendie, le développement rural et culturel, 
le développement du réseau cyclable régional et l’exploitation du parc régional, la gestion des cours d’eau, l’évaluation 
foncière, le développement économique ainsi que la promotion régionale et touristique. 
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