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Développement économique LaSalle propulse
l’innovation entrepreneuriale
«Tout ne se fait pas en Chine. Nous
avons réussi à maintenir à LaSalle le
secteur manufacturier et la production
de produits locaux et une offre
d’emplois intéressants », souligne la
mairesse de LaSalle, Manon Barbe.
Le bilan est donc tout à fait positif,
notamment grâce à l’appui et à
l’accompagnement que
Développement économique LaSalle
offre aux entreprises locales.
Pourquoi tant d’entreprises québécoises
préfèrent-elles s’implanter ou se relocaliser à
LaSalle? Parce que l’attitude facilitatrice des
dirigeants de LaSalle est unique, selon les
entrepreneurs. Développement économique
LaSalle a la réputation d’être favorable à
l ’investissement économique et au
développement des entreprises depuis au moins

30 ans.
Saviez-vous que LaSalle est l’une des premières
villes à Montréal à s’être dotée d’une corporation
de développement économique en 1984? Pas
étonnant que LaSalle soit devenue une ville
industrielle de taille dont le parc comporte
nombre d’entreprises de grande envergure et
créatrices d’emplois comme Levure
Fleischmann, Arborite, Labatt et GDI.
M. Jacques Fortin, directeur général de
Développement économique LaSalle, explique
que son organisme a rempli sa fonction initiale
en prospection d’investissements : la majorité
des terrains industriels disponibles sont occupés.
«Notre rôle actuel : soutenir l’implantation de
nouvelles entreprises, propulser l’entrepreneuriat
et le développement économique en s’appuyant
sur une ferme volonté politique et soutenir
l’essor économique local. Le modèle d’affaires
laSallois consiste à fournir aux entreprises un
guichet unique pour le prédémarrage, le
démarrage ou l’expansion, en soutenant
l’exportation, la recherche de financement, etc.).
De plus, la localisation stratégique de notre

arrondissement offre des avantages considérables
aux investisseurs : LaSalle se trouve à 10 minutes
du centre-ville, près de l’aéroport et du train,
avec un accès direct au pont Mercier, et vers les
États-Unis», selon M. Fortin.
Étant au cœur du développement économique
depuis 25 ans, il promulgue les meilleures
pratiques d’affaires qui ont permis de créer la
relation privilégiée entre l’arrondissement et ses
entrepreneurs renforcée par sept employés
dédiés aux entreprises à temps plein. «Notre
organisme intégré à l’hôtel de ville se trouve au
même étage que le service d’urbanisme. Nous
veillons à éliminer les embûches au bénéfice des
entrepreneurs », précise-t-il.
L’organisme stimule aussi les initiatives d’affaires
de la relève : «Nous encourageons les vocations
entrepreneuriales avec le concours québécois en
entrepreneuriat. En tout, 40 projets d’entreprises
ont été déposés par des LaSallois au cours
des quatre dernières années», signale-t-il.
L’an dernier, des subventions d’entreprises de
40 000$ ont été remises et 10 nouvelles
organisations ont utilisé les services de démarrage

ou d’accompagnement de Développement
économique. En outre, 77% des entreprises
suivies au cours des quatre dernières années sont
toujours opérationnelles, 775 nouveaux emplois
ont été créés et 1035 maintenus.
En 2012-2013, 10 projets de coopératives,
OBNL ou regroupements ont été subventionnés
pour régler les problèmes sociaux à l’aide
d’activités économiques rentables. 75 000$ en
subventions ont donc été réservés à ces projets
d’économie sociale, générant ainsi un
investissement de 2 M$.
«L’effort déployé par Développement
économique porte fruit. Notre vision
économique est orientée vers l’avenir. Les
entreprises qui seront là dans 10 ans sont celles
qui seront innovantes. C’est pourquoi nous
avons conçu l’un des meilleurs programmes en
innovation du Québec». Depuis 2009,
l’organisme a propulsé le développement d’une
culture entrepreneuriale innovante à travers
InnoClub en allouant 177 000$ à l’appui de
16 projets d’innovation générant un
investissement de près de 2 M$.
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